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CONSEIL METROPOLITAIN  DU 27 JANVIER 2022 

 
 

à  14  heures 30 
 

En visioconférence  

 
 

 Approbation du Compte-rendu du Conseil Métropolitain du 02 décembre 2021 
 

 
  PRESENTATION 

 

 Projet métropolitain 2020 - 2026 
 
 
  DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
1. Rapport Développement Durable 2021 

 
 
  FINANCES 

 
2. Budget 2022 - Débat d'Orientation Budgétaire - Approbation 

 
 
  ADMINISTRATION GENERALE 

 
3. Rapport égalité femmes/hommes 2020 

 
 
  FINANCES 

 
4. Durée d'amortissement des budgets réseaux de chaleur 

 
5. Durée d'amortissement des immobilisations des budgets parcs et aires de 

stationnement 
 

6. Budget annexe eau - Redevance eau potable - Rectification d'une erreur matérielle 
 
 
  PLAN DE RELANCE 

 
7. Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution d'un fonds de concours à la 

commune de Chagnon - Travaux d'amélioration de la salle communale 
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8. Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution d'un fonds de concours à la 
commune de Saint-Paul-en-Jarez - Réhabilitation et extension de la salle des fêtes « 
Maison du temps libre » 

 
9. Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution d'un fonds de concours à la 

commune de Saint-Héand - Extension du bâtiment du jardin d'enfants et du groupe 
scolaire Beauvallon 

 
10. Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution d'un fonds de concours à la 

commune d'Unieux - Rénovation énergétique du groupe scolaire Claudius Buard 
 

11. Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution d'un fonds de concours à la 
commune de Saint-Chamond - Réaménagement et reconfiguration de la 
médiathèque Louise Labé 

 
 
  CULTURE 

 
12. Musée d'art moderne et contemporain- Pass culture - Convention de partenariat avec 

la société Pass culture 
 
 
  TOURISME 

 
13. Syndicat mixte d'aménagement des Gorges de la Loire - Statuts - Retrait du 

Département de la Loire 
 

14. Syndicat mixte d'aménagement des Gorges de la Loire - Modification des statuts 
 
 
  HABITAT 

 
15. Lancement de l'OPAH copropriété dégradée Concorde-Caravelle sur le quartier de 

La Chapelle à Andrézieux-Bouthéon - Signature de la convention 
 

16. Programme Local de l'Habitat - Mise en œuvre d'une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH-RU) Multi-Sites sur les 
quartiers Jacquard-Chappe-Ferdinand-Eden à Saint-Etienne - Signature d'un avenant 
à la convention partenariale 

 
 
 PLANIFICATION 

 
17. Approbation de la Déclaration de projet de transfert de l'EHPAD emportant mise en 

compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Héand 
 

18. Plan Local d'Urbanisme (PLU) de L'Etrat - Approbation de la modification simplifiée 
n°3  

 
19. Plan Local d'Urbanisme (PLU) de L'Horme - Approbation de la modification simplifiée 

n°4  
 

20. Plan Local d'Urbanisme (PLU) de La Valla-en-Gier - Modification simplifiée n°1- 
Modalités de mise à disposition du public 
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21. Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Villars - Modification simplifiée n°2- Modalités de 

mise à disposition du public 
 

22. Plan Local d'Urbanisme (PLU) de PAVEZIN - Modification simplifiée n°1 - Modalités 
de Mise à Disposition du Public - Annule et remplace la délibération n° 2021.00396 
du 30/09/2021 sur la période de mise à disposition 

 
 
  VOIRIE 

 
23. Vote des tarifs 2022 pour l’accès aux parkings en ouvrage - Budget annexe 

Stationnement 
 

24. Travaux de dissimulation des réseaux secs, rue du triolet sur la commune de villars - 
attribution d’un fonds de concours au SIEL 
 

25. Travaux de dissimulation de réseaux secs" Allée du Levant" commune de La 
Fouillouse - Attribution d'un fonds de concours SIEL 
 

26. Travaux d’extension de réseaux basse tension – « Propriété Barrelon » allée des 
platanes commune de La Terrasse-sur-Dorlay - Attribution d’un fonds de concours au 
SIEL 

 
27. Travaux d'extension de réseaux Roche Picot « Propriété Carchi » - Commune de 

Farnay - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 
 

28. Travaux d'extension de réseaux télécom – « Propriété Forlini » rue des Vignes - 
Commune de Farnay - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 

 
29. Travaux de dissimulation de réseaux – Grande Rue Saint-Ennemond Commune de 

Saint-Chamond - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 
 

30. Travaux de dissimulation de réseaux – Place Neyrand Thiollière - Commune de 
Lorette - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 

 
31. Travaux d'extension de réseau électrique secteur Fayet commune de Saint Christo-

en-Jarez - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 
 

32. Travaux d'extension de réseau électrique basse tension  " bourg de Marcenod " 
commune de Marcenod - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 

 
  DESIGNATIONS 

 
33. Désignations dans divers organismes 

 
  QUESTIONS DIVERSES 

 
34. Liste des décisions prises en application des délégations au Président 

(conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du 17 juillet 2020)  
 

35. Liste des délibérations prises en application des délégations au Bureau : Bureau du 
16 décembre 2021 (conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du  
17 juillet 2020)  


