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CONSEIL METROPOLITAIN  DU  30 SEPTEMBRE 2021 
 
 

à  14  heures 30 
 
 
 
 

 Approbation du Compte-rendu du Conseil Métropolitain du 24 juin 2021 
 
 

  GESTION DES DECHETS 
 

1. Consultation relative à une concession de service public pour la conception, le 
financement, la réalisation et l'exploitation d'un centre de tri des emballages 
ménagers et des papiers graphiques - Approbation du choix de concessionnaire et du 
contrat et autorisation du Président à signer le contrat ........................................... 6 

2. Concession de service public pour la conception, le financement, la réalisation et 
- 

autorisation du Président à sign  ....... 10 
3. 

 .............................................................................................................................. 44 
 
 

  FINANCES 
 

4. Pacte financier et fiscal 2021-2026 - Adoption ....................................................... 47 
5. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

(FPIC) - Proposition de répartition au titre de 2021 ................................................ 57 
6. Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) - Modulation du coefficient 

multiplicateur.......................................................................................................... 58 
7. Taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

(GEMAPI) - Institution et fixation du produit 2022 .................................................. 60 
 
 

  CONTRATS DE RIVIERES 
 

8. 
des Inondations (GEMAPI) - Définition des contours de la compétence : ouvrages et 
plans de gestion participant à la prévention des inondations .................................. 63 

 
 

  FINANCES 
 

9. Evolution du taux du Versement Mobilité ............................................................... 77 
10. Exonération de Cotisation Foncière des Entreprises en faveur des entreprises de 

spectacles vivants -  ............. 79 
11. Plan de relance métropolitain 2021-2023 - 

commune de Caloire -  ..................................................... 81 
12. Plan de relance métropolitain 2021-2023 - s à la 

-  ................................................... 86 
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13. Plan de relance métropolitain 2021-2023 - 
commune de Tartaras - e Jean-Pierre Vial (ancien 
bâtiment) ................................................................................................................ 91 

14. Plan de relance métropolitain 2021-2023 - 
commune de La Talaudière - Construction de la nouvelle école Victor Hugo ......... 96 

 
 

  POLITIQUES CONTRACTUELLES 
 

15. Contrat de Relance et Transition Ecologique (CRTE) - Approbation ...................... 102 
 
 

  TOURISME 
 

16. - Contrat de délégation de service public pour la gestion 
 Avenant n°2 ................................................................. 139 

 
 

  DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

17. Conventions de prestations passées avec les communes de Saint-Christo-en-Jarez 
et La Valla-en-Gier dans le cadre de la compétence réseaux de chaleur ............... 147 

18. Création de la régie à autonomie financière pour la gestion des réseaux de chaleur 
en régie, dénommée «Régie Réseaux de chaleur de Saint-Etienne Métropole», et 
approbation des statuts .......................................................................................... 156 

19. Fonds de concours Transition énergétique et écologique - Commune de La Terrasse-
sur-Dorlay - Rénovation de la Maison des Associations ......................................... 169 

20. Fonds de concours Transition énergétique et écologique - Commune de Roche-la-
Molière - Rénovation et extension de la halle des sports ....................................... 174 

21. Mesures à prendre en cas de pics de pollution ...................................................... 180 
 
 

  HABITAT 
 

22. -Etienne Métropole - Bilan annuel 2020 ....... 184 
 
 

  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

23. - Fixation des taux de la part locale ..................................... 231 
24. -  ................ 238 

 
 

  PLANIFICATION 
 

25. on-Feugerolles - Approbation de la 
Modification n°2 ..................................................................................................... 305 

26. - Approbation de la Modification Simplifiée 
n°2 ......................................................................................................................... 308 

27. - Approbation de la Modification Simplifiée 
n°1 ......................................................................................................................... 310 

28. -Jean-Bonnefonds - Approbation de la 
modification simplifiée n°2 ..................................................................................... 313 

29. -  Modification simplifiée n°4 - Modalités 
de mise à disposition du public .............................................................................. 315 
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30. - Modification simplifiée n°3 - Modalités de 
mise à disposition du public ................................................................................... 317 

31. - Modification simplifiée N°1 - Modalités 
de mise à disposition du public .............................................................................. 319 

32. Site Patrimoniaux Remarquables de Saint-Etienne - Désignation des membres de la 
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33. 
du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la commune de Rive-de-Gier ............. 324 

 
 

  TRANSPORTS ET MOBILITES 
 

34. Délégation de service public  transport - Avenant n°9 ............................................ 340 
 
 

  EAU POTABLE 
 

35. -Paul en Jarez  
Approbation du choix du délégataire ...................................................................... 355 

36. - Prolongation des conventions et 
 ....................................................................... 358 

 
 

  ASSAINISSEMENT 
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38. 
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39. - Prolongation des 
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  VOIRIE 
 

41. 
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42. Modification de dénomination des routes départementales transférées dans la voirie 
métropolitaine ........................................................................................................ 481 

43. Création de la régie à autonomie financière pour la gestion des parcs de 
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48. Travaux de dissimulation de réseaux secs « ECM Marcenod secteur centre bourg» 
commune de Marcenod -  ................... 505 

49. 
-  .............................................. 507 

50. 
Gaillard à Andrézieux-Bouthélon -  ....... 509 

51. Travaux de dissimulation réseaux-rue de Saint-Etienne commune de Saint-Galmier- 
 ............................................................. 510 

52. -dit les Girards, commune de Saint-
Paul en Cornillon -  ............................... 512 

53. Travaux de dissimulation de réseaux secs «au vieux bourg - rue Francois mouton » 
commune de Chateauneuf -  ................. 513 

54. Travaux de dissimulation de réseaux secs «place Neyrand» commune de Saint 
Chamond -  ........................................... 515 

 
 

  DESIGNATION 
 

55. Désignation du représentant de Saint-Etienne Métropole pour siéger au sein du 
 ................................ 518 

 
 

  QUESTIONS DIVERSES 
 

56. Liste des décisions prises en application des délégations au Président 
(conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du 17 juillet 2020) ......... 520 

57. Liste des délibérations prises en application des délégations au Bureau : Bureau du 
08 juillet 2021(conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du 17 juillet 
2020) ..................................................................................................................... 537 

58. Liste des délibérations prises en application des délégations au Bureau : Bureau du 
16 septembre 2021(conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du 17 
juillet 2020) ............................................................................................................ 539 


