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LISTE DES DELIBERATIONS  

 
DU CONSEIL METROPOLITAIN  DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 
 
 

1. Délibération n°2022.00395 - Décision modificative n°1 - Approuvée 
 

2. Délibération n°2022.00396 - Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC), répartition au titre de 2022 - Approuvée 
 

3. Délibération n°2022.00397 - Gestion budgétaire des Services Publics Industriels et 
Commerciaux (SPIC) au 1er janvier 2023 - Approuvée 
 

4. Délibération n°2022.00398 - Régie réseaux de chaleur - Avances budgétaires 
remboursables du budget principal pour le financement des études des réseaux de 
chaleur des communes de Saint-Jean-Bonnefonds et de La Talaudière - Approuvée 

 
5. Délibération n°2022.00399 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune d'Aboën - Aménagement de la place du village 
- Approuvée 

 
6. Délibération n°2022.00400 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de La Valla-en-Gier - Réalisation d'une maison 
partagée des séniors - Approuvée 

 
7. Délibération n°2022.00401 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Saint-Paul-en-Jarez - Requalification du 
complexe sportif des Fraries - Approuvée 

 
8. Délibération n°2022.00402 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Saint-Paul-en-Cornillon - Création d'un City 
Stade - Approuvée 

 
9. Délibération n°2022.00403 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de L'Etrat - Extension de l'école des Ollières - 
Approuvée 

 
10. Délibération n°2022.00404 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Rive-de-Gier - Relocalisation du 
conservatoire de musique au sein de l'ancienne école Victor Hugo - Approuvée 

 
11. Délibération n°2022.00405 - Redevance d'Occupation du Domaine Public pour les 

opérateurs de télécommunication (RODP) - Année 2022 - Approuvée 
 

12. Délibération n°2022.00406 - Dissolution du Pôle Métropolitain - Approuvée 
 

13. Délibération n°2022.00407 - Site Le Corbusier - Convention de fonds de concours 
exceptionnel - Ville de Firminy - Restauration du stade Le Corbusier - Avenant n°2 - 
Approuvée 
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14. Délibération n°2022.00394 - Taxe d’aménagement - Fixation des taux de la part 

locale - Approuvée 
 

15. Délibération n°2022.00409 - Programme local de l'habitat - Bilan triennal - 
Approuvée 

 
16. Délibération n°2022.00388 - Plan local d'urbanisme (PLU) de Marcenod - 

Modification simplifiée n°3 - Modalités de mise à disposition du public - Approuvée 
 

17. Délibération n°2022.00389 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'Andrézieux-Bouthéon - 
Approbation de la Modification n°3 - Approuvée 

 
18. Délibération n°2022.00390 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Dargoire - Approbation 

de la Modification simplifiée n°1- Approuvée 
 

19. Délibération n°2022.00391 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Roche-la-Molière - 
Modification simplifiée n°2 - Modalités de mise à disposition du public - Approuvée 

 
20. Délibération n°2022.00392 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) du Chambon-Feugerolles 

- Instauration du régime de déclaration préalable pour les clôtures et ravalement de 
façades - Approuvée 
 

21. Délibération n°2022.00393 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de 
SORBIERS - Prise en compte de la décision de la Cour Administrative d'Appel de 
Lyon du 15 octobre 2019 annulant le jugement d'annulation partielle du Tribunal 
Administratif de Lyon en date du 05 juin 2018 - Approuvée 

 
22. Délibération n°2022.00410 - SPL Crématorium de Montmartre - Rapport d’activité 

2021 - Le Conseil Métropolitain a pris acte de cette délibération 
 

23. Délibération n°2022.00411 - SPL Cap Métropole - Rapport d'activité 2021 - Le 
Conseil Métropolitain a pris acte de cette délibération 
 

24. Délibération n°2022.00412 - NOVIM - Rapport d'activité 2021 - Le Conseil 
Métropolitain a pris acte de cette délibération 

 
25. Délibération n°2022.00408 - Présentation du rapport annuel 2021 de la Commission 

Métropolitaine pour l'Accessibilité (CMA) - Le Conseil Métropolitain a pris acte de 
cette délibération 

 
26. Délibération n°2022.00413 - Convention portant sur l'organisation des transports 

scolaires - Haute Loire - Avenant n°1 - Approuvée 

 
27. Délibération n°2022.00414 - LOI 3DS - Transfert des routes nationales - Approuvée 

 
28. Délibération n°2022.00415 - Réfection de voirie rue des Vignes et rue des Roules à 

Farnay- versement d’un fonds de concours par la commune de Farnay à Saint-
Etienne-Métropole - Approuvée 

 
29. Délibération n°2022.00416 - Travaux de dissimulation de réseaux secs « 3 rue des 

Forges  rue Berthelot (op24628) » commune de Saint-Etienne - Attribution d’un fonds 
de concours au SIEL - Approuvée 
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30. Délibération n°2022.00417 - Travaux d’extension de réseaux basse tension –  
« propriété AIDEL Karim » impasse des Roules commune de Farnay - Attribution d’un 
fonds de concours au SIEL - Approuvée 

 
31. Délibération n°2022.00418 - Travaux de pré-aménagement « route de Rochebrune » 

commune de Châteauneuf - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée 
 

32. Délibération n°2022.00419 - Travaux d’extension basse tension, ZI la Bargette  sur la 
commune de L’Etrat - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée 
 

33. Délibération n°2022.00420 - Travaux d’extension basse tension, rue de la Marandière  
sur la commune de L’Etrat - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée 
 

34. Délibération n°2022.00421 - Travaux d’extension de réseau électrique, lieu-dit « 
Pontet », commune de Rozier-Côtes- d’Aurec - Attribution d’un fonds de concours au 
SIEL  - Approuvée 
 

35. Délibération n°2022.00422 - Travaux de dissimulation route de La Terrasse - giratoire 
entrée ville Saint-Paul-en-Jarez- Attribution d’un fonds de concours au SIEL - 
Approuvée 
 

36. Délibération n°2022.00423 - Aménagement rue de la Plagne à Saint-Paul-en-Jarez - 
Attribution d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée 
 

37. Délibération n°2022.00424 - Travaux de dissimulation de réseaux rue Peillon 
commune de Saint-Chamond - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - 
Approuvée 
 

38. Délibération n°2022.00425 - Travaux de dissimulation de réseaux carrefour 
Lamartine commune de Saint-Chamond - Attribution d’un fonds de concours au SIEL 
- Approuvée 
 

39. Délibération n°2022.00426 - Travaux de dissimulation de réseaux rue Aristide Briand 
commune de Saint-Chamond - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - 
Approuvée 
 

40. Délibération n°2022.00427 - Travaux de dissimulation de réseaux boulevard Pierre 
Joannon commune de Saint-Chamond - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - 
Approuvée 
 

41. Délibération n°2022.00428 - Travaux de dissimulation de réseaux rue Richagneux 
commune de Saint-Chamond - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - 
Approuvée 
 

42. Délibération n°2022.00429 - Travaux de dissimulation de réseaux avenue de la 
Libération commune de Saint-Chamond - Attribution d’un fonds de concours au SIEL 
- Approuvée 
 

43. Délibération n°2022.00430 - Travaux de dissimulation de réseaux rues Gallieni et 
Dumaine commune de Saint-Chamond - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - 
Approuvée 
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44. Délibération n°2022.00431 - Travaux de dissimulation de réseaux secs « rue de 
Fonchalon » commune d'Andrézieux-Bouthéon - Attribution d’un fonds de concours 
au SIEL - Approuvée 
 

45. Délibération n°2022.00432 - Travaux de dissimulation de réseaux secs « rue de la 
Chaux » commune d'Andrézieux-Bouthéon - Attribution d’un fonds de concours au 
SIEL - Approuvée 
 

46. Délibération n°2022.00433 - Travaux de dissimulation des réseaux secs, rue de la 
Ville  sur la commune de Saint Etienne - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - 
Approuvée 
 

47. Délibération n°2022.00434 - Travaux de dissimulation des réseaux secs, rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny sur la commune de Sorbiers - Attribution d’un fonds 
de concours au SIEL - Approuvée 
 

48. Délibération n°2022.00435 - Travaux d’extension IGC télécom, 30 chemin du Goulot  
sur la commune de La Tour-en-Jarez - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - 
Approuvée 
 

49. Délibération n°2022.00436 - Travaux de dissimulation des réseaux secs, rue de 
Champirol sur la commune de Saint-Priest-en-Jarez - Attribution d’un fonds de 
concours au SIEL - Approuvée 
 

50. Délibération n°2022.00437 - Opérations de voirie - Versement d’un fonds de 
concours par la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois à Saint-Étienne Métropole 
pour les travaux de réfection du parking et de l’impasse du Parc - Approuvée 
 

51. Délibération n°2022.00438 - Operations de voirie - Versement d’un fonds de 
concours par la commune de La Ricamarie à Saint-Etienne Métropole pour les 
travaux de réfection de la rue du Gendarme Martin - Approuvée 

 
52. Délibération n°2022.00439 - Désignation d’un représentant pour siéger au sein du 

Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Moyenne Vallée du Gier - 

Approuvée 
 

53. Délibération n°2022.00440 - Liste des décisions prises en application des délégations 
au Président (conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du 17 juillet 
2020) - Le Conseil Métropolitain a pris acte de cette délibération 
 

54. Délibération n°2022.00441 - Liste des délibérations prises en application des 
délégations au Bureau : Bureau du 16 juin 2022 (conformément à la délibération du 
Conseil Métropolitain du 17 juillet 2020) - Le Conseil Métropolitain a pris acte de 
cette délibération 
 

55. Délibération n°2022.00442 - Liste des délibérations prises en application des 
délégations au Bureau : Bureau du 07 juillet 2022 (conformément à la délibération du 
Conseil Métropolitain du 17 juillet 2020) - Le Conseil Métropolitain a pris acte de 
cette délibération 

 


