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LISTE DES DELIBERATIONS  

 
DU CONSEIL METROPOLITAIN  DU 02 FEVRIER 2023 

 
 
 
 

1. Délibération n°2023.00029 - Rapport de Saint-Etienne Métropole sur la situation en 
matière d'égalité femmes hommes pour l'année 2021 - Approuvée 

 
2. Délibération n°2023.00030  - Rapport développement durable 2022 - Approuvée 

 
3. Délibération n°2023.00031  - Budget 2023 - Débat d'orientations budgétaires - 

Approuvée 
 

4. Délibération n°2023.00032 - Budget rattaché réseaux de chaleur -  Avance de 
trésorerie remboursable du budget principal - Approuvée 

 
5. Délibération n°2023.00033 - Dissolution du Pôle Métropolitain - Liquidation et 

répartition - Approuvée 
 

6. Délibération n°2023.00034 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 
d'un fonds de concours à la commune de Valfleury - Rénovation de la salle 
polyvalente - Approuvée 

 
7. Délibération n°2023.00035 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de L'Horme - Aménagement d'une "place du 
village" - Approuvée 
 

8. Délibération n°2023.00036 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 
d'un fonds de concours à la commune de Doizieux - Réhabilitation du théâtre 
communal - Approuvée 
 

9. Délibération n°2023.00037 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 
d'un fonds de concours à la commune de Villars - Restructuration et aménagement 
du parc urbain - Approuvée 

 
10. Délibération n°2023.00038 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Lorette - Approuvée 
 

11. Délibération n°2023.00039 - Programme Local de l'Habitat - Mise en œuvre d'un 
Programme d'Intérêt Général (PIG) - Signature de la convention-cadre partenariale - 
Approuvée 
 

12. Délibération n°2023.00040 - Programme Local de l'Habitat - Mise en place d'une 
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en direction de quatre 
copropriétés fragiles et dégradées situées sur La Cotonne à Saint-Etienne - 
Signature d'une convention-cadre partenariale - 2ème période - Approuvée 
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13. Délibération n°2023.00041 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de 
Marcenod - Approbation de la modification simplifiée n°3 - Approuvée 

 
14. Délibération n°2023.00042 - Signature d'un Contrat Local de Santé - Approuvée 

 
15. Délibération n°2023.00043 - Prévention spécialisée : Délibération Cadre - 

Orientations métropolitaines et signature des conventions pluriannuelles d'objectifs et 
de moyens - Approuvée 

 
16. Délibération n°2023.00044 - Zénith - Révision des tarifs pour l'année 2023 - 

Approuvée 
 

17. Délibération n°2023.00045 - Modalité de mise en œuvre du fonds chauffage propre - 
Approuvée 
 

18. Délibération n°2023.00046 - Réseau de chaleur d'Andrézieux-Bouthéon - Avenant 
n°5 au contrat de Délégation de Service Public - Approuvée 
 

19. Délibération n°2023.00047 - Réseau de chaleur de Firminy - Avenant n°4 au contrat 
de Délégation de Service Public - Approuvée 
 

20. Délibération n°2023.00048 - Réseau de chaleur de Saint-Héand - Approbation des 
prix de chaleur - Approuvée 
 

21. Délibération n°2023.00049 - Régie à autonomie financière des réseaux de chaleur : 
Création d'un réseau sur la commune de La Talaudière - Approuvée 

 
22. Délibération n°2023.00050 - Projet alimentaire territorial métropolitain - Validation de 

la stratégie et du programme d’actions 2023-2026 - Approuvée 
 

23. Délibération n°2023.00051 - Le numérique à l'école - Bilan et perspectives 2023-2027 
- Approuvée 

 
24. Délibération n°2023.00052 - Tourisme – Demande de classement en station de 

tourisme de la ville de Saint-Etienne - Approuvée 
 

25. Délibération n°2023.00053 - Stade Geoffroy-Guichard – Mise en place d'une 
tarification des prestations techniques - Approuvée 
 

26. Délibération n°2023.00054 - Tarifs applicables dans les transports urbains - 
Approuvée 

 
27. Délibération n°2023.00055 - Déploiement du tri à la source des déchets alimentaires 

– Principes de déploiement du compostage de proximité sur Saint-Etienne Métropole 
- Approuvée 

 
28. Délibération n°2023.00056 - Travaux de dissimulation de réseaux secs « rue Paul 

Grousset » commune d'Andrézieux-Bouthéon - Attribution d’un fonds de concours au 
SIEL - Approuvée 
  

29. Délibération n°2023.00057 - Travaux de dissimulation de réseau - Route des Moulins 
sur la commune de La Terrasse-sur-Dorlay - Attribution d’un fonds de concours au 
SIEL - Approuvée 
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30. Délibération n°2023.00058 - Travaux d’aménagement de la place du 8 mai 1945 – 
Dissimulation des réseaux aériens- Commune de Saint-Martin-la-Plaine - Attribution 
d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée 
 

31. Délibération n°2023.00059 - Enfouissement des réseaux Télécom dans le cadre de la 
sécurisation du réseau électrique « Poste de la Combe» commune de Marcenod - 
Attribution d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée 
 

32. Délibération n°2023.00060 - Travaux de dissimulation des réseaux - Rue de l’Entente 
et rue de la Montat sur la commune de Sorbiers – Attribution d’un fonds de concours 
au SIEL - Approuvée 

 
33. Délibération n°2023.00061 - Diverses opérations de voirie - Versement d’un fonds de 

concours par la commune de L’Etrat à Saint-Etienne-Métropole - Approuvée 
 

34. Délibération n°2023.00062 - Travaux de dissimulation de réseaux rue de L’abbé 
Pagon - Commune de Saint-Romain-en-Jarez - Attribution d’un fonds de concours au 
SIEL - Approuvée 
 

35. Délibération n°2023.00063 - Travaux de dissimulation des réseaux - Rue du 
Préchevalier - Commune de Saint-Romain-en-Jarez - Attribution d’un fonds de 
concours au SIEL - Approuvée 
 

36. Délibération n°2023.00064 - Travaux complémentaires de dissimulation de réseaux - 
Lotissement communal Cote Gauthier - Commune de Saint-Romain-en-Jarez - 
Attribution d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée 
 

37. Délibération n°2023.00065 - Travaux d'aménagement des abords de la salle 
polyvalente - Dissimulation des réseaux - Route de la place - Commune de Saint-
Romain-en-Jarez - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée 
 

38. Délibération n°2023.00066 - Désignation du directeur de la régie d’eaux brutes du 
territoire du Furan - Approuvée 

 
39. Délibération n°2023.00067 - Désignation d'un représentant de Saint-Etienne 

Métropole au Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (CEREMA)  - Approuvée 

 
40. Délibération n°2023.00068 - Liste des décisions prises en application des délégations 

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

41. Délibération n°2023.00069 - Liste des délibérations prises en application des 
délégations au Bureau : Bureau du 17 novembre 2022 (conformément à la 
délibération du Conseil Métropolitain du 17 juillet 2020) 
 

42. Délibération n°2023.00070 - Liste des délibérations prises en application des 
délégations au Bureau : Bureau du 15 décembre 2022 (conformément à la 
délibération du Conseil Métropolitain du 17 juillet 2020) 
 

43. Délibération n°2023.00071 - Vœu - Crise énergétique : pour une réponse de l’État à 

la hauteur des enjeux - Approuvée 
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