
 
 
 
 
 

CONSEIL METROPOLITAIN  DU  VENDREDI 17 JUILLET 2020 
 
 

à  9  heures 
 

Au Centre des Congrès 
 
 

 Approbation du Compte-rendu du Conseil Métropolitain du 27 janvier 2020 
 

 

  DESIGNATIONS 

 

1. Commission d'appel d'offres - Composition et désignation 

 

2. Commission de délégation de service public - Composition et désignation 

 

3. Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) - Composition et 

désignation - Approbation du règlement intérieur 

 

4. Commission locale d'évaluation des charges transférées : mise en place et 

composition 

 

5. Représentation de Saint-Etienne Métropole au sein de divers organismes dans le 

domaine du Développement économique et de l'emploi 

 

6. Représentation de Saint-Etienne Métropole au sein de divers organismes dans le 

domaine de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

 

7. Représentation de Saint-Etienne Métropole au sein de divers organismes dans le 

domaine du Tourisme et de l'attractivité 

 

8. Représentation de Saint-Etienne Métropole au sein de divers organismes dans le 

domaine de l'Aménagement du territoire 

 

9. Représentation de Saint-Etienne Métropole au sein de divers organismes dans le 

domaine du Développement Durable 

 

10. Représentation de Saint-Etienne Métropole au sein de divers organismes dans le 

domaine de l'Habitat 

 

11. Représentation de Saint-Etienne Métropole au sein de divers organismes dans le 

domaine de l'Eau et de l'assainissement 

 



12. Représentation de Saint-Etienne Métropole au sein de divers organismes dans le 

domaine des Transports et de la mobilité 

 

13. Représentation de Saint-Etienne Métropole au sein de divers organismes dans le 

domaine de la Gestion des déchets 

 

14. Représentation de Saint-Etienne Métropole au sein de divers organismes 

 

  FINANCES 

 

15. Adoption du règlement budgétaire et financier, mandature 2020-2026 

 

16. Comptes de gestion 2019, budget principal et budgets annexes, approbation 

 

17. Comptes administratifs 2019 : approbation 

 

18. Approbation des budgets supplémentaires 2019, budget principal et budgets annexes 

 

19. Affectation des résultats 2019, budget principal et budgets annexes 

 

20. Dotation de solidarité communautaire (DSC) 2020 

 

21. Délibération Cadre accordée au Président pour La décision de recourir à l’emprunt et 

aux opérations de couverture 

 

22. Amortissement des immobilisations du budget principal 

 

23. Amortissement des immobilisations du budget annexe transport 

 

24. Budget annexe eau - Redevance eau potable - Modification des tarifs au 1er août 

2020 

 

25. Remboursement des frais des élus 

 

26. Avenants aux conventions de services communs, Direction de la communication et 

du marketing territorial et Direction des systèmes d'information et du numérique 

  HABITAT 

 

27. Opération de traitement de l’habitat ancien du quartier centre-ville à Saint-Chamond – 

avenant n°1 au traité de concession avec la SPL CAP METROPOLE 

 

28. Opération de traitement de l'habitat ancien dégradé du quartier Tarentaize-Beaubrun 

à Saint-Etienne : approbation du CRAC 2019 et avenant 1 au traité de concession 

 

 



  POLITIQUE DE LA VILLE 

 

29. Production et diffusion de supports pédagogiques pour les classes charnières en vue 

de lutter contre le décrochage scolaire et la fracture numérique 

 

30. Avenant convention Région Auvergne Rhône-Alpes d’autorisation et de délégation 

d’aides aux entreprises - Aides aux commerces de proximité 

  PLA NIFICATION 

 

31. Modification du périmètre du Droit de Préemption Urbain (DPU) et instauration du 

Droit de Préemption Urbain (DPU) renforcé sur la commune de Saint-Jean-

Bonnefonds 

 

32. Modification du périmètre du Droit de Préemption Urbain( DPU) et instauration du 

Droit de Préemption Urbain (DPU) renforcé sur la commune de Genilac 

 

33. Modification simplifiée °1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-

Jean-Bonnefonds - Modalités de mise à disposition du public 

 

34. Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la 

commune de Saint-Chamond 

 

35. Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la 

commune de La Talaudière 

 

  DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

36. Modalité de mise en œuvre du fonds air véhicule en faveur de la qualité de l'air 

 

37. Mesures à prendre en cas de pics de pollution 

 

38. Transition énergétique et écologique - contrat de développement des énergies 

renouvelables 

 

39. Transition énergétique et écologique – signature d’un nouveau contrat de 

développement des énergies renouvelables 

 

  DEVELOPPEMENT ECONOMIE 

 

40. Participation au fonds « REGION UNIE » – signature de conventions d’aides aux 

entreprises avec la Région Auvergne-Rhône alpes 

 

41. Opération NOVACIERIES - Approbation du compte-rendu d'activités établi par la SPL 

CAP METROPOLE au 31/12/2019 



 

42. Zone d'activité des roche sur la commune de la Talaudière – approbation du compte-

rendu d’activités établi par la SPL CAP METROPOLE au 31/12/2019 – Avenant n°2 

au traite de concession avec la SPL CAP METROPOLE 

 

43. Zone artisanale sur la commune de Genilac – Approbation du compte-rendu 

d’activités établi par la SPL CAP METROPOLE au 31/12/2019 – Avenant n°2 au 

traité de concession avec la SPL CAP METROPOLE 

 

44. Réalisation de l'opération Loti sur la commune de Saint-Etienne - approbation du 

compte-rendu d'activités au concédant au 31/12/2019 

 

45. Réhabilitation du tènement locatif tertiaire, 35 rue de la Montat à Saint-Etienne - 

Approbation du  compte  rendu d’activité à la collectivité locale (CRACL)  au 

31/12/2019 

  TOURISME 

 

46. Tourisme - Espace réceptif de la Verrière - tarifs de location 

 

47. Zénith - Approbation des tarifs pour la saison 2020 / 2021 

  SPORT ET LOISIRS 

 

48. Mesures de compensation - Abonnés Nautiform 

 

  ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

49. Versement de fonds complémentaires à la fondation de soutien a l’enseignement 

supérieur recherche innovation de Saint-Etienne-Métropole 

 

50. Soutien à l’innovation - Abondement au dispositif intégré pour l’innovation (D2IN) 

 

51. Dispositif projets structurants pour la compétitivité (PSPC) Région / soutien au projet  

Faire Wastes (SILEANE) 

  CULTURE 

 

52. Soutien aux manifestations culturelles - Positive Education 

 

53. Soutien aux manifestations culturelles - Oreilles en pointe 

 

54. Soutien aux manifestations culturelles - Rhino Jazz 

 

55. Subvention animation Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 

 



 

  ASSAINISSEMENT 

 

56. Station d'épuration FURANIA - approbation du règlement et des tarifs pour la 

réception d'apports extérieurs sur le site 

 

  EAU 

 

57. Approbation d’un avenant n°2 au contrat de délégation du service d’eau potable sur 

la commune de Saint-Genest Lerpt 

 

58. Délégation de service public de distribution d’eau potable pour la commune de Saint-

Paul-en-Jarez – Saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

et du Comité Technique 

 

  VOIRIE 

 

59. Convention de gestion des voiries et ouvrages d’art avec le Département  

 

60. Convention d’entretien des matériels avec le Département 

 

  DECHETS MENAGERS 

 

61. Mesure exceptionnelle d'exonération partielle pour les assujettis à la redevance 

spéciale en 2020 

  TRANSPORTS 

 

62. Avenant n°8 délégation de service public transports urbains 

 

63. Convention avec Loire Forez Agglomération lignes cabotages 

 

64. Avenant n°1 convention financière compétence transport suite à l'extension de 

territoire de SEM 

 

65. Aide aux particuliers pour l'acquisition de vélos à assistance électrique 

 

  PERSONNEL 

 

66. Transformations de postes 

 

67. Versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

déclare pour faire face à l'épidémie de Covid-19 

 



68. Renouvellement de mises à disposition d’agents de Saint-Etienne Métropole auprès 

de la ville de Saint-Etienne : Agents en charge de l’organisation et la gestion de 

grands événements 

  ADMINISTRATION GENERALE 

 

69. Indemnités des élus 

 

70. Droit à la formation des élus 

 

71. Délégation au Bureau et au Président 

 

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

(conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 1er décembre 2016)  

 

73. Liste des délibérations prises en application des délégations au Bureau : Bureau du 

14 février 2020 (conformément à la délibération du Conseil de Communauté du  1er 

décembre 2016) 
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Au Centre des Congrès 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  POLITIQUE DE LA VILLE 

 
74. Programme d’action exceptionnel au titre de la prévention spécialisée et du contrat 

de ville sur la période d'été 2020 
 


