
 
 
 
 
 

CONSEIL METROPOLITAIN  DU  28 JANVIER 2021 
 
 

à  14  heures 30 
 
 
 
 
 

 Approbation du Compte-rendu du Conseil Métropolitain du 03 décembre 2020 
 
 
  DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
1. Rapport développement durable 2021 

 
 
  FINANCES 

 
2. Débat des orientations budgétaires 2021, rapport de présentation 

 
3. Traitement budgétaire et comptable des dépenses liées à la gestion de la crise 

sanitaire du COVID-19 
 

4. ZAC Berges du Gier - Pasteur à L'Horme - Reprise de la garantie d'emprunt accordée 
à Cap Métropole 

 
 
  EAU 

 
5. Service public de production et de distribution d’eau potable sur le périmètre desservi 

par l’usine de Solaure – Approbation du principe de la délégation de service public 
 

6. Approbation du choix de la gestion en régie du service public d’Eaux Brutes – 
Territoire Furan et adoption des statuts de la régie dotée de la simple autonomie 
financière « Régie d’Eaux Brutes – Territoire Furan » 

 
7. Service public de distribution d’eau potable sur la commune de Saint-Paul-en-Jarez - 

Approbation du principe de la délégation du service public 
 

8. Approbation d’un avenant n°1 au contrat de délégation du service de production et de 
distribution d’eau potable sur les communes de Fontanès et de Saint-Héand 

 
 
  ASSAINISSEMENT 

 
9. Service public d’assainissement des eaux usées de Saint-Etienne Métropole - 

approbation du choix de la gestion en régie et adoption des statuts de la Régie 
d’Assainissement de Saint-Etienne Métropole 



 
10. Budgets annexes assainissement et eau potable - Tarifs applicables au 1er avril 2021 

 
 
  ADMINISTRATION GENERALE  

 
11. Rapport de Saint-Etienne Métropole sur la situation en matière d’égalité femmes 

hommes pour l'année 2019 
 

12. Rapport d’avancement du schéma de mutualisation -  2021 
 

13. Présentation des rapports annuels 2019 des délégataires de service public - Rapport 
annuel 2019 de la commission consultative des services publics locaux 
 

 

  HABITAT 

 
14. Programme local de l'habitat de Saint-Etienne Métropole : bilan annuel 2019 

 
 
  PLANIFICATION 

 
15. Approbation de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune 

de Lorette 
 

16. Approbation de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune 
de Genilac 

 
 
  DEVELOPPEMENT LOCAL 

 
17. Elaboration d'une stratégie alimentaire territoriale et candidature à l'appel à projets 

national "Projet Alimentaire Territorial (PAT) en émergence" 
 

18. Fonds de concours exceptionnel à la commune de Doizieux - Projet " les nouveaux 
ateliers du Dorlay " 
 

 
  CULTURE 

 
19. Contrat de délégation de service public - Salle de spectacle "ZENITH" - Prolongation 

de la durée - Avenant n°1 
 
 

  SPORTS - LOISIRS 

 
20. Mesures de compensation abonnés Nautiform - Saison 2020-2021 

 
 
  GESTION DES DECHETS 

 
21. Redevance spéciale pour le financement de la gestion des déchets année 2021 

 
 



 

  CONTRATS DE RIVIERES 

 
22. Adhésion de Saint-Etienne Métropole au Syndicat Loire Lignon - Approbation des 

statuts, transfert de la compétence animation et concertation, délégation des 
compétences relatives à la GEMAPI et désignation d'un représentant 

 
 

  VOIRIE 

 
23. Vote des tarifs 2021 pour l’accès aux parkings en ouvrage - Budget annexe 

Stationnement 
 

24. Opération de voirie - Versement d'un fonds de concours par la commune de La 
Grand-Croix à Saint-Etienne Métropole 

 
25. Diverses opérations de voirie - Versement d'un fonds de concours par la commune 

de L'Etrat à Saint-Etienne Métropole 
 

26. Diverses opérations de voirie - Versement d'un fonds de concours par la commune 
de Saint-Maurice-en-Gourgois  à Saint-Etienne-Métropole 

 
27. Travaux d'extension d'infrastructure génie civil  Telecom  " chemin de pré-grand " 

commune d'Andrézieux-Bouthéon - Attribution d'un fonds de concours SIEL 
 

28. Travaux d'extension de réseau électrique basse tension, impasse des Vignes sur la 
commune de Farnay - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 
 

29. Diverses opérations de voirie - Versement d'un fonds de concours par la commune 
de Villars à Saint-Etienne Métropole 

 
30. Travaux de dissimulation de réseaux télécom " Route de Sainte Croix" commune de 

Châteauneuf - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 
 

31. Travaux de dissimulation route de Longes sur la commune de Châteauneuf - 
Attribution d'un fonds de concours au SIEL 

 
 

  DESIGNATIONS 

 

32. Désignation des membres du conseil d'exploitation de la Régie d'Eaux Brutes - 
Territoire Furan  
 

33. Désignation des membres du conseil d’exploitation de la Régie d’Assainissement de 
Saint-Etienne Métropole 
 

34. Désignations des représentants de Saint-Etienne Métropole au sein de divers 
organismes  

 
 
  



 

  QUESTIONS DIVERSES 

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

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

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

 
 

 


