
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 17-05-03 
 

OBJET : 

Transformation de la 

Communauté Urbaine 

Saint-Etienne Métropole 

en Métropole : saisine du 

Conseil municipal. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 12 AVRIL 2017 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 avril 2017 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 21 avril 2016 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 6 avril 

2017 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 27 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET - 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Catherine MAREY 

– Patrice THOLLOT – Corinne BOICHON – Marie-Ange 

LAURENT - Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Fabienne MULARD - Mireille PAULET – 

Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Muriel ORIOL à Corinne BOICHON – Sylvie ROBERT à 

Pierre RODAMEL – Lionel CANNOO à Marie-Ange 

LAURENT – Geneviève NIGAY à Francis LEMERCIER. 
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OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE SAINT-ETIENNE METROPOLE 
EN METROPOLE : SAISINE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’évolution statutaire de « Saint-Étienne Métropole », qui s’est traduite par sa 
transformation en Communauté Urbaine au 1er janvier 2016 a exprimé la volonté de 
l’Assemblée Communautaire de doter l’agglomération d’un statut qui soit à la hauteur de 
l’ambition  affichée dans son projet de territoire, tant en terme de notoriété, d’attractivité, 
que de niveau de service apporté à ses habitants. 
 
Cette transformation a constitué une étape devant permettre à notre intercommunalité 
d’obtenir à terme le statut de Métropole et de compter ainsi parmi les grandes 
agglomérations françaises, actrices majeures de leur développement et partenaires 
privilégiées de l’État, des régions et autres grands acteurs dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et programmes d’envergure régionale ou nationale. 
 
Toujours dans cette perspective, Saint-Étienne Métropole a étendu ses compétences à 
celle d’une Métropole, pour la part de celles-ci consacrée au bloc communal, par 
délibération en date du 29 septembre 2016. 
 
L’article 70 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à 
l’aménagement métropolitain, publiée au Journal officiel du 1er mars 2017, a modifié l’article 
L 5217 -1 du CGCT relatif à la création des Métropoles en prévoyant désormais que 
peuvent également prétendre à ce statut : 
« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui 
forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 
habitants » 
Aussi, la Communauté Urbaine « Saint-Étienne Métropole » remplit désormais les critères 
autorisant sa transformation en Métropole au sens de l’article L5217-1 du CGCT. 
 
Par délibération en date du 27 mars 2017, l’Assemblée Communautaire a approuvé le 
principe de sa transformation en Métropole selon les termes de la loi, et a autorisé le 
Président à saisir les communes membres et les invitant à se prononcer sur l’adoption du 
statut de Métropole. Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L 5217-1, 
alinéa 3, du CGCT l’accord des communes sur cette transformation nécessite que deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la 
moitié de la population de celle-ci, ou la moitié des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population délibèrent favorablement. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 
 SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur le projet de transformation de la Communauté 

urbaine de Saint-Étienne Métropole en Métropole à compter du  
1er janvier 2018. 

 
 APPROUVE les statuts de la future Métropole dans la rédaction annexée à la présente 

délibération. 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 20 avril 2017. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214202228-20170412-17_05_03-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/04/2017
Publication : 14/04/2017


