
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 17-11-01 
 

OBJET : 

Approbation rapport de la 

CLECT du 26-09-2017 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2017 

 

 
Compte-rendu affiché le : 17 novembre 2017 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 20 novembre 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 10 

novembre 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 - Muriel 

ORIOL – Julien GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – 

Alain BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier 

PERRET - Pierre RODAMEL – René THELISSON – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – 

Catherine MAREY – Patrice THOLLOT – Corinne 

BOICHON – Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève NIGAY 

– Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Jean-Marc ALVES à Svitlana PRESSENSE – Odile 

CLAVIERES à Muriel ORIOL – Sylvie ROBERT à Pierre 

RODAMEL – Marie-Ange LAURENT à Dominique 

PAULMIER – Lionel CANNOO à Valérie BLANCHARD. 
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OBJET DE LA DELIBERATION :  

 
APPROBATION RAPPORT DE LA CLECT DU 26/09/2017 
 
Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Loire 
(SDCI), les huit communes d’Aböen, Chamboeuf, La Gimond, Rozier-Côtes-d’Aurec,  
Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Nizier-de-Fornas 
ont rejoint  la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole au 1er janvier 2017. 
 
Conformément aux principes posés par l’article 1609 nonies C du Code Général des 
impôts, l’attribution de compensation de chaque commune doit être modifiée lors de 
chaque transfert de compétence. Elle est :  
- majorée à hauteur des charges reprises par les communes si des compétences leur ont 
été restituées, 
- minorée à hauteur des charges transférées par les communes si des compétences ont 
été transférées à l’EPCI. 
 
La Commission locale d’évaluation des transferts de charges, composée d’un représentant 
de chaque commune, s’est réunie le 26 septembre 2017 pour définir, en fonction des écarts 
de compétences entre Saint-Etienne Métropole et les anciennes intercommunalités 
auxquelles appartenaient les 8 communes.: 
- le montant des nouvelles charges transférées par les communes à Saint-Etienne 
Métropole pour les compétences qui sont exercées par Saint-Etienne Métropole et qui ne 
l’étaient pas par  les anciennes intercommunalités dissoutes  
- et évaluer les restitutions financières aux communes pour les compétences qui ne figurent 
pas dans les statuts de Saint-Etienne Métropole et que les communes exerceront 
directement. 
 
La CLECT, sur la base de ces évaluations financières, a défini les montants des nouvelles 
Attributions de Compensation de chacune des 8 communes. 
 
A cette occasion, elle a approuvé à l’unanimité l’évaluation des transferts de charges telle 
que décrite dans le rapport ci-annexé ainsi que le montant des nouvelles attributions de 
compensation des 8 communes intégrées à Saint-Etienne Métropole au 1er/01/2017. 

   

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient désormais au Conseil Municipal de chaque commune de se 
prononcer sur le rapport de la CLECT. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 

 APPROUVE le rapport de la CLECT joint à la présente délibération. 
 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

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