
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 17-11-05 
 

OBJET : 

Travaux d’eaux pluviales 

Commune de Saint-

Galmier – Minoration de 

l’Attribution de 

Compensation pour 

travaux exceptionnels 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2017 

 

 
Compte-rendu affiché le : 17 novembre 2017 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 20 novembre 

2017 

 

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 : 
 
TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES COMMUNE DE SAINT GALMIER – MINORATION DE 
L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION POUR TRAVAUX EXCEPTIONNELS 

 
Par délibération en date du 3 juin 2015, Saint-Etienne Métropole a approuvé une 
modification statutaire et l’extension des compétences de la collectivité en la dotant des 
compétences d’une Communauté Urbaine. 
 
Par arrêté 232/2015 du 10 août 2015, Monsieur le Préfet de la Loire a modifié les statuts de 
Saint-Etienne Métropole et étendu ses compétences à compter du 1er janvier 2016. 
 
Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Loire 
(SDCI), les huit communes 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 depuis le 1er janvier 2017. 
 
De ce fait, ces communes ont transféré les compétences relevant de Saint-Etienne 
Métropole et notamment la compétence eaux pluviales. 
 
La commune souhaite aujourd’hui que Saint-Etienne Métropole engage sur le territoire de 
sa commune un programme de travaux exceptionnels d’eaux pluviales. 
 
S’agissant du financement de ces travaux exceptionnels, il est proposé conformément aux 
principes énoncés par la CLECT, que l’attribution de la commune de Saint-Galmier puisse 
être minorée du montant de l’annuité de prêt nécessaire au complément de financement de 
l’opération exceptionnelle. 
 
La commune doit elle-même, par délibération concordante, adopter ce principe et la 
minoration de son attribution de compensation. 
 
Le besoin complémentaire s’élève à 20 100 €. Sur la base des conditions financières 
actuellement consenties à Saint-Etienne Métropole, il est proposé de minorer l’attribution 
de compensation de la commune de Saint-Galmier d’un montant de 1 182.31 € à compter 
de 2017. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
- APPROUVE la présente délibération minorant l’Attribution de Compensation de la 

Commune de Saint-Galmier permettant de financer le programme de travaux 
exceptionnels d’eaux pluviales à engager sur le territoire de la commune. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires ainsi que tous les 
actes afférents à cette 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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