
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-03-01 
 

OBJET : 

Modification des statuts 

de Saint-Etienne 

Métropole – Restitution 

de la compétence “Lycées 

et collèges”. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 MARS 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 mars 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 19 mars 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 mars 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Olivier PERRET – Pierre RODAMEL – 

Jean-Marc ALVES – René THELISSON – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Marie-Ange LAURENT 

- Svitlana PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – Corinne 

BOICHON à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à René THELISSON – Dominique 

PAULMIER à Catherine MAREY – Guillaume RONDOT 

à Gérard RIBOT – Patrice THOLLOT à Jean-Marc 

ALVES – Valérie BLANCHARD à Olivier PERRET – 

Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT – Fabienne 

MULARD à Svitlana PRESSENSE. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE SAINT-ETIENNE METROPOLE – RESTITUTION DE 
LA COMPETENCE “LYCEES ET COLLEGES” 
 
En application des dispositions de l’article L.5217-1 du code général des collectivités 
territoriales, le décret n°2017-1316 du 1er septembre 2017 a transformé la Communauté 
Urbaine Saint-Etienne Métropole en Métropole au 1er janvier 2018. 
  
Lors de cette transformation, toutes les compétences exercées par Saint-Etienne Métropole 
ont été transférées à la nouvelle Métropole. 
 
Antérieurement à la transformation en Métropole, Saint-Etienne Métropole exerçait la 
compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au 
chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation », 
compétence obligatoirement exercée par les Communautés Urbaines conformément à 
l’article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales.  
 
Lors du passage en Métropole, la compétence « Lycées et collèges dans les conditions 
fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 
du code de l'éducation » est devenue facultative et peut, à ce titre, être restituée aux 
communes membres de Saint-Etienne Métropole. 
 
Prévue à l’article 4 du décret portant création de la métropole dénommée « Saint-Etienne 
Métropole », la compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du 
livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de 
l'éducation » permet notamment à la Métropole de se voir confier par convention et à sa 
demande la maitrise d’ouvrage d’opérations de construction et d’équipement des 
établissements, de se voir confier à sa demande la responsabilité du fonctionnement d’un 
établissement. 
 
Concernant la procédure de restitution de la compétence aux communes membres, l’article 
L.5217-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les modifications 
relatives aux compétences de la Métropole sont prononcées par arrêté du représentant de 
l’Etat dans le département, selon la procédure de droit commun décrite à l’article L.5211-17 
du code général des collectivités territoriales. Le transfert est décidé par délibérations 
concordantes du Conseil de la Métropole et des Conseils Municipaux se prononçant à la 
majorité des deux tiers représentant la moitié de la population ou à la majorité de la moitié 
représentant les deux tiers de la population. 
Le Conseil Municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois après 
délibération du Conseil Métropolitain, pour se prononcer. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 

-  APPROUVE la restitution aux communes membres de Saint-Etienne Métropole de  
la compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II 
et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de 
l'éducation ». 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 mars 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  


