
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-08-02 
 

OBJET : 

Charte – Plan Climat 

Energie Territorial 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 20 novembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 26 novembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 

novembre 2018 

 

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 – Catherine COMBE – Olivier PERRET - 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Guillaume RONDOT – Catherine MAREY 

– Patrice THOLLOT – Corinne BOICHON – Marie-Ange 

LAURENT - Valérie BLANCHARD – Lionel CANNOO – 

Svitlana PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Odile CLAVIERES à Gérard RIBOT – Dominique 

PAULMIER à Alain BLANCHARD – Sylvie ROBERT à 

Pierre RODAMEL - Fabienne MULARD à Jean-Marc 

ALVES  

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
CHARTE – PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 
 
Monsieur le Maire rappelle que dès 2008, une soixantaine de partenaires se sont engagés 
sur le 1er niveau du Plan Climat aux côtés de Saint-Etienne Métropole pour la signature 
d’une charte pour participer à l’élaboration du programme d’action du Plan Climat Energie 
Territorial (PCET). 
 
Ce Plan Climat Energie de Saint-Etienne Métropole a été voté à l’unanimité en Conseil 
communautaire du 10 janvier 2011 : le volet interne propre à l’agglomération, le volet des 
politiques publiques de l’Agglomération et le volet territorial qui concerne les communes, 
entreprises, associations, institutions et citoyens du territoire métropolitain. 
 
Ce plan PCAET, Plan Climat Air Energie Territorial, est un projet territorial de 
développement durable dont la finalité première est de lutter contre les émissions de gaz à 
effet de serre, responsables du changement climatique et contre les polluants 
atmosphériques responsables de graves effets sanitaires sur la population. 
 
Il constitue un cadre d’engagement pour le territoire, obligatoire pour les EPCI de plus de 
20 000 habitants et vise trois objectifs : 

 l’atténuation du changement climatique 

 l’adaptation du changement climatique 

 l’amélioration de la qualité de l’air 
 
Adopté en 2011, le premier plan a été renforcé en 2015 par l’adoption d’une démarche de 
“Territoire à Energie Positive” en collaboration avec le Parc naturel Régional du Pilat. 
 
Le Plan Climat compte à ce jour plus de 110 signataires, et la démarche de Territoire à 
Energie Positive a reçu le soutien d’une centaine d’autres acteurs du territoire. 
 
La Commune de Saint-Galmier ayant rejoint l’agglomération de Saint-Etienne Métropole en 
2017, il nous est proposé la signature du Plan Climat de Saint-Etienne Métropole déjà 
signé par les 45 communes de l’ancien périmètre de Saint-Etienne Métropole. 
 
Cette signature permettra à la Commune de faire connaître nos actions et nos 
engagements en faveur du climat et permettra l’obtention du Fonds de Concours Transition 
Energétique et Ecologique pour lequel une enveloppe financière est réservée à la 
commune. 
 
En signant cette charte, la Commune de Saint-Galmier s’engage à : 

- Diagnostiquer ses consommations d’énergie, et/ou de ses émissions de GES, 
- Se fixer des objectifs en accord avec ceux du territoire, en réduisant de 20% les 

émissions de CO2 et vos consommations d’énergie d’ici 2020, 
- S’organiser en interne, et identifier une personne “référente Energie-Climat” qui sera 

l’interlocuteur en lien avec Saint-Etienne Métropole. 
- Elaborer une stratégie globale ingérant un programme d’actions sur l’ensemble des 

domaines de compétences de la structure et à la communiquer à Saint-Etienne 
Métropole au cours de l’année qui suivra la signature de la présente charte. 

- Mettre en œuvre ce programme d’actions, le cas échéant en dédiant un budget 
spécifique. 

 
 
 
 
 
 



- Suivre et évaluer les actions mises en œuvre et en communiquer les résultats à 
Saint-Etienne métropole afin d’alimenter l’observatoire du Plan Climat. 

- Sensibiliser à la sobriété énergétique et au changement de comportement les 
parties prenantes de votre organisation (personnels, usagers de vos bâtiments, 
clients). 

- Relayer les actualités du Plan Climat, la mise en œuvre des actions et l’évolution 
des consommations d’énergie sur le territoire. 

- Informer Saint-Etienne Métropole des actions significatives ou exemplaires 
organisées dans le cadre d’une démarche énergie climat. 
 

 
Le Forum du Plan Climat 2018 qui aura lieu fin novembre – début décembre, pourra être 
l’occasion d’une signature officielle en présence du Président de Saint-Etienne Métropole. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition de 
signature. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 APPROUVE l’engagement de la Commune dans le Plan Climat Energie Territorial par la 

signature de la Charte ci-annexée, en émettant toutefois une réserve quant au 
calendrier à respecter. 

 DESIGNE Monsieur le Maire comme personne “référente Energie-Climat” qui sera 
l’interlocuteur en lien avec Saint-Etienne Métropole. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte d’engagement. 
 
 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 23 novembre  2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 


