
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-06-06 
 

OBJET : 

Demande de fonds de 

concours transition 

énergétique et écologique 

à Saint-Etienne Métropole 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 septembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 14 septembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

septembre 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 - 

René THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Marie-Ange LAURENT – Svitlana PRESSENSE – 

Fabienne MULARD - Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Pierre RODAMEL à Sylvie ROBERT – Jean-Marc 

ALVES à Odile CLAVIERES – Catherine MAREY à 

Joëlle VILLEMAGNE – Patrice THOLLOT à Svitlana 

PRESSENSE – Corinne BOICHON à Dominique 

PAULMIER – Valérie BLANCHARD à Guillaume 

RONDOT – Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT – 

Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS. 

 

 

 





 
OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET 
ECOLOGIQUE A SAINT-ETIENNE METROPOLE 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du conseil communautaire de Saint-Etienne 
Métropole en date du 03 juin 2015 un nouveau dispositif est intervenu en matière de fonds 
de concours en faveur de la transition énergétique et écologique. Suite à l’intégration de 
notre commune à SEM, ce dispositif a été étendu à notre collectivité par délibération du 07 
décembre 2017 en retenant un montant plafond de 63 299,43 €, sur la durée du mandat, 
soit de 2015 à 2020. 
Depuis plusieurs années la commune a engagé un plan de renouvellement de l’éclairage 
public. Par délibération du 14 décembre 2017 et du 12 juillet 2018 il a été décidé d’un plan 
de renouvellement de 99 luminaires équipés en vapeur de mercure par 96 luminaires 
équipés en leds, les équipements se situant dans le centre-ville. Tous les luminaires seront 
équipés d’un système de gradation de l’éclairage, un abaissement à 50 % ayant lieu de 
minuit à 6 heures. Le coût de la participation prévisionnelle à charge de la commune 
s’élève à 104 940 €. La maitrise d’ouvrage de ces travaux est confiée au Syndicat 
Intercommunal d’Energies de la Loire. Le démarrage des travaux est prévu à partir du mois 
de novembre 2018. 
Il est proposé de solliciter la Métropole au titre de la thématique de l’éclairage public et plus 
précisément pour les projets relevant des travaux de modernisation du parc d’éclairage 
public existant, dans un objectif d’économie d’énergie et de lutte contre la pollution 
lumineuse mais aussi des installations d’équipements permettant l’extinction ou la réduction 
de puissance de l’éclairage public en période nocturne. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

 SOLLICITE Saint-Etienne Métropole de bien vouloir lui accorder une aide, au titre 
des fonds de concours transition énergétique et écologique pour les projets relatifs à 
l’éclairage public approuvés par délibération du 14 décembre 2017 et du 12 juillet 2018. 
 

 

 

Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 14 septembre 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 




