
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-08-13 
 

OBJET : 

Saint-Etienne Métropole : 

Approbation du rapport 

de la Commission Locale 

d’Evaluation des 

Transferts de Charges 

selon la procédure de 

droit commun dans le 

cadre de l’évolution 

statutaire de 

Communauté Urbaine à 

Métropole. 

 

 

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 : 
 
SAINT-ETIENNE METROPOLE : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES SELON LA PROCEDURE 
DE DROIT COMMUN DANS LE CADRE DE L’EVOLUTION STATUTAIRE DE 
COMMUNAUTE URBAINE A METROPOLE 
 
Par délibération en date du 27 mars 2017, la communauté urbaine de Saint-Etienne a 
approuvé une modification de ses statuts et l’extension de ses compétences, en se dotant 
des compétences d’une métropole selon les termes de l’article 70 de la loi n° 2017-257 du 
28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. 
 
Le conseil municipal de la commune de saint-Galmier a approuvé cette transformation de la 
communauté urbaine de Saint-Etienne en métropole par délibération. 
 
Le décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 créé la métropole de Saint-Etienne et étend 
ses compétences à compter du 1er janvier 2018. 
 
Les compétences concernées transférées par les communes à Saint-Etienne Métropole 
sont : 
- La création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics dédiés à tout mode de 

déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires, 
- Les sites patrimoniaux remarquables (SPR), 
- Le service public de défense extérieure contre l’incendie (DECI). 
 
Conformément aux dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts, la  Commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT), 
composée d’un représentant de chaque commune, s’est réunie le 27 septembre dernier 
afin d’examiner les transferts de charges liés au passage en Métropole. 
 
La CLECT a émis un favorable sur le rapport présenté dans sa séance du 27 septembre 
2018. 
 
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 les charges financières transférées telles qu’elles sont décrites dans le 
rapport de la Commission, annexé à la présente délibération. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

 APPROUVE l’évaluation des charges transférées telle que présentée dans le 
rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) réunie le 
27 septembre 2018 et relative aux transferts des compétences : 
- création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de 

déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires, 
- sites patrimoniaux remarquables (SPR), 
- service public de défense extérieure contre l’incendie (DECI), 
 dans le cadre de l’évolution statutaire et le passage en métropole. 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

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

 


