
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-08-02 
 

OBJET : 

Travaux exceptionnels de 

voirie commune de Saint-

Galmier – Minoration de 

l’attribution de 

compensation de 

fonctionnement et 

majoration de 

l’attribution de 

compensation négative en 

investissement 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 septembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 23 septembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 6 

septembre 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 – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT –

Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT – Svitlana 

PRESSENSE –Mireille PAULET – Daniel DUCROS –. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – Olivier 

PERRET à Julien GOUTAGNY – Corinne BOICHON à 

Dominique PAULMIER - Pierre RODAMEL à Sylvie 

ROBERT – Jean-Marc ALVES à Patrice THOLLOT – 

René THELISSON à Jean-Yves CHARBONNIER – 

Catherine MAREY à Odile CLAVIERES – Valérie 

BLANCHARD à Alain BLANCHARD – Lionel 

CANNOO à Guillaume RONDOT - Fabienne MULARD à 

Gérard RIBOT - Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS – 

Francis LEMERCIER à Mireille PAULET. 

 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
TRAVAUX EXCEPTIONNELS DE VOIRIE COMMUNE DE SAINT-GALMIER – 
MINORATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE FONCTIONNEMENT ET 
MAJORATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION NEGATIVE EN 
INVESTISSEMENT  

 
Un dispositif adopté par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) du 26/09/2017 permet aux communes-membres de Saint-Etienne Métropole de 
majorer les enveloppes voirie qu’elles avaient définies lors du passage en communauté 
urbaine et lors de leur intégration pour les huit communes entrantes en 2017.  

 
La commune souhaite aujourd’hui que Saint-Etienne Métropole engage sur le territoire de 
sa commune un programme de travaux exceptionnels de voirie. 
 
S’agissant du financement de ces travaux exceptionnels, il est proposé conformément aux 
principes énoncés par la CLECT, que l’attribution de compensation communale puisse être 
prélevée du montant nécessaire au complément de financement de l’opération 
exceptionnelle. 
 
Cette procédure relève de l’article 1609 nonies C (1°bis du V) du Code Général des Impôts 
selon lequel le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision 
peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du Conseil Métropolitain et du 
Conseil Municipal de la commune- membre intéressée. 
 
Le besoin complémentaire s’élevant à 300 000 €, hors FCTVA, et la commune ayant choisi 
un financement en plusieurs fois avec recours à l’emprunt pour un montant de 300 000 €, il 
est proposé de modifier les attributions de compensation (AC) en fonctionnement et en 
investissement comme suit : 
 

Commune de Saint-Galmier De 2019 à 2038 

Minoration de l’AC de fonctionnement 1 575 € 

Majoration de l’AC négative d’investissement 15 000 € 

 
Cette proposition présentée à la CLECT réunie le 10 juillet 2019, a reçu un avis favorable.  
 
La commune doit elle-même adopter ce principe par une délibération concordante avec 
Saint-Etienne Métropole.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 
- APPROUVE la minoration de l’attribution de compensation de fonctionnement de la 
commune permettant de financer le programme de travaux exceptionnels de voirie à 
engager sur le territoire communal ; 
- APPROUVE la majoration de l’attribution de compensation négative en investissement de 
la commune permettant de financer le programme de travaux exceptionnels de voirie à 
engager sur le territoire communal ; 
- 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 23 septembre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  


