LISTE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 30 JUIN 2022

1. Délibération n°2022.00277 - Délibération n°2022. Comptes de gestion 2021, budget
principal et budgets annexes – Approbation - Approuvée
2. Délibération n°2022.00278 - Comptes administratifs 2021, budget principal et
budgets annexes – Approbation - Approuvée
3. Délibération n°2022.00279 - Affectation des résultats 2021, budget principal et
budgets annexes – Adoption - Approuvée
4. Délibération n°2022.00280 - Budget supplémentaire 2022 du budget principal et des
budgets annexes – Adoption - Approuvée
5. Délibération n°2022.00281 - Autorisations de programme - Ajustement dans le cadre
du budget supplémentaire 2022 - Approuvée
6. Délibération n°2022.00282 - Dotation de solidarité communautaire 2022 - Approuvée
7. Délibération n°2022.00283 - Mécanisme cadre de financement des services
communs - Imputation sur l'attribution de compensation de fonctionnement
communale - Approuvée
8. Délibération n°2022.00284 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution
d'un fonds de concours à la commune de Genilac - Construction d'un Centre
Technique Municipal - Approuvée
9. Délibération n°2022.00285 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution
d'un fonds de concours à la commune de Châteauneuf - Aménagement du parc du
Mollard et de ses bâtiments - Approuvée
10. Délibération n°2022.00286 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution
d'un fonds de concours à la commune d'Andrézieux-Bouthéon - Réfection et
modernisation de l'éclairage public - Approuvée
11. Délibération n°2022.00287 - Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution
d'un fonds de concours à la commune d'Andrézieux-Bouthéon - Aménagement du
Parc de loisirs des Bords de Loire - Approuvée
12. Délibération n°2022.00288 - Principes de déploiement du tri à la source des déchets
alimentaires et adaptation du service public de collecte - Approuvée
13. Délibération n°2022.00289 - Délégation de service public pour la collecte séparée et
le tri des textiles, linges et chaussures (TLC) - Choix du délégataire - Approuvée
14. Délibération n°2022.00290 - Opération d'aménagement La Rivière à Saint-Etienne Reconnaissance de l'intérêt métropolitain - Approuvée
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15. Délibération n°2022.00291 - Avis du conseil sur le Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants Approuvée
16. Délibération n°2022.00292 - Création d'un réseau de chaleur sur la commune de
Saint-Jean-Bonnefonds - Approuvée
17. Délibération n°2022.00293 - Classement des réseaux de chaleur - Report pour
définition des zones de développement prioritaire - Approuvée
18. Délibération n°2022.00294 - Programme Local de l'Habitat - Mise en œuvre des deux
Programmes d'Intérêt Général (PIG) - Signature de deux avenants aux conventions
cadre partenariales - Approuvée
19. Délibération n°2022.00295 - Zone d’activité des Roches sur la commune de La
Talaudière – Approbation du compte-rendu d’activités établi par la SPL CAP
METROPOLE au 31/12/2021 – Avenant n°3 au traité de concession avec la SPL
CAP METROPOLE - Convention d'avance financière n°3 - Approuvée
20. Délibération n°2022.00296 - Zone d'activités Pierre Loti à Saint-Etienne - Approbation
du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) établi par la SPL Cap
Métropole au 31/12/2021 - Approuvée
21. Délibération n°2022.00297 - Zones d'activités Grange Burlat sur la commune de
GENILAC : approbation du Compte Rendu d'Activités à la Collectivité Locale établi
par la SPL Cap Métropole au 31/12/2021 - Approuvée
22. Délibération n°2022.00298 - Novaciéries à Saint-Chamond - Approbation du Compte
Rendu d'Activités à la Collectivité Locale établi par la SPL Cap Métropole au
31/12/2021 - Approuvée
23. Délibération n°2022.00299 - Réhabilitation du tènement locatif tertiaire, 35 rue de la
Montat à Saint-Etienne - Approbation du compte rendu d’activité a la collectivité
locale (CRACL) établi par NOVIM au 31/12/2021 - Approuvée
24. Délibération n°2022.00300 - Tarifs applicables à partir du 1er septembre 2022 Musée d'art moderne et contemporain - Approuvée
25. Délibération n°2022.00301 - Taxe de séjour - Evolutions législatives à compter du
1er janvier 2023 - Approuvée
26. Délibération n°2022.00276 - Politique tarifaire du Nautiform – Actualisation Approuvée
27. Délibération n°2022.00302 - Eaux brutes - Tarif de vente d'eaux brutes - Territoire
Furan - Approuvée
28. Délibération n°2022.00303 - Eau potable - Part métropolitaine du tarif d'eau potable Convergence tarifaire - Approuvée
29. Délibération n°2022.00304 - Eau potable - Définition et fixation de la part
métropolitaine du tarif d'eau potable sur le périmètre desservi par l'usine de Solaure Approuvée
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30. Délibération n°2022.00305 - Travaux de dissimulation de réseaux secs « rue James
Jackson » commune du Chambon-Feugerolles – Tronçon n°1 – Travaux
complémentaires - Attribution d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée
31. Délibération n°2022.00306 - Travaux de dissimulation de réseaux secs « rue Molina
(op24627) » commune de Saint- Etienne - Attribution d’un fonds de concours au SIEL
- Approuvée
32. Délibération n°2022.00307 - Travaux d’extension de réseau électrique basse tension,
«bourg de Marcenod » sur la commune de Marcenod - Attribution d’un fonds de
concours au SIEL - Délibération annule et remplace la délibération n° 2022.00055
(conseil métropolitain du 27 janvier 2022) - Approuvée
33. Délibération n°2022.00308 - Travaux de dissimulation des réseaux secs, rue des
Creuses sur la commune de La Talaudière - Attribution d’un fonds de concours au
SIEL - Approuvée
34. Délibération n°2022.00309 - Travaux de dissimulation du réseau électrique basse
tension et télécom, «bourg de Fontanès » sur la commune de Fontanès - Attribution
d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée
35. Délibération n°2022.00310 - Travaux d’extension du réseau électrique basse tension
souterraine - Poste Bertholon - Bâtir et loger - Commune de Saint-Martin-la-Plaine Attribution d’un fonds de concours au SIEL - Approuvée
36. Délibération n°2022.00311 - Travaux d’extension électrique basse tension
souterraine « propriété Duclos » commune de Doizieux- Attribution d’un fonds de
concours au SIEL - Approuvée
37. Délibération n°2022.00312 - Travaux de dissimulation des réseaux secs, boulevard
Alexandre De Fraissinette sur la commune de Saint-Etienne - Attribution d’un fonds
de concours au SIEL - Approuvée
38. Délibération n°2022.00313 - Renouvellement partiel des membres du Conseil de
développement de Saint-Etienne Métropole - Approuvée
39. Délibération n°2022.00314 - Désignations dans divers organismes - Approuvée
40. Délibération n°2022.00315 - Liste des décisions prises en application des délégations
au Président (conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du 17 juillet
2020) – Le Conseil Métropolitain a pris acte de cette délibération
41. Délibération n°2022.00316 - Liste des délibérations prises en application des
délégations au Bureau : Bureau du 05 mai 2022 (conformément à la délibération du
Conseil Métropolitain du 17 juillet 2020) – Le Conseil Métropolitain a pris acte de
cette délibération
42. Délibération n°2022.00317 - Vœu relatif au maintien du soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes à la Biennale internationale Design de Saint-Etienne Approuvée
43. Délibération n°2022.00318 - Vœu relatif à l'annonce de la suppression de la CVAE Approuvée
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