
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 438
Dossier : 160985

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Transferts de dette à la Communauté Urbaine (CU) suite à l'approbation du rapport de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dans le cadre de l'évolution statutaire 
de Communauté d'Agglomération à Communauté Urbaine.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL
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Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 438
Dossier : 160985

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Transferts de dette à la Communauté Urbaine (CU) suite à l'approbation du rapport de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dans le cadre de l'évolution statutaire 
de Communauté d'Agglomération à Communauté Urbaine.

 Rappel et Références :
Par délibération en date du 3 juin 2015, Saint-Etienne Métropole a approuvé une modification statutaire et 
l'extension des compétences de la collectivité, en la dotant des compétences d'une Communauté Urbaine.

Par arrêté n° 232/2015 du 10 août 2015, M. le Préfet de la Loire a modifié les statuts de Saint-Etienne 
Métropole et étendu ses compétences à compter du 1er janvier 2016.

Les compétences concernées transférées par les communes à Saint-Etienne Métropole sont la voirie 
(investissement et fonctionnement), l'habitat (opérations de résorption de l'habitat insalubre et 
aménagement des aires d'accueil des gens du voyage), la politique de la ville (périmètre identique à 2007), 
la distribution publique de gaz et d'électricité, l'urbanisme notamment PLU (Plan Local d'Urbanisme), 
DPU (Droit de Préemption Urbain) sur sites communautaires...), cimetière, économie (actions de 
développement économique notamment la pépinière d'entreprises de Montreynaud), la production, gestion 
et distribution de l'eau potable, les parcs de stationnement en ouvrage et les réseaux de chaleur à 
l'exclusion de ceux qui ne desservent que des équipements de la commune.

Egalement, il faut noter qu'à compter du 1er janvier 2016, les nouveaux statuts de Saint-Etienne 
Métropole excluent de la compétence voirie les missions "déneigement, nettoiement, espaces verts et 
éclairage public".

 Motivation et Opportunité : 
Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
la commission locale chargée d'évaluer les charges transférées (CLECT), composée d'un représentant de 
chaque commune, s'est réunie le 28 juin dernier afin d'examiner, d'une part, les transferts de charges liés 
au passage en Communauté Urbaine et de se prononcer, d'autre part, sur la restitution financière des 
missions "déneigement, nettoiement, espaces verts et éclairage public" aux communes.

Pour l'ensemble de ces évaluations, la même méthodologie a été mise en oeuvre pour les 
45 communes. Le montant total à retenir pour chaque commune sur l'attribution de compensation au titre 
des années 2016 et suivantes a été annexé au rapport de la Commission Locale d'Evaluation des charges 
Transférées (CLECT).

La Ville de Saint-Etienne a, par délibération n° 360 du 12 septembre 2016, approuvé ce rapport. 
Les évaluations proposées par la CLECT vont se traduire par une diminution de l'attribution de 
compensation de 4 105 814 €.

 Contenu : 
Parallèlement, Saint-Etienne Métropole va rembourser à la Ville de Saint-Etienne une dette reconstituée 
du fait qu'il n'existe que des emprunts globalisés et non affectés à une mission.

Dans le cadre du transfert de la compétence voirie, il est proposé de conclure une convention afin que 
Saint-Etienne Métropole rembourse à la commune de Saint-Etienne la charge de dette passée pour un 
capital de 35 458 983,20 € au taux de 2,30 % sur 15 ans, annuités constantes. 

De plus, une dette de 133 274 € relative aux véhicules et fourgons de l'équipe voirie doit être prise en 
charge par Saint-Etienne Métropole sur 9 ans (sans intérêt) avec des annuités constantes, dans le cadre de 
sa nouvelle compétence.

De même, dans le cadre du transfert de la pépinière d'entreprises de Montreynaud à Saint-Etienne 



Métropole, la Communauté Urbaine prendra en charge une dette de 480 000 € en annuités constantes 
pendant 16 ans (sans intérêt).

Pour ces deux dernières dettes, un procès-verbal de réception de la dette sera signé par les parties.

Les premiers remboursements de ces trois dettes auront lieu en 2016.

Au plan comptable, il y a lieu de constater la créance dans les comptes de la Ville de Saint-Etienne et 
l'affectation d'une dette dans les comptes de Saint-Etienne Métropole. Ainsi le capital restant dû 
reconstitué au 1er janvier 2016 fera l'objet d'une écriture d'ordre non budgétaire chez le comptable de la 
Commune et de la Communauté pour constater le transfert de dette.

Les recettes correspondantes au remboursement de cette créance par Saint-Etienne Métropole 
à la Commune de Saint-Etienne seront imputées de la manière suivante :
- compte 276351 - créance sur Saint-Etienne Métropole pour le remboursement du capital
- compte   76232 - remboursement des intérêts de la dette.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver les transferts de dette à la Communauté Urbaine dans le cadre du transfert de la compétence 
voirie et du transfert des pépinières d'entreprises,
- et autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention et le 
procès-verbal s'y rapportant.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 45 voix pour, 3 voix contre, 10 abstention(s)
 
 

 En 2016 : 
- recettes de fonctionnement 
de 815 557 € sur la nature 
comptable 76232 
- recettes d'investissement 
de 4 259 693 € sur la nature 
comptable 276351

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Nora BERROUKECHE


