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DELIBERATION n° 2020.00107

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15/07/2020

Politique - Dossier n° CM-000133

Commission Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux
Direction en charge Juridique Assemblée Marchés
Objet Désignation de représentants de la Ville auprès de la SPL Cap Métropole. Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 09/07/2020
Compte rendu affiché le : 16/07/2020
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Siham LABICH,  M. Jean-Pierre  BERGER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Patrick MICHAUD, Mme Nicole PEYCELON, M. Paul CORRIERAS, Mme Christiane 
MICHAUD-FARIGOULE, M. Frédéric DURAND, Mme Nadia SEMACHE, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Marie-Christine BUFFARD, M. Samy KEFI-JEROME (Est arrivé au point n°3 du projet de l'ordre du jour), 
Mme Pascale LACOUR, M. Charles DALLARA, Mme Brigitte MASSON, M. Denis CHAMBE, Mme Nicole 
AUBOURDY,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Lionel  BOUCHER,  Mme Marie-Eve 
GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  Jacques  PHROMMALA,  Mme  Marie-Jo  PEREZ,  M.  Jean-Noël 
CORNUT,  M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Georges 
HALLARY,  M.  Jacques  GUARINOS,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Véronique 
FALZONE,  M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  M.  Thierry  NITCHEU,  Mme  Laurence 
RICCIARDI, Mme Catherine GROUSSON, M. Gabriel DE ALMEIDA, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Diarra 
KANE, Mme Laura CINIERI, Mme Fanny RIVEY, M. Tom PENTECOTE, Mme Cyrine MAKHLOUF, Mme 
Danielle TEIL, M. Jean DUVERGER, Mme Christel PFISTER, M. Michel NEBOUT, M. François BOYER, 
Mme Isabelle DUMESTRE (Est arrivée au point n°3 du projet de l'ordre du jour), M. Ali RASFI, Mme Laetitia  
VALENTIN, M. Pierrick COURBON, Germain COLLOMBET

Absents-Excusés
M. Olivier LONGEON donne pouvoir à Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI donne pouvoir à M. Jean 
DUVERGER 

Secrétaire de séance
M. Georges HALLARY

 Rappel et références
L'article  L  1524-5 du Code Général  des Collectivités  Territoriales  prévoit  que toute  collectivité 
territoriale  ou  groupement  de  collectivités  territoriales  actionnaire  a  droit  au  moins  à  un 
représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par 
l'assemblée délibérante concernée. Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu 
par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au 
capital  de  la  société,  les  statuts  fixent  le  nombre  de  sièges  dont  ils  disposent  au  conseil 
d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. 
Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou 
groupement.

 Motivation et opportunité



La Ville de Saint-Etienne est actionnaire de la Société Publique Locale CAP METROPOLE, créée 
le 27/02/2012, qui a son siège social à Saint Etienne, 2 avenue Grüner. La Ville détient 176 actions 
à 1.000 euros représentant 24.58 % du capital de CAP METROPOLE.

Issues de la loi n°2010-559 du 28 mai 2010, les SPL (Sociétés Publiques Locales) ont pour objectif 
de  doter  les  collectivités  locales  et  leurs  groupements  d’un  outil  juridique  et  opérationnel 
susceptible de répondre aux besoins de mise en œuvre de leurs politiques publiques.

CAP  METROPOLE  a  pour  objet  de  réaliser  des  opérations  d’aménagement,  de  construction 
d’équipements d’infrastructures et/ou de bâtiments, de gestion de patrimoines.

Compte tenu du renouvellement  général  des conseils  municipaux,,  il  convient  de désigner  les 
nouveaux  représentants  de  la  Ville  de  Saint-Etienne  pour  siéger  au  sein  du  Conseil 
d’administration de la Société ainsi que le nouveau représentant aux assemblées générales.

 Contenu
Aussi, il est nécessaire de désigner des nouveaux représentants du conseil municipal auprès de la 
Société Publique Locale "Cap Métropole", à savoir :

- 4 administrateurs au sein du conseil d’administration de Cap Métropole,
- 1 représentant au sein du comité d’audit de Cap Métropole,
-  1  représentant  au  sein  des  Assemblées  Générales  Ordinaires  et  Extraordinaires  de  Cap 
Métropole.
Conformément aux textes régissant cette organisme, nul ne peut être nommé administrateur si, 
ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres 
du  Conseil  le  nombre  d'administrateurs  ayant  dépassé  cet  âge.  Si  cette  limite  est  atteinte, 
l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Etienne

 Point financier

TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- procéder à la désignation des nouveaux représentants du conseil municipal auprès de la SPL 
Cap Métropole, à savoir :

- 4 administrateurs au sein du conseil d’administration de Cap Métropole,



- 1 représentant au sein du comité d’audit de Cap Métropole,
- 1 représentant au sein des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de Cap 
Métropole.

- autoriser le représentant de la Ville de Saint-Étienne siégeant au comité d’audit de la SPL Cap 
Métropole à présenter sa candidature à la présidence de ce comité et à accepter toute fonction qui 
pourrait lui être confiée à ce titre,
- autoriser ses représentants à accepter toutes fonctions ainsi  que tous mandats spéciaux qui 
pourraient leur être confiés par le conseil d’administration ou par son président.

 Décision

L’Assemblée ayant  décidé à l'unanimité de procéder à un vote à main levée, les candidatures 
suivantes ont été déposées : 

- les 4 administrateurs suivants :
• Gilles ARTIGUES
• Laurence RICCIARDI
• Fanny RIVEY
• Tom PENTECOTE
- un représentant au sein du Comité d'audit : Gilles ARTIGUES
- un représentant au sein des assemblées générales : Gilles ARTIGUES

Résultats du vote désignation des administrateurs     :

47 voix pour
12 abstentions

Résultats du vote désignation au sein du comité d'audit     :

47 voix pour
12 abstentions

Résultats du vote désignation au sein des assemblées générales     :

47 voix pour
12 abstentions

Sont donc désignés pour siéger auprès de la SPL « Cap Métropole » :
- les 4 administrateurs suivants :
• Gilles ARTIGUES
• Laurence RICCIARDI
• Fanny RIVEY
• Tom PENTECOTE
- un représentant au sein du Comité d'audit : Gilles ARTIGUES
- un représentant au sein des assemblées générales : Gilles ARTIGUES

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


