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Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Charles DALLARA, Mme Christiane JODAR, M. Gilles ARTIGUES, M. 
Jean-Pierre BERGER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Lionel BOUCHER, M. Denis CHAMBE, M. 
Marc  CHASSAUBENE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Samy  KEFI-
JEROME,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Pascale  LACOUR,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Brigitte 
MASSON,  M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole 
PEYCELON, Mme Nadia SEMACHE, M. Abdelouahb BAKLI, Mme Laura CINIERI, M. Gabriel DE 
ALMEIDA,  Mme  Véronique  FALZONE,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Catherine 
GROUSSON,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme Diarra  KANE,  M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme 
Cyrine MAKHLOUF, Mme Dominique MANIN, M. Thierry NITCHEU, M. Tom PENTECOTE, Mme 
Marie-Jo  PEREZ,  M.  Jacques  PHROMMALA,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  Mme  Laurence 
RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain SCHNEIDER, Mme Catherine 
ZADRA,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick 
COURBON, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Jean DUVERGER, M. Olivier LONGEON, M. Michel 
NEBOUT, Mme Christel PFISTER, M. Ali  RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI, Mme 
Laetitia VALENTIN, Mme Nicole AUBOURDY (donne pouvoir à M. Patrick MICHAUD à partir du 
point 36 de l'ordre du jour), M. Lionel JOUFFRE (donne pouvoir à Mme Anne-Sophie RIOU à partir 
du point 64 de l'ordre du jour), M. Robert KARULAK (donne pouvoir à M. Charles DALLARA à 
partir du point 75 de l'ordre du jour)

Absents-Excusés
M. Frédéric DURAND donne pouvoir  à Mme Catherine ZADRA, M. Georges HALLARY donne 
pouvoir à M. Denis CHAMBE

Secrétaire de séance
Mme Fanny RIVEY

 Rappel et références
Par  délibération  en  date  du  3  juin  2015,  Saint-Étienne  Métropole  a  approuvé  une 
modification statutaire et l'extension des compétences de la collectivité en se dotant des 
compétences d'une Communauté Urbaine. Le Conseil Municipal d'octobre 2015 a validé la 
transformation de la Communauté d'Agglomération en Communauté Urbaine.



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

Par  délibération  en  date  du  27  mars  2017,  Saint-Étienne  Métropole  a  approuvé  une 
modification statutaire et l'extension des compétences de la collectivité, 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  a  approuvé  cette  transformation  de  la  Communauté  Urbaine de 
Saint-Étienne   en Métropole lors de la séance du Conseil Municipal du 3 avril 2017.

Le décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 crée la métropole de Saint-Étienne et  
étend ses compétences à compter du 1er janvier 2018.

 Motivation et opportunité
Aux termes des dispositions du V (1° bis) de l'article 1609 nonies C du Code général des  
impôts, le montant de l'attribution de compensation communale et les conditions de sa 
révision  peuvent  être  fixés  librement  par  délibérations  concordantes  du  Conseil 
Métropolitain  et  du  Conseil  Municipal  de  la  Ville  de  Saint-Étienne  lorsque  celle-ci  est 
concernée par cette procédure.

 Contenu
Il  est proposé d'utiliser la procédure de révision libre des attributions de compensation 
communales dans le cadre de :

– la  mise  en  œuvre  du  pacte  financier  et  fiscal  2021-2026  de  Saint-Étienne 
Métropole,

– la répartition du produit 2021 des amendes de police,
– la compétence infrastructures et réseaux de télécommunications.

I. La mise en œuvre du pacte financier et fiscal 2021-2026     :

Saint-Étienne Métropole s'est dotée de son pacte financier et fiscal 2021-2026 adoptée 
par une délibération du Conseil Métropolitain du 30 septembre 2021.

Dans ses objectifs, ce pacte s'attache à maintenir le niveau de la solidarité financière de la 
Métropole  envers  ses  communes  dans  le  respect  des  nouvelles  règles  nationales  de 
redistribution. Il définit ainsi de nouvelles modalités financières à mettre en œuvre au titre 
des attributions de compensation de fonctionnement des communes et de la Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC).

La loi  de  finances  pour  2020  crée  de nouvelles  obligations en  termes de  critères  de 
répartition de la DSC. C'est ainsi que 35 % de la dotation de solidarité doivent être répartis  
selon les critères d'insuffisances de potentiel fiscal  (1) et revenu par habitant  (2) et en 
fonction de la population de chaque commune.

(1) Le potentiel fiscal d'une commune est un indicateur mesurant sa richesse sur les 4  
taxes locales. La dotation de solidarité doit prendre en compte l'insuffisance du potentiel  
fiscal par habitant de la commune par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant sur le  
territoire de la Métropole.



(2) Le revenu par habitant de la commune est comparé au revenu moyen par habitant de  
la Métropole.

La  DSC  ayant  été  construite  au  gré  des  évolutions  du  périmètre  de  Saint-Étienne 
Métropole et des évolutions des critères de répartition définis par le législateur, il convenait 
de la mettre en conformité avec les textes. Cette dernière sera répartie selon les critères 
d'insuffisance du potentiel  fiscal  (30  %),  du  revenu par  habitant  (5  %)  et  le  solde  en 
fonction de la population et des dépenses de fonctionnement de la strate.

Avec la mise en œuvre de ces nouvelles modalités, le montant de la DSC de la Ville de 
Saint-Étienne  sera  de  6  795  239  €  en  2021  pour  un  montant  de  DSC  perçu 
antérieurement de                9 747 026,36 €, soit une diminution de 2 951 787 €.

Conformément aux dispositions du pacte financier et fiscal 2021-2026, le montant de la 
« nouvelle »  DSC  et  un  montant  complémentaire  d'attribution  de  compensation  de 
fonctionnement versés à la commune devront être au moins équivalents au montant de la 
DSC que la commune percevait antérieurement.

En  conséquence,  il  est  proposé  de  majorer  l'attribution  de  compensation  de 
fonctionnement de la Ville de Saint-Étienne pour un montant de 2 951 787 € à compter de  
2021.

Cette proposition a recueilli un avis favorable de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) réunie le 28 octobre 2021.

II. La répartition du produit des amendes de police pour 2021     :

En devenant  Communauté  Urbaine,  Saint-Étienne  Métropole  a  acquis  l'ensemble  des 
compétences voirie et parcs de stationnement qui lui confèrent la responsabilité de gérer  
le produit des amendes de police destiné à financer des opérations d'amélioration des 
transports en commun et de la circulation routière (Article R 2334-12 du Code général des 
collectivités territoriales).

Cette disposition a pris effet au 1er janvier 2017 et Saint-Étienne Métropole a perçu le 
produit  des  amendes  de  police  en  lieu  et  place  des  communes  de  plus  de  10  000 
habitants.

Ce  produit  étant  à  rattacher  à  la  compétence  voirie,  une  restitution  financière  aux 
communes concernées via l'attribution de compensation en investissement a été proposée 
pour une période de 3 années (2017, 2018 et 2019) dans l'attente de connaître les effets  
de la réforme du stationnement payant.
En effet, cette réforme a conduit à ne plus intégrer les amendes liées au dépassement ou 
au non-paiement du stationnement dans le produit des amendes de police, mais dans un 
Forfait Post Stationnement (FPS).

Cette  restitution  du produit  des amendes  de police  a  été  reconduite  en  2020,  année 
portant d'importantes régularisations sur les années antérieures.

Le montant du produit des amendes de police 2021 a été notifié à Saint-Étienne Métropole  
(1 854 349 €) et il convient de prévoir ses modalités de répartition entre les communes 
concernées compte-tenu :



– des importantes régularisations sur les exercices antérieurs en 2020,
– des effets de la réforme du stationnement payant structurellement établis,
– de la perception par la Ville de Saint-Étienne du forfait post-stationnement.

Il est proposé de répartir le montant du produit des amendes de police 2021 sur la base du 
produit moyen des années 2018 et 2019 perçu par les communes de plus de 10 000 
habitants concernées, hors Ville de Saint-Étienne qui perçoit le forfait post-stationnement,  
ainsi  que le groupe des communes de moins de 10 000 habitants.  La Ville de Saint-
Étienne percevrait le solde de l'enveloppe.

Les résultats de la répartition du produit des amendes de police sur l'année 2021 avec la  
mise en œuvre de ces modalités sont les suivants :

Collectivités Proposition 
répartition 2021

Poids 
respectif

ANDREZIEUX BOUTHEON 42 156,84 2,27%

CHAMBON FEUGEROLLES 22 846,23 1,23%

FIRMINY 169 490,92 9,14%

RIVE DE GIER 83 958,95 4,53%

ROCHE LA MOLIERE 16 521,44 0,89%

SAINT CHAMOND 169 835,49 9,16%

SAINT-ETIENNE 1 281 475,97 69,11%

Total 1 786 285,84 96,33%

Communes – 10 000 habitants 68 063,16 3,67%

1 854 349,00 100,00%

En  conséquence,  il  est  proposé  de  majorer  l'attribution  de  compensation  en 
investissement de la Ville de Saint-Étienne d'un montant de 1 281 475,97 € en 2021.

L'attribution de compensation en investissement de la Ville de Saint-Étienne sera révisée 
chaque année (à la hausse comme à la baisse) en fonction du produit des amendes de  
police perçu par Saint-Étienne Métropole et de sa nouvelle clé de répartition.

Cette proposition a recueilli un avis favorable de la CLECT réunie le 28 octobre 2021.

I. La compétence infrastructures et réseaux de télécommunications     :

Depuis le 1er janvier 2017, Saint-Étienne Métropole exerce cette compétence en lieu et 
place des communes membres en assurant :

– la mise en place et la maintenance des infrastructures d'accueil souterraines,
– le versement de fonds de concours au Syndicat Intercommunal des Énergies de la 

Loire (SIEL) qui réalise pour le compte de Saint-Étienne Métropole l'enfouissement 
et l'extension des réseaux,

– la mise à disposition d'infrastructures d'accueil souterraines aux opérateurs par le 
biais de convention.



La mise à disposition des infrastructures d'accueil  souterraines de télécommunications 
étant à rattacher à la compétence exercée par Saint-Étienne Métropole, une restitution 
aux communes concernées du produit des locations est mise en œuvre par reversement 
sur leur attribution de compensation en fonctionnement.

La Ville de Saint-Étienne a transféré 29 000 mètres linéaires d'infrastructures d'accueil 
souterraines mis en location auprès des opérateurs.

A compter de 2022, cette recette des locations sera perçue par Saint-Étienne Métropole 
en lieu et place de la Ville de Saint-Étienne pour un montant estimé à 28 000 € HT en 
2022.

En conséquence, il est proposé de majorer l'attribution de compensation de la Ville de 
Saint-Étienne d'un montant de 28 000 € à compter de 2022.

L'attribution de compensation de fonctionnement de la Ville de Saint-Étienne sera révisée 
(à la hausse comme à la baisse) chaque année en fonction de la recette perçue.

Cette proposition a recueilli un avis favorable de la CLECT réunie le 28 octobre 2021.

En conséquence, conformément au V (1° bis) de l'article 1609 nonies C du Code général  
des impôts, il est proposé de réviser les attributions de compensation en fonctionnement 
et en investissement de la commune selon les modalités présentées ci-dessus.

La commune doit elle-même adopter ces principes par une délibération concordante avec 
Saint-Étienne Métropole.

 Maîtrise d'ouvrage

 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 :
-  approuver la révision libre des attributions de compensation en fonctionnement et en 
investissement de la commune telle que présentée ci-dessus au titre :



- du pacte financier et fiscal 2021-2026 de Saint-Étienne Métropole,
- de la répartition du produit des amendes de police 2021,
- de la compétence infrastructures et réseaux de télécommunications,

- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les 
documents nécessaires ainsi que tous les actes afférents.

 Décision

Proposition adoptée
47 voix pour, 5 voix contre, 7 abstention(s)
Ne prend pas part au vote :

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël  PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane 
JODAR , M. Gilles ARTIGUES , Mme Nicole AUBOURDY , M. Jean-Pierre BERGER , 
Mme  Nora  BERROUKECHE ,  M.  Lionel  BOUCHER ,  M.  Denis  CHAMBE  ,  M.  Marc 
CHASSAUBENE , M. Paul CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-
JEROME , Mme Siham LABICH , Mme Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme 
Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE , Mme 
Nicole PEYCELON , Mme Nadia SEMACHE , M. Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI 
, M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , Mme Marie-Eve GOUTELLE , 
Mme Catherine  GROUSSON ,  M.  Jacques GUARINOS ,  M.  Georges HALLARY ,  M. 
Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , 
Mme Cyrine  MAKHLOUF ,  Mme Dominique MANIN ,  M.  Thierry  NITCHEU ,  M.  Tom 
PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY ,  
M. Alain SCHNEIDER , Mme Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO

Votes contre
M. François BOYER , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Ali RASFI , 
Mme Laetitia VALENTIN

Abstentions
M. Germain COLLOMBET ,  M. Jean DUVERGER ,  M. Olivier LONGEON ,  M. Michel  
NEBOUT , Mme Christel PFISTER , Mme Danielle TEIL , Mme Julie TOKHI

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


