
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2022.00106

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21/03/2022

Politique Aménager une ville durable Dossier n° CM-001171

Commission Politique de la ville - Développement durable - Insertion et emploi
Direction en charge Développement durable et énergies
Objet Actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre commun entre la Ville de 

Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole - Convention de groupement de commandes -  
Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 14/03/2022
Compte rendu affiché le : 22/03/2022
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
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 (Présente jusqu'au 
point 4 de l'ordre du jour, a donné pouvoir à Mme PEREZ), 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 (Présent jusqu'au point 4 de l'ordre 
du jour, a donné pouvoir à M. PHROMMALA), M. Jacques GUARINOS, M. Georges HALLARY, M. Lionel 
JOUFFRE (CM), Mme Diarra KANE, M. Robert KARULAK (Présent jusqu'au point 11 de l'ordre du jour, a  
donné pouvoir  à M. DALLARA),  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

Secrétaire de séance
Mme Anne-Sophie RIOU

 Rappel et références
Le développement durable, un des trois piliers de la politique municipale, doit permettre à la Ville 
de Saint-Étienne d’être toujours plus attractive, tout en veillant à la protection de l’environnement 
afin de contribuer à la préservation de notre planète sans obérer le développement économique et 
social nécessaire aux générations futures.

La Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole sont soumis à l’obligation de réaliser un Bilan 
Carbone portant sur l’ensemble de leur patrimoine et leurs compétences.

La  Ville  de  Saint-Etienne  et  Saint-Etienne  Métropole  souhaitent,  pour  ce  faire,  engager  un 
groupement de commandes.

 Motivation et opportunité



Les  bilans  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  «patrimoine  et  compétences»  des  deux 
collectivités s’inscrivent dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial et du Plan d’Action 
Carbone. Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 et à la loi n°2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le bilan des émissions de gaz à 
effet de serre est rendu obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants.

Sur le  territoire métropolitain,  la  Ville  de Saint-Etienne et  Saint-Etienne Métropole y sont  donc 
soumis.  Ainsi  les  deux  collectivités  souhaitent  mutualiser  l’actualisation  de  leur  bilan  carbone 
respectif pour permettre des économies budgétaires, une cohérence et une compatibilité entre les 
bilans réalisés, et des échanges sur les actions à mettre en place.

 Contenu
Le bilan carbone comptabilise les émissions de gaz à effet de serre générées sur le champ du 
patrimoine  et  des  compétences  des  deux  collectivités  Ville  de  Saint-Etienne  et  Saint-Etienne 
Métropole. Il comptabilise les émissions directes et indirectes dues aux postes suivants :

- Les énergies consommées (bâtiments, éclairage public, …),
- Les déplacements des salariés et élus,
-  Le  cycle  de  vie  des  produits  achetés  par  les  collectivités  :  la  fabrication,  le  transport  des 
marchandises, le traitement des déchets, le recyclage de ces produits.

Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre de Saint-Etienne Métropole et de la Ville de 
Saint-Etienne sera  réalisé  sur  l’année  2021 selon  la  méthode  Bilan  Carbone® «Patrimoine  et 
Compétences». Les objectifs de l’étude sont :
- d’évaluer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) générées par toutes les activités des deux 
collectivités de manière distinctes, pour évaluer leurs impacts en matière d’effet de serre sur les 
années concernées,
- de mesurer, dans le même contexte, la consommation d’énergie fossile des collectivités,
- d’analyser et de commenter les évolutions constatées tant en matière d’émissions de GES que 
de consommations énergétiques,
- de proposer d’éventuelles recommandations complémentaires à celles déjà identifiées dans les 
Plans d’Action Carbone des collectivités.

 Maîtrise d'ouvrage
Dans  un  souci  de  rationalisation  et  d’optimisation  des  moyens,  et  pour  s’assurer  d’avoir  des 
données cohérentes et comparables sur leurs territoires, il apparaît opportun que ce marché soit 
établi en groupement de commandes entre Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne, 
conformément  aux  articles  L2113-6  à  L2113-7  du  Code  de  la  Commande  Publique.  Le 
groupement  de commandes s’inscrit  dans une logique globale  de mutualisation,  ce bilan  sera 
piloté et suivi par la Direction Développement Durable et Energies de Saint-Etienne Métropole.

Saint-Etienne Métropole sera désignée comme coordonnateur du groupement et sera chargée à 
ce titre :
-  d’organiser  l’ensemble  des opérations  de la  procédure de marchés publics  faisant  l’objet  du 
groupement,
- centraliser les besoins tels que déterminés par les membres du groupement,
- élaborer, en conséquence, le cahier de charges,
-  assurer  et  contrôler  la  légalité  de  la  procédure  de  l’Avis  d’Appel  à  Concurrence  à  l’avis  
d’attribution,
- signer et notifier le contrat en tant que représentant du groupement,
- mettre au point le contrat le cas échéant,
- exécuter le contrat au nom de l’ensemble des membres du groupement.

Dans le cadre de la convention de groupement d’achats, il est donc proposé, compte tenu des 
montants estimés, de lancer une consultation selon une procédure adaptée, conformément aux 
dispositions de l’article R2123-1 1° du Code de la Commande Publique.



L’estimation de la prestation est de 40 000 € HT, soit 48 000 € TTC.
La Métropole de Saint Etienne contribuera à hauteur de 75 % du montant de la prestation dans le 
cadre du groupement de commandes avec la Ville de Saint-Etienne.
La Ville de Saint-Etienne contribuera à hauteur de 25 % du montant de la prestation dans le cadre 
du groupement de commandes avec Saint-Etienne Métropole.

 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 :
- adopter le principe du groupement de commandes entre la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne 
Métropole,
-  approuver  la  convention  de groupement  de commandes à  intervenir  entre la  Ville  de Saint-
Étienne et Saint-Etienne Métropole,
-  autoriser  M.  le  Maire  ou  son  représentant,  Adjoint  ayant  reçu  délégation,  à  signer  cette 
convention, dont un exemplaire sera joint au dossier, ainsi que tous les actes afférents,
-  autoriser  M.  le  Maire  ou  son  représentant,  Adjoint  ayant  reçu  délégation,  à  solliciter  les 
subventions de l’ADEME et de tout autre organisme financeur, le cas échéant.

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour

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 , 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

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


