
Séance du 08/04/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 87
Dossier : 190068

Direction en charge : Affaires Juridiques et Assemblée
Objet : Modifications des statuts - restitution aux communes membres de Saint-Etienne Métropole de la  
compétence Lycées et Collèges - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 29/03/2019
Compte rendu affiché le : 09/04/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne 
L'HARMET-ODIN, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-
Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY (Présente jusqu'au vote du 1er voeu concernant les salariés de l'entreprise Titoulet), M. Daniel JACQUEMET, 
Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique 
FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril 
MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON 
(Présente jusqu'à la question n°54 du projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE 
(Présent à partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présente jusqu'à la question n°79 
du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE (Présente jusqu'à la question n°72 du projet de l'ordre du jour), M. Serge 
HORVATH (Présent jusqu'à la question n°79 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Georges ZIEGLER (Présent à partir de la question n°4 
du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Samy KEFI-JEROME (pouvoir à Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Présent à partir de la question n°4 du projet de 
l'ordre du jour.) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) Mme Geneviève ALBOUY (pouvoir à M. Jean-
Pierre BERGER)

Absents : 
M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 08/04/2019

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

Délibération n° : 87
Dossier : 190068

Direction en charge : Affaires Juridiques et Assemblée
Objet : Modifications des statuts - restitution aux communes membres de Saint-Etienne Métropole de la  
compétence Lycées et Collèges - Approbation.

 Rappel et Références :
En application des dispositions de l’article L.5217-1 du code général des collectivités territoriales, le 
décret n°2017-1316 du 1er septembre 2017 a transformé la Communauté Urbaine Saint-Etienne 
Métropole en Métropole au 1er janvier 2018.

Lors de cette transformation, toutes les compétences exercées par Saint-Etienne Métropole ont été 
transférées à la nouvelle Métropole.

 Motivation et Opportunité : 
Antérieurement à la transformation en Métropole, Saint-Etienne Métropole exerçait la compétence «  
Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV 
ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation  », compétence obligatoirement exercée par les 
Communautés Urbaines conformément à l’article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales. 

Lors du passage en Métropole, la compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier 
du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation  » est 
devenue facultative et peut, à ce titre, être restituée aux communes membres de Saint-Etienne Métropole.

Prévue à l’article 4 du décret portant création de la métropole dénommée «  Saint-Etienne Métropole », la 
compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre 
II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation » permet notamment à la Métropole de se 
voir confier par convention et à sa demande la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction et 
d’équipement des établissements, et de se voir attribuer à sa demande la responsabilité du fonctionnement 
d’un établissement.

 Contenu : 
Concernant la procédure de restitution de la compétence aux communes membres, l’article L.5217-1 du 
code général des collectivités territoriales prévoit que les modifications relatives aux compétences de la 
Métropole sont prononcées par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, selon la procédure de 
droit commun décrite à l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales.

 Le transfert est décidé par délibérations concordantes du Conseil de la Métropole et des Conseils 
Municipaux se prononçant à la majorité des deux tiers représentant la moitié de la population ou à la 
majorité de la moitié représentant les deux tiers de la population.

Le Conseil Municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois après délibération du Conseil 
Métropolitain, pour se prononcer.

 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 proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la restitution aux communes membres de Saint-Etienne Métropole de  la compétence « 

Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre 
IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation  ».

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 54 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


