
Séance du 20/01/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Saint-Etienne, ville durable
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 51
Dossier : 191524

Direction en charge : Développement  durable mutualisé
Objet : Labellisation Cit' ergie - Dépôt de candidature - Convention de partenariat avec l'ADEME et Saint-
Etienne Métropole - Convention de groupement de commandes avec Saint-Etienne Métropole - 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 10/01/2020
Compte rendu affiché le : 21/01/2020
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, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO 
CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, 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, 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, M. Olivier LONGEON, Mme Stéphanie 
MOREAU (présente jusqu'à la question n°66 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. 
Georges ZIEGLER, M. Anaclet NGAMENI

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à M. Alain SCHNEIDER) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) Mme Patricia CHARREL (pouvoir à M. 
Gilles ARTIGUES)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; Mme Raphaëlle JEANSON
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Direction en charge : Développement  durable mutualisé
Objet : Labellisation Cit' ergie - Dépôt de candidature - Convention de partenariat avec l'ADEME et Saint-
Etienne Métropole - Convention de groupement de commandes avec Saint-Etienne Métropole - 
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 Rappel et Références :
Le label Cit'ergie est la déclinaison française du dispositif European Energy Award (eea), et permet une 
reconnaissance des politiques climat-air-énergie menées par les collectivités participantes à l’échelle 
nationale et européenne, à travers une visibilité du territoire, notamment au sein du réseau Cit'ergie (plus 
de 131 collectivités labellisées en France en janvier 2018 et 1456 collectivités en Europe).

Ce dispositif, d’une durée de 4 ans, s’adresse aux collectivités territoriales (communes et EPCI) qui 
souhaitent s’appuyer sur un outil opérationnel pour la mise en o uvre et le suivi de la politique climat-air-
énergie, en cohérence avec l’ambition des territoires à énergie positive (TEPOS) et du Plan Climat-Air-
Energie Territorial (PCAET).

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Etienne mène de nombreuses actions en faveur de la transition énergétique et 
écologique. Elle est partie prenante dans le Plan Climat Air Energie Territorial métropolitain, adopté en 
décembre 2018 et s’inscrit notamment dans la démarche « Territoire à Energie Positive  ».
Ainsi, en cohérence et dans le prolongement des démarches de développement durable engagées, il est 
envisagé d’intégrer le processus de labellisation Cit'ergie porté par l’ADEME.

 Contenu : 
La labellisation est axée sur 6 domaines d’interventions  : développement territorial, patrimoine de la 
collectivité, approvisionnement  énergie, eau et assainissement, mobilité, organisation interne, 
coopération et communication.

Le label repose sur des indicateurs de résultats (en fonction des actions réalisées par rapport au potentiel 
d’actions de la collectivité). Il se décline selon trois niveaux de labellisation  :
- Le label CAP Cit’ergie, récompense les collectivités qui dépassent 35% de réalisation par rapport 
au potentiel d’actions
- Le label Cit’ergie, équivalent au label «  eea  » au niveau européen, récompense les collectivités 
qui dépassent 50% de réalisations
- Le label Cit’ergie Gold, équivalent au label «  eea Gold  » au niveau européen, récompense les 
collectivités les plus avancées qui dépassent 75% de réalisations.

Un pré-diagnostic, étape préalable à l’engagement de la collectivité dans la démarche Citergie, a été 
réalisé en octobre 2019. Cette phase a permis de confirmer la pertinence pour la ville de Saint-Etienne de 
se lancer dans Cit’ergie avec un avis favorable de l’ADEME. 
Pendant toute la durée de la labellisation (4 ans), la collectivité sera accompagnée par un conseiller 
Cit’ergie (bureau d’étude externe), accrédité par l’ADEME. 

Saint-Etienne Métropole souhaite également s’engager dans le dispositif Cit’ergie.  Aussi, il est proposé 
de favoriser l’articulation entre les deux démarches afin de créer des synergies, de renforcer la 
transversalité et une meilleure cohérence.
Un groupement de commandes sera donc constitué concernant la mission du conseiller Cit’ergie, avec une 
coordination du groupement par Saint-Etienne Métropole.

La ville de Saint-Etienne s’engage à rembourser au coordonnateur du groupement, Saint-Etienne 
Métropole, le coût relatif à la mission du Conseiller Cit’ergie dédié à l’accompagnement pour la ville de 
Saint-Etienne, après déduction de la subvention de l’ADEME.

La subvention de l’ADEME sera perçue par Saint-Etienne Métropole.



Pour la Ville de Saint-Etienne, le coût prévisionnel de l’accompagnement du conseiller Cit’ergie est 
estimé à 30  000€ HT sur 4 ans, sachant que l’ADEME finance 70% de ce montant pour la première 
labellisation de 4 ans  ; soit un reste à charge pour la ville estimé à 2250€ par an sur 4 ans.

Une convention de partenariat avec Saint-Etienne Métropole et l'ADEME doit être conclue afin de fixer 
les modalités de coopération notamment afin de mettre en oeuvre le processus Cit'Ergie. Cette convention 
vise également à préciser les modalités de soutien par l'ADEME pour la mission du conseiller Cit'Ergie.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Saint-Etienne Métropole



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 2 250 € HT dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  2 250 € HT      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver l’engagement de la Ville de Saint-Etienne dans la démarche Cit'ergie et le processus de 
labellisation,
- approuver la convention constitutive d'un groupement de commandes à passer avec Saint-Etienne 
Métropole pour la mission de conseiller Cit'ergie,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite convention 
constitutive d'un groupement de commandes dont un exemplaire restera joint au dossier,
- autoriser M. le Maire ou son représentant dûment habilité, à déposer un dossier de candidature au label 
Cit’ergie auprès de la Commission nationale du label,
- approuver la convention de partenariat à conclure avec l'ADEME et Saint-Etienne Métropole,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention de 
partenariat avec l’ADEME et Saint-Etienne Métropole, ainsi que tout document ou demande de 
subvention en rapport avec la démarche Cit’ergie,
- autoriser Saint-Etienne Métropole en tant que coordonnateur du groupement de commandes à solliciter 
pour la Ville la subvention de l’ADEME dans le cadre du processus de labellisation Cit'ergie.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Budget 2020 à 2023 
chapitre 011 article 62876 
(sous réserve du vote des  
crédits)

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Jean-Pierre BERGER


