
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Votre sécurité, notre priorité 
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 10
Dossier : 161257

Direction en charge : Police et Sécurité Civile Municipales
Objet :  Fourrière automobile - Délibération autorisant M. le Maire à saisir la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux et le Comité Technique en vue de lancer une procédure de délégation de 
service public -  Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/01/2017
Compte rendu affiché le : 17/01/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, 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, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (Pouvoir à 
F.Perrin de la question 1 à la question 3 du projet de l'ordre du jour.), Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, 
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine 
ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-
Camille REY, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne 
pouvoir à P.Courbon de la question 25 à 40.), Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 
à la question 29 du projet de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 17 du projet de 
l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie MOREAU, 
Mme Nadia SEMACHE (Présente de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne pouvoir à O. Longeon 
de la question 25 à la question 40.), M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE (Présent à partir de la question 2 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick 
COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 16/01/2017

Politique : Votre sécurité, notre priorité 
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 10
Dossier : 161257

Direction en charge : Police et Sécurité Civile Municipales
Objet :  Fourrière automobile - Délibération autorisant M. le Maire à saisir la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux et le Comité Technique en vue de lancer une procédure de délégation de 
service public -  Approbation.

 Rappel et Références :
Par délibération du 7 septembre 1998, du 7 février 2005, puis du 4 avril 2011, le Conseil Municipal a 
approuvé le principe d'une gestion du service de la fourrière automobile sous forme de délégation de 
service public.

La mise en fourrière consiste à transférer dans un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire, 
les véhicules dont la circulation ou le stationnement compromettent la sécurité des usagers, la 
conservation des voies et de leurs dépendances ou leur utilisation normale, constitue un service public qui 
s'inscrit directement dans le projet général d'organisation des déplacements urbains :
- tant en matière de circulation
- qu'en matière de politique de stationnement dont il constitue un instrument complémentaire.

 Motivation et Opportunité : 
La convention de délégation de service public pour le service de la fourrière automobile conclue   avec la 
société Bruneton Enlèvement, arrive à échéance le 31 décembre 2017. Aussi,  il convient de déterminer le 
prochain mode de gestion de ce service public.

La Ville de Saint-Etienne envisageant de confier la gestion du service public en délégation de service 
public,  il y a lieu, en amont des décisions de l'Assemblée Communale sur le mode de gestion du service, 
de saisir, pour avis, la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) et le Comité 
technique (CT)  en application des dispositions des articles L1411-4 et L1413-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Cette saisine relève de la compétence de l' Assemblées Communale. 

 Contenu : 
L'objet du service est l'enlèvement, garde, restitution des véhicules automobiles dans le cadre de la 
législation en vigueur. La durée envisagée du contrat est de 6 ans à compter du 1er janvier 2018. Le 
délégataire se rémunère auprès des contrevenants. Des indemnités compensatrices à la charge du délégant 
sont limitée aux cas des véhicules enlevés, déclarés à l'abandon ou l'état d'épaves. Les tarifs sont fixés 
dans la limite des montants maxima autorisés par arrêté interministériel.

Les modes de gestion possibles sont principalement les suivants :
- la gestion en régie directe est peu envisageable compte-tenu de la spécificité de l'activité fourrière  
automobile et de la nécessité de disposer d'un personnel expérimenté et de moyens lourds appropriés à ce 
domaine d'activité. 
- la gestion déléguée paraît donc la plus adaptée. Cette gestion déléguée peut être la concession. En effet, 
elle se définit comme un mode de gestion dans lequel une collectivité confie à une entreprise le soin de 
construire, de financer et d'exploiter un équipement à ses risques et périls.
Ce mode de gestion qui évite à la Ville de Saint-Etienne  d'effectuer des investissements importants 
(locaux, terrains, matériels) paraît le plus pertinent comparativement aux autres modes de gestion (marché 
,régie intéressée,affermage). En effet, ces modes de gestion auraient l'inconvénient de faire prendre en 
charge par la Ville d'importants coûts d'investissement.

Le conseil municipal sera saisi dans une séance ultérieure aux fins de valider le principe et les principales 
caractéristiques du futur contrat de délégation de service public. 

 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 demandé à l'assemblée communale de bien vouloir  autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, Adjoint ayant reçu délégation,  à saisir la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux et le Comité Technique en vue de se prononcer sur le principe de mise en délégation de service 
public de la fourrière automobile.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Claude LIOGIER


