
Séance du 03/04/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 92
Dossier : 170231

Direction en charge : Police et Sécurité Civile Municipales
Objet : Fourrière automobile - Renouvellement de la Délégation de  Service Public – Décision de principe - 
Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 24/03/2017
Compte rendu affiché le : 04/04/2017
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, 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, 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, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent jusqu'à la question 80 du Projet de l'Ordre du Jour.), Mme 
Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia 
SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, 
M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Eric BARGAIN) Mme Fabienne PERRIN (pouvoir à Mme Siham LABICH) Mme Marie-
Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) Mme Caroline MONTAGNIER (pouvoir à M. Charles DALLARA, 
Présente à partir de la question 3 du Projet de l'Ordre du Jour) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent 
à partir de la question 18 du Projet de l'Ordre du Jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Maurice VINCENT) Mme Maryse 
BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) Mme 
Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 03/04/2017

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

Délibération n° : 92
Dossier : 170231

Direction en charge : Police et Sécurité Civile Municipales
Objet : Fourrière automobile - Renouvellement de la Délégation de  Service Public – Décision de principe - 
Approbation

 Rappel et Références :
Le contrat de Délégation de Service Public  pour le service de la fourrière automobile conclue  avec la 
Société Bruneton Enlèvement a débuté le 1er janvier 2012 et  arrive à échéance le 31 décembre 2017. 

 Motivation et Opportunité : 
Il convient de statuer sur le principe de renouveler la délégation de ce service public.
Le Comité Technique, consulté le 9 février 2017, et la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux le 16 mars 2017 ont tous deux rendu un avis favorable à l'exploitation du service public en 
délégation.

 Contenu : 
Le délégataire prenant à sa charge les investissements concernant les terrains, locaux et matériels 
nécessaires à l'exploitation, le contrat sera qualifié de concession.

Les missions du service public sont les suivantes :
- procéder à l’enlèvement des véhicules dans les cas prévus aux articles L. 325-1 et suivants et R 325-1 et 
suivants du Code la route, sur réquisition des services de police compétents,
- procéder à l’enlèvement des véhicules laissés sans droit, dans les lieux publics ou privés, 
- procéder au déplacement des véhicules lors des manifestations, ou autre événement commandé par 
l'urgence (travaux urgents, péril, etc.),
- procéder à l’enlèvement des véhicules déclarés à l’état d’épave conformément à l'article L 541-1 et 
suivants et R 541-7 et suivants du Code de l'Environnement,
- assurer la garde des véhicules remisés sur le site de la fourrière,
- procéder à la restitution des véhicules, après décision de mainlevée remise par les services compétents 
selon les usages réglementaires en vigueur,
- prendre en charge les expertises aux fins de restitutions aux propriétaires selon la réglementation en 
vigueur,
- remettre les véhicules à la destruction, ou pour aliénation au service des Domaines lorsqu’il y a lieu, 
selon la réglementation en vigueur,

Il pourra par ailleurs, être fait appel au service du délégataire, pour assurer la mise à disposition d’un 
véhicule avec chauffeur à la demande de l’Autorité Délégante, notamment à l'occasion d'événement 
nécessitant la mise en place d'un dispositif d'enlèvement particulier.



Les conditions financières sont les suivantes :
- rémunération du délégataire auprès des contrevenants.
- indemnités compensatrices à la charge du délégant limitées aux cas des véhicules enlevés, déclarés à 
l’abandon ou à l’état d’épaves.
- tarifs votés dans la limite des montants maxima autorisés par arrêté interministériel. 

Le contrat aura une durée de 6 ans.

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales, M. le 
Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de la délégation de service public de 
type concessif  ayant pour objet la gestion de la fourrière tel qu’il est exposé dans le rapport joint.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne.

 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 :
Vu les articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport de présentation  transmis aux membres du Conseil Municipal, rapport joint à la présente 
délibération, 
Vu l’avis favorable émis 9 février 2017 par le Comité Technique,
Vu l’avis favorable émis le 16 mars 2017  par la Commission consultative des services publics locaux,



il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- décider du principe de la délégation de service public de type concessif ayant pour objet la gestion de la 
fourrière dont les caractéristiques sont définies dans le rapport ci-annexé ;
- autoriser le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à lancer la procédure prévue par 
les articles L.1411-1 et suivants  ;
- autoriser le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à engager librement toute 
discussion utile avec une ou plusieurs entreprises qui présenteront une offre et ce, conformément aux 
articles précités du Code Général des Collectivités Territoriales.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Claude LIOGIER


