
Séance du 20/01/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 68
Dossier : 191436

Direction en charge : Immobilier, Achats et Services
Objet : Entretien et  maintenance des véhicules légers et d'atelier hors Bennes à Ordures Ménagères - 
Convention 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



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 20/01/2020

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

Délibération n° : 68
Dossier : 191436

Direction en charge : Immobilier, Achats et Services
Objet : Entretien et  maintenance des véhicules légers et d'atelier hors Bennes à Ordures Ménagères - 
Convention avec Saint-Etienne Métropole - Approbation.

 Rappel et Références :
Par délibération en date du 3 juin 2015, Saint-Etienne Métropole a approuvé une modification statutaire et 
l'extension des compétences de la collectivité en la dotant des compétences d'une Communauté Urbaine.

Par arrêté 232/2015 du 10 août 2015, Monsieur le Préfet de la Loire a modifié les statuts 
de Saint-Etienne Métropole et étendu ses compétences à compter du 1er janvier 2016.

L'une des compétences concernées transférée par les communes à Saint-Etienne Métropole a été la voirie 
(investissement et fonctionnement) et les agents qui y étaient affectés,

Depuis le 1er juillet 2016, une convention a été établie entre la Ville de St Etienne et St Etienne 
Métropole stipulant les modalités de gestion et d'entretien des véhicules mis à disposition desdits agents. 
Cette dernière a été validée par la délibération du 28 novembre 2016 pour la Ville de Saint-Etienne et par 
la délibération du 16 décembre 2016 pour Saint-Etienne Métropole.

Cette convention a pour but de prolonger la collaboration en fixant les nouvelles modalités financières.

 Motivation et Opportunité : 
La convention objet du présent rapport a pour but de formaliser les conditions techniques, administratives 
et financières de l’ensemble des prestations réalisées par la Ville de Saint-Etienne concernant la gestion, 
l'entretien courant de l'ensemble des véhicules de Saint-Etienne Métropole dont la liste est annexée à la 
présente convention.

 Contenu : 
La convention est conclue pour une période initiale allant du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 
puis reconductible tacitement 2 fois par période d'un an avec une date butoir au 31/12/2023.
Les prestations assurées par la Ville de Saint-Etienne comprennent d’une manière générale l’ensemble des 
opérations d'entretien courant et de réparation (sous réserve des limites mentionnées ci-dessous) à réaliser 
sur les véhicules afin d’en assurer le bon fonctionnement.
Ces opérations d’entretien seront réalisées dans les règles de l’art, par du personnel habilité et qualifié.
La durée de la prestation est limitée à deux heures ouvrées par intervention et par véhicule. Toutefois, 
Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne se réservent le droit de dépasser cette durée si elles le 
jugent opportun. L'accord fera l'objet d'un écrit.
La prestation d’entretien comprend :
- le suivi et le changement des pneumatiques des véhicules,
- la vidange,
- le changement des filtres carburant, pollen, air, habitacle,
- l'acheminement des véhicules jusqu’au garage situé au CTM :
* les véhicules d'atelier seront amenés par un agent habilité de Saint-Etienne Métropole (sauf cas 
d'accident),
* les véhicules du pool seront amenés par un agent habilité de la Ville de Saint- Etienne (sauf cas 
d'accident),
- les contrôles techniques.
Cette liste est susceptible d’évoluer sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant à la présente 
convention en cas d’évolution législative ou technique, dès lors que les parties ont donné leur accord écrit. 
Sous réserve de l’accord préalable expresse de Saint-Etienne Métropole, la Ville de Saint- Etienne se 
réserve la possibilité de confier l'entretien à un prestataire extérieur pour quelque raison que ce soit 
(difficulté à faire face à un surcroît d'activité).

 Maîtrise d'ouvrage : 



Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC :  Recettes : 70 000 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       Recette 
estimée pour 
VSE : 70 000 
€ / an (coût 
main 
d'oeuvre et 
coût gestion 
des véhicules 
du pool, 
achats de 
pièces et 
carburant) 

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver cette convention liée au remplissage en carburant, à l'entretien des véhicules légers et 
d'atelier, aux prestations de gestion des véhicules légers ainsi qu'aux poids lourds et équipements spéciaux 
hors Bennes à Ordures Ménagères
- autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera joint au présent dossier

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 BP 2020 et Exercices 
suivants - chapitre 70 - 
article 70876

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Nora BERROUKECHE


