
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Votre sécurité, notre priorité 
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 496
Dossier : 161020

Direction en charge : Cadre de Vie
Objet : Déneigement mécanique sur la commune de Rochetaillée - Convention  à intervenir avec le GAEC 
DU PLOMB -  Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
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, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, 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. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL
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Politique : Votre sécurité, notre priorité 
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 496
Dossier : 161020

Direction en charge : Cadre de Vie
Objet : Déneigement mécanique sur la commune de Rochetaillée - Convention  à intervenir avec le GAEC 
DU PLOMB -  Approbation.

 Rappel et Références :
En référence à la circulaire interministérielle n°99-83 du 3 novembre 1999 relative à la participation des 
exploitants agricoles à l’activité de déneigement des routes, la mesure d’application directe figurant à 
l’article 10 de la loi du 9 juillet 1999 a pour objet de permettre aux communes (et aux départements) de 
faire appel aux exploitants agricoles pour déneiger les voies dont la gestion relève de leur autorité.

Dans le respect des textes suscités, les communes peuvent faire appel aux agriculteurs pour répondre à 
une situation d’urgence où il est nécessaire de désenclaver une localité et alors qu’aucun service du 
secteur public ou du secteur concurrentiel qui assure habituellement le déneigement à l’aide d’engins de 
service hivernal n’est disponible.

 Motivation et Opportunité : 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des prestations de raclage et /ou 
de salage relatives à la viabilité hivernale sur la Commune de Rochetaillée, commune associée à Saint-
Etienne.

Ces prestations sont effectuées sur des voies  selon un circuit défini par la Ville de Saint-Etienne, en 
raison de son risque d'exposition aux intempéries hivernales et aux activités économiques qui s'y opèrent. 
Le circuit, objet de la présente délibération, est Parcours Rochetaillée Haut (La Barbanche).

 Contenu : 
Dans le cadre de la réalisation de ces prestations, l'exploitant agricole intervient avec son propre tracteur. 
L'exploitant agricole responsable de la mise en oeuvre des opérations de déneigement, pour la GAEC, 
habite le point haut de la commune. Il assure une veille météorologique à la survenue d'un épisode 
neigeux ; il est au plus près des secteurs prioritaires d'intervention.

Lorsque les conditions météorologiques nécessiteront l'intervention de l'exploitant agricole, la Ville de 
Saint-Etienne déclenchera les opérations de déneigement sur la commune de Rochetaillée, par le biais du 
Poste de Commandement de Viabilité Hivernale.

Le matériel de déneigement spécifique nécessaire à la réalisation de ces prestations appartient à la Ville de 
Saint-Etienne et est mis à disposition de l'exploitant agricole.
A ce titre, le matériel reste la propriété de la Ville et sera récupéré par elle au terme de la présente 
convention.

Les prestations de l'exploitant agricole feront l'objet de la rémunération suivante :
- un prix forfaitaire annuel de 1 350 € TTC pour le montage des équipements et la veille météorologique
-  un prix horaire forfaitaire de 53,00 € HT (heures ouvrables, heures de nuit, dimanches et jours fériés). 
Le taux horaire et le prix forfaitaire seront révisés annuellement selon une formule de révision de prix.

La convention fait état des obligations réciproques des deux parties et prévoit les démarches à suivre en 
cas de résiliation.
 La présente convention est conclue pour une durée allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019.

A titre indicatif, les montants dépensés lors des précédentes saisons hivernales sont les suivantes :
- saison hivernale 2014 -2015 :  17 169 € TTC.
- saison hivernale 2015 - 2016 :  6 527 € TTC.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Estimation annuelle 
basée sur la moyenne des 
dépenses lors des  
  précédentes saisons 
hivernales :  11 848 € 
T.T.C 

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  11 848 € 
TTC

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir : 
- approuver la convention décrite ci-dessus,
- autoriser  M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation,  à signer la convention relative 
au déneigement mécanique sur la commune de Rochetaillée.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 Exercices 2016 et suivants 
Chapitre 011 - Article 611

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Alexandra CUSTODIO


