
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Ensemble pour les quartiers
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 437
Dossier : 161122

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Passage en Communauté Urbaine - Minoration de l'Attribution de Compensation 2016 de la Ville 
de Saint-Etienne - 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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 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.

Les compétences concernées transférées par les communes à Saint-Etienne Métropole sont la voirie 
(investissement et fonctionnement), l'habitat (opérations de résorption de l'habitat insalubre 
et aménagement des aires d'accueil des gens du voyage), la politique de la ville (périmètre identique à 
2007), la distribution publique de gaz et d'électricité, l'urbanisme [notamment PLU (Plan local 
d'urbanisme), DPU (Droit de préemption urbain) sur sites communautaires...], les cimetières, l'économie 
(actions de développement économique), la production, la gestion et la distribution de l'eau potable, les 
parcs de stationnement en ouvrage, les réseaux de chaleur à l'exclusion de ceux qui ne desservent que des 
équipements de la commune.

Par ailleurs, il convient de noter qu'à compter du 1er janvier 2016, les nouveaux statuts 
de Saint-Etienne Métropole excluent de la compétence voirie les missions "déneigement, nettoiement, 
espaces verts et éclairage public".

 Motivation et Opportunité : 
Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
la Commission Locale d'évaluation des Charges Transférées (CLECT), composée d'un représentant de 
chaque commune, s'est réunie le 28 juin dernier afin d'examiner, d'une part, les transferts de charges liés 
au   passage en Communauté Urbaine et de se prononcer, d'autre part, sur la restitution financière des 
missions "déneigement, nettoiement, espaces verts et éclairage public" aux communes.

Pour l'ensemble de ces évaluations, la même méthodologie a été mise en oeuvre pour les 
45 communes. Le montant total à retenir pour chaque commune sur l'Attribution de Compensation, au 
titre des années 2016 et suivantes, a été annexé au rapport de la CLECT.

La Ville de Saint-Etienne a, par délibération n° 360 du 12 septembre 2016, approuvé ce rapport. 
Les évaluations proposées par la CLECT vont se traduire par une diminution de l'Attribution de 
Compensation de 4 105 814 €.

 Contenu : 
La CLECT a traité les problématiques concernant l'ensemble des communes membres de Saint-Etienne 
Métropole.
De ce fait, les aspects spécifiques concernant seulement la Ville de Saint-Etienne devront être traités en 
second lieu.

La présente délibération a donc pour vocation l'approbation de la minoration, pour la seule année 2016, de 
l'Attribution de Compensation versée à la Ville de Saint-Etienne afin de prendre en charge 
618 675 € correspondant au montant HT du solde des travaux programmés pour le parking des Ursules 
(570 000 €) et du Clapier (48 675 €) sur la période 2015-2016 et n'ayant pu être intégré dans les éléments 
validés par la CLECT du 28 juin 2016.

De surcroît une convention dédiée aux parkings en ouvrages doit être approuvée.
En effet, le parking des Ursules  présente des enjeux potentiels importants eu égard à son  évolution future 
possible  : réalisation de gros travaux, arrêt de l’exploitation, arrêt de l’exploitation suivie de la  



construction d’un nouveau parking. Egalement les parkings relevant de la délégation de service publics 
dévolue à la société   Q Park bénéficient d’une subvention annuelle d’environ 260  000€.
Cette subvention a été intégrée dans la minoration de l’attribution de compensation versée à la Ville de 
Saint Etienne.
Dans l’hypothèse où cette subvention  serait modifiée, la minoration de l’attribution de compensation de 
la Ville de Saint Etienne serait ajustée à hauteur.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Néant



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Budget 2016 : 
Recette non perçue :618 
675 €

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  Recette non 
perçue : 618 
675 €

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la présente délibération minorant l'Attribution de Compensation 2016 versée à la Ville de 
Saint-Etienne par sa Communauté Urbaine dans le cadre des transferts de compétence intervenus au 1er 
janvier 2016,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les documents 
nécessaires ainsi que tous les actes afférents à cette délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 45 voix pour, 0 voix contre, 13 abstention(s)
 
 

 Chapitre 73 - Nature 7321

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Nora BERROUKECHE


