
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 400
Dossier : 171113

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Produit des amendes de police - Révision des attributions de compensation voirie des communes 
de plus de 10 000 habitants - Approbation des préconisations présentées dans le rapport de la Commission 
Locale d'Evaluation des Charges Transférées.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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, Mme Fabienne PERRIN, 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. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 27/11/2017

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

Délibération n° : 400
Dossier : 171113

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Produit des amendes de police - Révision des attributions de compensation voirie des communes 
de plus de 10 000 habitants - Approbation des préconisations présentées dans le rapport de la Commission 
Locale d'Evaluation des Charges Transférées.

 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 se dotant des compétences d'une Communauté Urbaine.

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

 Motivation et Opportunité : 
En devenant communauté urbaine, Saint-Etienne Métropole a acquis l'ensemble des compétences voirie et 
parcs de stationnement qui lui confèrent la responsabilité de gérer le produit des amendes de police 
destiné à financer des opérations d'amélioration des transports en commun et de la circulation routière 
(article R 2334-12 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Cette disposition a pris effet au 1er janvier 2017 et Saint-Etienne Métropole a perçu en lieu et place des 
communes le produit des amendes de police, sachant que la Préfecture notifie désormais 
à Saint-Etienne Métropole un montant global de recettes sans distinction entre les communes.

Avant cette date, les communes de plus de 10 000 habitants (7 communes concernées sur 
le territoire de Saint-Etienne Métropole : Saint-Etienne, Saint-Chamond, Firminy, Rive-de-Gier, 
Le Chambon-Feugerolles, Andrézieux-Bouthéon, Roche-La-Molière) encaissaient directement 
le produit des amendes de police en recette d'investissement. Ce montant était variable d'une année sur 
l'autre en fonction du nombre d'infractions constatées, de leur nature et de la valeur du point définie au 
niveau national lors de la répartition.

Quant aux communes de moins de 10 000 habitants, elles ne percevaient aucune amende de police 
directement mais bénéficiaient de subvention sur projet du Département.

 Contenu : 
Du fait du transfert de cette recette à Saint-Etienne Métropole, un retour financier vers les communes 
concernées doit être envisagé. Cette restitution d'Attribution de Compensation (AC) 
est à rattacher à la compétence voirie, transférée et évaluée en 2016 pour un montant qui ne prenait pas en 
compte cette recette demeurée communale, y compris en 2016, alors que les transferts étaient réalisés au 
1er janvier de la même année.

Il est proposé, à compter de 2017, de répartir le produit des amendes de police selon une clé 
de répartition basée sur les données historiques de perception par les communes. Cette clé 
de répartition, ainsi calculée et appliquée sur la recette perçue en 2017, permet de définir le montant 
du retour financier proposé en attribution de compensation en investissement aux 7 communes concernées 
:

Collectivités Répartition 2017 : 
montants des Attributions de Compensation 

en investissement

  Andrézieux-Bouthéon 52 194 €



  Le Chambon-Feugerolles 28 285 €

  Firminy 209 844 €

  Rive-de-Gier 103 948 €

  Roche-La-Molière 20 455 €

  Saint-Chamond 210 270 €

  Saint-Etienne 3 322 924 €

Cette clé de répartition sera maintenue en 2018 et 2019 sous condition du maintien par l'Etat 
du reversement du produit des amendes de police relatives au stationnement.

Dans le cadre de la révision libre du montant de l'Attribution de Compensation, cette proposition a été 
présentée par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) réunie 
le 26 septembre dernier. Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts (1° bis du V) et aux dispositions de l'article L.5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient désormais au Conseil Municipal de chaque commune concernée et au Conseil 
Communautaire de se prononcer sur le rapport de la CLECT.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Néant



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Néant 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 délibérante de bien vouloir :

- approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 
du 26 septembre 2017,

- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer tout acte de gestion 
s'y rapportant.

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

 Nora BERROUKECHE


