
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2020.00074

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29/04/2020

Politique - Dossier n° CM-000038

Commission Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux
Direction en charge Juridique Assemblée Marchés
Objet Etat d’urgence sanitaire - Délégation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire en 

application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales  -  
Approbation..

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 23/04/2020
Compte rendu affiché le : 30/04/2020
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH,  M.  Marc  CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO – 
CUSTODIO,  Mme  Marie-Christine  BUFFARD,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme  Pascale  LACOUR,  M.  Lionel 
BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, 
M. Robert KARULAK, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme 
Christiane JODAR, M.  Paul  CORRIERAS,  Mme Brigitte  MASSON, M.  Jean-Pierre  BERGER, M.  Olivier 
LONGEON, Mme Myriam ULMER, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Nadia SEMACHE, Mme Marie-Hélène 
THOMAS,  Mme  Maryse  BIANCHIN,  Mme  Geneviève  ALBOUY,  M.  André  FRIEDENBERG,  M.  Serge 
HORVATH, M.  Pierrick  COURBON, M.  Gabriel  DE PEYRECAVE, M.  Pierre  FAYOL NOIRETERRE, M. 
Michel BEAL, M. Patrick NEYRET, M. Jean - Jacques PAUZON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Marie-
Camille REY, M. Georges STEC, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Marie-Eve GOUTELLE, M. Daniel 
JACQUEMET, M.  Georges ZIEGLER, M. Cyril  MEKDJIAN, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT,  Mme  Nicole  AUBOURDY,  M.  Eric  BARGAIN,  Mme  Raymonde  ALLIROT,  M. 
Jacques FRESSINET,  Mme Catherine ZADRA, M. Gaël  PERDRIAU, M. Jean-Noël  CORNUT, M.  Gilles 
ARTIGUES, Mme Patricia CHARREL, M. Anaclet NGAMENI

Absents-Excusés
Mme Marie-Dominique FAURE donne pouvoir à Mme Raymonde ALLIROT 

Absents
Mme Corinne L’HARMET-ODIN, Mme Pascale MARRON, Mme Stéphanie MOREAU 

Secrétaire de séance
M. Gilles ARTIGUES

 Rappel et références
L'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à  assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics  locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, permet au Maire, en son 
article 1 point I d'exercer, par délégation du Conseil Municipal, les attributions mentionnées aux 
1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi 
que d'attribuer des subventions aux associations et de garantir les emprunts.

Les conseillers municipaux sont informés sans délai des décisions prises sur ce fondement. Ces 
décisions sont également communiquées à la prochaine réunion du conseil municipal.



Le Conseil Municipal, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou 
partie  à  cette  délégation  ou de  la  modifier.  Cette  question  est  portée à  l'ordre  du jour  de la 
première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

 Motivation et opportunité
Compte-tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, il est 
nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles afin de faire face notamment à la situation 
économique, sociale et administrative qui en découlent.

Ainsi, il est proposé que le Conseil municipal de Saint-Etienne donne délégation au Maire pour les 
matières mentionnées aux 1°,  2°  et  du 4°  au 29° de l'article  L2122-22 du Code Général  des 
Collectivités Territoriales, pour les attributions de subventions aux associations ainsi que pour les 
garanties d'emprunt.

 Contenu
Les  attributions  déléguées  à  Monsieur  le  Maire  par  le  Conseil  Municipal  sont,  selon  la 
numérotation de l'article L 2122-22 du CGCT, les suivantes  :

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement,  de  dépôt  temporaire  sur  les  voies  et  autres  lieux  publics  et,  d'une  manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et 
tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ;

3° Non délégué ;

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ;

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

7°  De créer,  modifier  ou supprimer  les  régies comptables  nécessaires  au fonctionnement  des 
services municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation  d'un bien selon les dispositions  prévues à l'article  L211-2 ou au premier  alinéa de 
l'article L213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;



16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les 
tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour 
les communes de 50 000 habitants et plus ;

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

18° De donner, en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

19°  De signer  la  convention  prévue par  l'avant-dernier  alinéa de l'article  L3116-4 du code de 
l'urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au  coût 
d'équipement  d'une  zone  d'aménagement  concerté  et  de  signer  la  convention  prévue  par  le 
troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-
1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour  2014,  précisant  les conditions  dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal ;

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom 
de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini 
par l'article L214-1 du même code ;

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du 
code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans 
les conditions fixées par le conseil municipal ;

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives  à  la  réalisation  de  diagnostics  d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les  opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre ;

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu 
au troisième alinéa de l'article L151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution 
des travaux nécessaires à la  constitution  d'aires  intermédiaires  de stockage de bois  dans les 
zones de montagne ;

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions ;

27°  De  procéder,  dans  les  limites  fixées  par  le  conseil  municipal,  au  dépôt  des  demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 
municipaux ;

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n°75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 
123-19 du code de l'environnement.

Comme prévu par l’ordonnance précitée, il est proposé de compléter cette liste par l’attribution des 
subventions aux associations et les garanties d’emprunt.

Les  décisions  prises  par  le  Maire  en  application  de  l'article  L  2122-22  du  code  général  des 
collectivités  territoriales  dans  les  domaines  sus-décrits  sont  soumises  aux  mêmes règles  que 
celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes sujets.

Les conseillers municipaux seront informés sans délai des décisions prises sur ce fondement dès 
leur entrée en vigueur. Ces décisions seront publiées sur le site internet de la Ville. Les pièces 



annexes seront communicables sur demande auprès du service Assemblée. Ces décisions seront 
également communiquées à la prochaine réunion du conseil municipal.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Etienne

 Point financier
NEANT
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est proposé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- déléguer à M. le Maire, comme le permet l'ordonnance susvisée, les attributions mentionnées 
aux  1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
-  autoriser  M.  le  Maire,  comme le permet  également  l'ordonnance susvisée,  à prendre toutes 
décisions relatives à l'attribution de subventions aux associations et aux garanties d’emprunts,
- autoriser M. le Maire à charger par arrêté, les adjoints  et conseillers municipaux délégués de son 
choix  de  prendre  en  son  nom  les  décisions  pour  lesquelles  il  a  reçu  délégation  du  conseil 
municipal conformément aux dispositions de l'article L 2122-18 du CGCT,
-  autoriser  M.  le  Maire,  à  consentir  par  arrêté,  sous sa surveillance  et  sa responsabilité,  des 
délégations  de  signature  sur  les  matières  ci-dessus  énoncées  aux  membres  de  la  direction 
générales et responsables de service dans les conditions des articles L 2122-19 du CGCT.

 Décision

Proposition adoptée
54 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
Ne prend pas part au vote :Mme Marie-Hélène THOMAS , Mme Maryse BIANCHIN

Détail des votes
Votes pour
M.  Samy KEFI-JEROME ,  Mme Siham LABICH ,  M.  Marc CHASSAUBENE ,  Mme Alexandra 
RIBEIRO – CUSTODIO , Mme Marie-Christine BUFFARD , M. Denis CHAMBE , Mme Pascale 
LACOUR , M. Lionel BOUCHER , M. Alain SCHNEIDER , Mme Fabienne PERRIN , M. Charles 
DALLARA , M. Frédéric DURAND , M. Robert KARULAK , Mme Delphine JUSSELME , Mme Nora 
BERROUKECHE , M. Claude LIOGIER , Mme Christiane JODAR , M. Paul CORRIERAS , Mme 
Brigitte MASSON , M. Jean-Pierre BERGER , M. Olivier LONGEON , Mme Myriam ULMER , Mme 
Raphaëlle  JEANSON  ,  Mme  Nadia  SEMACHE  ,  Mme  Geneviève  ALBOUY  ,  M.  André 
FRIEDENBERG , M. Serge HORVATH , M. Pierrick COURBON , M. Gabriel DE PEYRECAVE , M. 
Pierre  FAYOL NOIRETERRE  ,  M.  Michel  BEAL  ,  M.  Patrick  NEYRET  ,  M.  Jean  -  Jacques 



PAUZON , M. Jacques PHROMMALA , Mme Marie-Camille REY , M. Georges STEC , Mme Anne-
Françoise  VIALLON  ,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE  ,  M.  Daniel  JACQUEMET  ,  M.  Georges 
ZIEGLER  ,  M.  Cyril  MEKDJIAN  ,  Mme Caroline  MONTAGNIER  ,  Mme  Hélène  LETIEVANT-
PIBAROT ,  Mme Nicole  AUBOURDY ,  M.  Eric  BARGAIN ,  Mme Raymonde ALLIROT ,  Mme 
Marie-Dominique  FAURE  ,  M.  Jacques  FRESSINET  ,  Mme  Catherine  ZADRA  ,  M.  Gaël 
PERDRIAU  ,  M.  Jean-Noël  CORNUT ,  M.  Gilles  ARTIGUES ,  Mme Patricia  CHARREL ,  M. 
Anaclet NGAMENI

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


