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Délibération n° 2022-77 
 

 

 

Président : Dominique MULLER 

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice au jour de la séance : 63 

Présents : 49, 48 à partir du point 81 

Pouvoirs : 10 

Absents : 4, 5 à partir du point 81 

 

Date de convocation du Conseil Communautaire : 23 septembre 2022 

Secrétaire de Séance élu : M. François WILLEM 
 

 

* * * * * 

 

FINANCES 

 

CONVENTION CONCERNANT LA PART DES RECETTES 

ISSUES DES FORFAITS DE POST-STATIONNEMENT 

REVERSEES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR 

L’EXERCICE DE SES COMPETENCES VOIRIES ET 

ORGANISATION DE LA MOBILITE. 
 

Rapporteur : Dominique MULLER, Président. 

 

Conformément aux articles 63 de la MAPTAM du 27 janvier 2014 et 77 de la loi 

NOTRE du 7 août 2015, ainsi qu’aux dispositions des articles L2333-87-III alinéa 2 et 

R2333-120-18 du CGCT, une convention doit être établie chaque année avant le 

1er octobre entre la Ville de Saverne, qui a mis en place depuis le 1er janvier 2018 un 

tarif de forfait de post-stationnement (FPS) dans le cadre de la réforme sur le 

stationnement, et la Communauté de Communes du Pays de Saverne.  
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Cette convention prévoit le montant et les modalités du reversement des recettes de 

forfaits de post-stationnement de la Ville de Saverne à la Communauté de Communes 

du Pays de Saverne. Elle tient compte des investissements engagés par la Ville pour la 

mise en place puis le fonctionnement du dispositif, ainsi que de ceux engagés par la 

CCPS pour l’exercice de ses compétences voiries et organisation de la mobilité sur le 

territoire de la Ville.  

 

En 2022, compte tenu des investissements réalisés par la Ville de Saverne, du coût de 

fonctionnement du service et de l’absence d’investissements de la CCPS, le montant du 

reversement sera nul.  

 

 

DELIBERATION 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Vu les dispositions du CGCT, et notamment ses articles L2333-87-III alinéa 2 et  

R2333-120-18, 

 

Sur proposition du Bureau, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 

 

a) d’accepter les termes de la convention présentée ci-dessous, 

 

b) d’autoriser le Président à signer la convention 2022 avec la Ville de Saverne 

concernant le reversement d’une part des recettes des forfaits de Post-stationnement 

encaissées en 2021, ainsi que tous documents y afférents.  
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CONVENTION 2022 CONCERNANT LE REVERSEMENT DE LA PART DE 

RECETTES DES FORFAITS DE POST STATIONNEMENT PAR LA VILLE 

DE SAVERNE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

SAVERNE  

 

Entre  

 

La Ville de Saverne, représentée par Stéphane LEYENBERGER, Maire, 78 Grand’Rue 

67700 SAVERNE  

 

et  

 

La Communauté de Communes du Pays de Saverne, représentée par Dominique 

MULLER, Président, 16, rue du Zornhoff, 67700 SAVERNE 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Conformément aux articles 63 de la MAPTAM du 27 janvier 2014 et 77 de la loi 

NOTRE du 7 août 2015, ainsi qu’aux dispositions des articles L 2333-87-III alinéa 2 et 

R 2333-120-18 du CGCT, une convention doit être établie chaque année avant le 1er 

octobre entre la Ville de Saverne, qui a mis en place depuis le 1er janvier 2018 un tarif 

de forfait de post-stationnement FPS dans le cadre de la réforme sur le stationnement, 

et la Communauté de Communes du Pays de Saverne.   

 

Article 1 : Objet :  

La présente convention vise à fixer le montant et les modalités de reversement par la 

Ville de Saverne des recettes des forfaits post-stationnement de 2021 à la Communauté 

de Communes du Pays de Saverne. 

 

Article 2 : Dispositions financières 

 

Afin de déterminer le montant du reversement des recettes des forfaits post-

stationnement par la Ville de Saverne à la CCPS, il est notamment tenu compte des 

éléments suivants : 

- du montant des investissements réalisés par la Ville de Saverne pour la mise en place 

de la réforme des forfaits post-stationnement depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2021, 

- des frais de fonctionnement liés à la mise en place, au suivi et au recouvrement du 

dispositif, 

- du montant des investissements réalisés par la CCPS pour l’exercice de ses 

compétences voirie et organisation de la mobilité sur le territoire de la Ville de 

Saverne, 

- du montant des recettes des forfaits post-stationnement perçues en 2021 par la Ville 

de Saverne. 

 

La Ville de Saverne a réalisé des investissements conséquents pour mettre en œuvre la 

réforme des forfaits post-stationnement, avec notamment la mise en place de nombreux 
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horodateurs, la conclusion d’un contrat de gestion/suivi avec un prestataire, ainsi que la 

communication réalisée auprès des usagers. 

 

En outre, le service génère des coûts de fonctionnement annuel pour la Ville de Saverne 

et la CCPS n’a pas effectué cette année d’investissement en matière de voirie et 

d’organisation de la mobilité sur le territoire de la Ville de Saverne. 

 

Considérant l’ensemble de ces éléments, les parties s’accordent sur l’absence de 

reversement d’une partie des recettes des forfaits post-stationnement de la Ville de 

Saverne à la CCPS en 2021. 

 

Article 3 : Durée 

La présente convention prend effet à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 

2022. Elle régit le reversement des recettes des forfaits post-stationnement de l’année 

2021. 

 

Article 4 : Avenant 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant entre les 

parties. 

 

Article 5 : Litige 

Tout litige pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention 

sera porté devant le tribunal administratif de Strasbourg. 

 

 

 
 

 

 

Ont signé au registre les Membres présents, 

pour extrait certifié conforme, 

 

Saverne, le 03 octobre 2022 

 

 

Le Président 
 

 

Dominique MULLER 
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