
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 446
Dossier : 161093

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Convention de création de services communs entre la Ville et Saint-Étienne Métropole - Avenant 
n°2 - 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



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 28/11/2016

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

Délibération n° : 446
Dossier : 161093

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Convention de création de services communs entre la Ville et Saint-Étienne Métropole - Avenant 
n°2 - Approbation. 

 Rappel et Références :
Dans sa séance du 13 avril 2015 par délibération n° 125, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place 
d’une Direction Générale Commune entre Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne sur la base 
de l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Dans sa séance du 16 novembre 2015 par délibération n° 481, le Conseil Municipal  a approuvé une 
première modification de la convention initiale de création d'une Direction Générale commune.

Il est rappelé que cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’évolution statutaire de Saint-Étienne 
Métropole nécessitant des adaptations.

 Motivation et Opportunité : 
La mutualisation des fonctions de commandement est apparue, à la fois, comme une réponse à cette 
exigence, et, comme un moyen de mettre en o uvre des politiques publiques sur le territoire 
communautaire de la façon la plus efficace en termes de qualité de service rendu aux usagers et au 
meilleur coût.
Aussi, le premier levier permettant de simplifier et de coordonner l’action des collectivités, de fédérer les 
moyens avec plus d'efficience, a résidé dans la création d’une Direction Générale commune, entre la Ville 
de Saint-Étienne et la Communauté Urbaine, dans le respect de l’autonomie politique de l’une et l’autre 
de ces institutions.
Cette mutualisation a donc pris la forme juridique d’un service commun au sens de l’article L5211-4-2 du 
CGCT et a fait l'objet d'un avenant.

Ainsi, à ce jour, la Direction Générale commune est composée de 
– un emploi de Directeur Général des Services,
– un emploi de Secrétaire Général,
– un emploi de Directeur Général Adjoint «  Ressources  »
– un Directeur Général Adjoint « services en territoire »,
– un emploi de Directeur Général de la Communication externe et interne.

Cette organisation constituait une première étape de mise en place qui nécessite désormais d’être 
complétée.



 Contenu : 
Dans la continuité des objectifs décrits précédemment, notamment l’optimisation de traitement de 
problématiques similaires avec le partage d’expertises, il est proposé de modifier la convention de service 
commun afin de prendre en compte d'une part le fait que les fonctions de Secrétaire Général intègrent le 
pilotage des pôles ressources de Saint-Etienne Métropole et de la Ville de Saint-Etienne et qu'à ce titre la 
fonction de Directeur Général Délégué des Services est créée et remplace celle de Secrétaire Général  ; et 
d'autre part le nécessaire élargissement des fonctions intégrées au service commun.

Ainsi, une modification à la convention de création d’une Direction Générale commune sera apportée 
dans ce sens.

Le service commun sera donc composé de  : 
–  un emploi de Directeur Général des Services,
–  un emploi de Directeur Général Délégué des Services 
–  un emploi de Directeur Général Adjoint «  Action Territoriale et Proximité  »
–  un emploi de Directeur Général Adjoint «  Développement Urbain  »
–  un emploi de Directeur général Adjoint «  Projet Urbain de Saint-Etienne  »
–  un emploi de Directeur Général de la Communication Interne – Externe
–  un emploi de Directeur Délégué auprès du Directeur Général Délégué des Services 
–  un emploi de Directeur Délégué auprès du Directeur Général Adjoint à l'Action territoriale et à la 
Proximité
–  un emploi de Directeur délégué auprès du Directeur Général Adjoint au Développement Urbain
–  un emploi de Chargé de Mission Direction Générale
–  un emploi d'assistant Direction Générale

Les modalités de mise en o uvre de cet élargissement des fonctions de Direction Générale  mutualisées 
restent inchangées (mécanisme prévu par l'article L 5211-4-2 du CGCT avec le transfert de plein droit des 
agents  concernés et le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable s'ils y ont intérêt).

L’ensemble des charges qui aura à être assumé comptablement par Saint-Etienne Métropole sera partagé 
pour moitié par la Ville de Saint-Étienne et pour moitié par la Communauté Urbaine, à l'exception des 
charges afférentes à l'emploi de Directeur Général Adjoint chargé du projet urbain de Saint-Etienne qui 
seront partagées à hauteur de 80% par la Ville de Saint-Etienne et 20% par Saint-Etienne Métropole.

Il est précisé que cet élargissement a été présenté au Comité Technique Paritaire  dans sa séance du 11 
octobre 2016. 

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 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 l'avenant n°2 à la convention de création d'une Direction Générale commune à la Ville de 
Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'avenant n°2 à 
la convention de création de la Direction Générale Commune dont un exemplaire restera joint au dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 53 voix pour, 3 voix contre, 2 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


