
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 5
Dossier : 161242

Direction en charge : Direction Générale
Objet : Conventions de création de services communs entre la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne 
Métropole - Direction des Systèmes d'Information et du Numérique - Mission Politiques contractuelles et 
financements extérieurs - Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/01/2017
Compte rendu affiché le : 17/01/2017
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. 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, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (Pouvoir à 
F.Perrin de la question 1 à la question 3 du projet de l'ordre du jour.), Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, 
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine 
ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-
Camille REY, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne 
pouvoir à P.Courbon de la question 25 à 40.), Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 
à la question 29 du projet de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 17 du projet de 
l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie MOREAU, 
Mme Nadia SEMACHE (Présente de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne pouvoir à O. Longeon 
de la question 25 à la question 40.), M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE (Présent à partir de la question 2 du 
projet de l'ordre du jour.), 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

Absents-Excusés : 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d'Agglomération Saint-Étienne Métropole a adopté les statuts 
de Communauté Urbaine. Cette transformation s'est traduite par un transfert de compétences et des 
moyens dédiés de la part des communes membres dont la Ville de Saint-Etienne.

Ces évolutions et les démarches engagées pour permettre une transformation en Métropole confirment des 
enjeux forts pour notre territoire ainsi que des besoins nouveaux auxquels doivent faire face Saint-Etienne 
Métropole et la Ville centre. 

Parallèlement, Saint-Étienne Métropole, dès fin 2015 (votes du Bureau en date du 26 novembre 2015 et 
du Conseil de Communauté le 10 décembre 2015), a adopté un schéma de mutualisation insistant 
notamment et dans un premier temps sur la nécessité et la volonté de développer les passerelles et 
articulations entre la Ville-centre et Saint-Étienne Métropole. 

Ainsi, ces deux structures ont décidé d'engager un processus de développement des mises en commun de 
leurs moyens sur un certain nombre de thématiques prioritaires et permettant en outre de préfigurer les 
contours d'une offre de service à destination des communes membres.

 Motivation et Opportunité : 
Dans ce cadre, la mutualisation des services ressources vise à rationaliser les moyens dans un 
environnement économique de plus en plus contraint et à fédérer les moyens pour développer une gamme 
de services plus étendus et plus intégrés au bénéfice du territoire, de ses communes et de ses citoyens. 

A ce titre, les fonctions ressources liées à la gestion et au développement des systèmes d'information ainsi 
que celles liées à la recherche et au suivi des politiques contractuelles et financements extérieurs 
constituent des thématiques prioritaires sur lesquels la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole 
entendent mettre en o uvre une organisation et des actions mutualisées.

Saint-Etienne Métropole et la ville de Saint-Etienne, afin de mieux répondre aux enjeux du territoire et 
aux besoins induits par les évolutions de compétences, ont donc décidé de constituer une Direction 
Commune des Systèmes d'Information et du Numérique, ainsi qu'une Mission Commune des Politiques 
Contractuelles et des Financements Extérieurs.



Ainsi la constitution des services communs entre Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne 
constitue une étape préalable au développement d'une offre de services nouveaux auprès des communes 
membres de l'EPCI. 

 Contenu : 
La mutualisation des ressources entre Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne sur les 
thématiques systèmes d'information et financements extérieurs doit se faire par la mise en place de 
services communs au sens de l'article L5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L’article L5211-4-2 du CGCT énonce que «  les services communs sont gérés par l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, un service commun peut être géré 
par la commune choisie par l'organe délibérant de l'établissement public  » 

Au moment de la création des services communs  : 

-  La Direction des Systèmes d'Information de la Ville de Saint-Etienne compte 47 agents titulaires ou 
contractuels sur des postes permanents, 1 contrat CIFRE et 2 apprentis. Le service informatique de Saint-
Etienne Métropole compte 7 agents titulaires ou contractuels sur des postes permanents, 4 CDD renforts  
et 1 Directeur partagé entre la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole. 

- La mission Financements Extérieurs de la Ville compte 1 agent contractuel sur un poste permanent. 
L'unité politiques contractuelles et financements extérieurs de Saint-Etienne Métropole compte 2 agents 
titulaires sur des postes permanents. 

Compte tenu des besoins et enjeux liés notamment à l'exercice des nouvelles compétences, la mise en 
place de ces deux services communs s'accompagne de trois postes complémentaire pour la Direction 
Commune des Systèmes d'Information et du Numérique  ; et un poste complémentaire pour la Mission 
Commune Politiques Contractuelles et Financements Extérieurs.
Les services communs seront rattachés à la Ville de Saint-Etienne afin de tenir compte des équilibres 
existants entre les deux partenaires, mais aussi de la volonté de prendre en considération la nécessité pour 
Saint-Etienne Métropole de stabiliser et sécuriser ses évolutions administratives et organisationnelles 
récentes.
Dès 2017 ces services communs travailleront à l'élaboration d'une offre de services à destination des 
communes membres de Saint-Etienne Métropole.

Les modalités de mise en o uvre de ces services communs sont décrites dans les conventions spécifiques 
annexées à la présente délibération. Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales elles prévoient notamment un transfert de plein droit des agents  concernés et le bénéfice du 
régime indemnitaire qui leur était applicable s'ils y ont intérêt. 



Chaque convention décrit précisément les éléments relatifs à  :
- la définition du périmètre d'intervention du service commun
- la situation des agents composant le futur service commun 
- la localisation du service commun
- le traitement des biens affectés au service commun 
- les modalités de gestion, pilotage et gouvernance partagée du service commun

L’ensemble des charges qui aura à être assumé comptablement par la Ville de Saint-Etienne sera partagé 
dans les conditions décrites dans  chaque convention sur la base de clés de répartitions spécifiques et 
adaptées à chaque thématique. 

Les conventions sont conclues pour une durée initiale d'un an renouvelable. Leur mise en o uvre fera 
l'objet d'une évaluation partagée entre la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole. 

Il est précisé que la constitution d'une Direction Commune des Systèmes d'Information et du Numérique, 
et d'une Mission Commune des Politiques Contractuelles et des Financements Extérieurs a été présenté 
aux Comité Techniques de la Ville de Saint-Etienne (séance du 6 décembre 2016) et de Saint-Etienne 
Métropole (séance du 15 décembre 2016 et du 12 janvier 2017).

 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 :
Compte tenu de ce qui précède, il est demandé à l'Assemblée délibérante, de bien vouloir :
- approuver le principe de constitution d'une Direction Commune des Systèmes d'Information et du 
Numérique, et d'une Mission Commune des Politiques Contractuelles et des Financements Extérieurs 
entre la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole ;
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les conventions 
de constitution de ces deux services communs dont un exemplaire restera joint au dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 7 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


