
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 284
Dossier : 170876

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Mise à disposition d'agents de la Communaute Urbaine de Saint-Etienne Métropole auprès de la 
Ville de Saint-Etienne. Conventions - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
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, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, 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, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

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

Délibération n° : 284
Dossier : 170876

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Mise à disposition d'agents de la Communaute Urbaine de Saint-Etienne Métropole auprès de la 
Ville de Saint-Etienne. Conventions - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole ont initié une stratégie commune et complémentaire 
pour l’organisation ou l’accueil d’événements. L’enjeu majeur est de professionnaliser l’organisation 
d’événements pour maximiser les retombées économiques, notamment en termes d’image, pour le 
territoire, considérant le caractère stratégique de ce levier événementiel, la complexité grandissante liée à 
l’implication nécessaire de nombreux partenaires, la montée des exigences citoyennes ou encore le suivi 
de règles et normes très nombreuses liées à ce type de dispositif (contexte d'état d'urgence).

 Motivation et Opportunité : 
A cet effet, il est proposé de mettre à disposition deux agents de Saint-Etienne Métropole auprès de la 
Ville de Saint-Etienne, qui intégreront la Direction Animation, service événementiel et logistique : Pascal 
ESSERTEL, ingénieur, qui exercera les fonctions de chargé de mission Sécurité Evénementielle et Régie 
des Grands Evénements, et Christine SEKOWSKI, rédacteur principal de 1ère classe, qui exercera les 
fonctions de chargé de Projets Evénementiels.
L'objectif poursuivi, dans le cadre de ces mises à disposition individuelles, est double :
- d'une part, accueillir au sein du service événementiel et logistique, deux intervenants experts en 
ingénierie événementielle qui assureront le pilotage et la coordination  des événements organisés pour le 
compte de la communauté urbaine et soutenus par la Ville de Saint-Etienne,
- d'autre part, partager avec les agents et cadres du service et les directions de la Ville de Saint-Etienne 
leur expertise et leur expérience en matière de coordination administrative et financière dans le secteur de 
l'événementiel et sur les questions de sécurité des événements.
Ces mises à disposition à titre individuel porteront sur deux équivalents temps plein et prendront effet à 
compter du 1er juillet 2017 pour une durée d'un an renouvelable dans la limite de trois ans par accord 
exprès des parties.

 Contenu : 
Il convient donc d’établir une convention entre les deux collectivités afin de permettre le remboursement 
des traitements et charges correspondants des agents par la Ville de Saint-Etienne sur la base d'un titre de 
recettes émis annuellement par Saint-Etienne Métropole. 
Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne 
Métropole lors de sa séance du 22 juin 2017.
Mme SEKOWSKI remplira les missions principales suivantes :
- Coordination administrative et technique de l'offre événementielle : Régie générale, suivi administratif, 
technique et financier,
- Coordination de l'intervention des différents services de la Ville,
- Relations et coordination des prestataires techniques et artistiques externes,
- Soutien technique auprès des autres Directions de la Ville de Saint-Étienne, de Saint-Étienne Métropole, 
des acteurs associatifs externes mais aussi du secteur privé qui organisent des événements sur l'espace 
public.
M. ESSERTEL remplira les missions principales suivantes :
- Mise en place et gestion des dispositifs de sécurité des grands événements,
- Rédaction des dossiers de présentation et relations avec les services de l’Etat (Préfecture, SDIS, etc…) et 
la Direction Police et Sécurité Municipales,
- Propositions et conseils auprès des chargés de projets événementiels sur les questions de sécurité 
événementielle,
- Veille sur le domaine de la sécurité des événements,
- Mise en place des process et des méthodes liés à la sécurité des événements.

 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  112 000 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver les  deux conventions avec la Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole réglant les 
modalités de ces mises à disposition,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer ces conventions 
dont un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 chapitre 012 / Article 6216 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


