
Séance du 02/07/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 262
Dossier : 180670

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Création d'une mission foncier commune entre la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne 
Métropole - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 22/06/2018
Compte rendu affiché le : 03/07/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, 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, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Arrivé à la 
question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme 
Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER (Arrivée à la question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, 
M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent 
de la question 1 à la question 63 du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la 
question 63 du projet de l'ordre du jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 39 du projet de l'ordre 
du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à Mme Marie-Dominique FAURE, Excusé pour la question 1 du projet de l'ordre du jour) M. 
Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Excusé 
pour la question 1 du projet de l'ordre du jour.) M. Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Excusé de la 
question 1 à la question 21 du projet de l'ordre du jour.) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. Lionel SAUGUES) 
M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE)

Absents : 
M. Florent PIGEON; M. Georges ZIEGLER
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Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 262
Dossier : 180670

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Création d'une mission foncier commune entre la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne 
Métropole - Approbation.

 Rappel et Références :
Le pôle Développement Urbain de Saint-Etienne Métropole a présenté sa réorganisation aux instances 
paritaires de Saint-Etienne Métropole et de la Ville de Saint-Etienne. Comme tout processus de 
changement, cette réorganisation se veut être la réponse la plus adaptée à une situation donnée. En 
l’espèce, la réorganisation poursuit l’objectif de renforcer la lisibilité de ses missions et interventions dans 
le champ de l’urbanisme et de l’habitat au sein de son organigramme, ainsi que le renforcement de la 
coordination des interventions municipales et métropolitaines dans le domaine du développement urbain. 

 Motivation et Opportunité : 
Il est apparu pertinent de franchir l’étape de la création d’une Mission commune dans le champ du 
foncier, rattachée à Saint-Etienne Métropole. Nos deux institutions, Métropole et Ville, disposant d’un 
service travaillant sur le même champ, il apparaît utile d’amorcer une mutualisation au service de 
l’ensemble des acteurs du développement du territoire métropolitain. Le foncier est en effet un élément 
déterminant pour mettre en o uvre le projet de territoire compte tenu des enjeux de recyclage, de 
dépollutions propres à notre territoire.

 Contenu : 
La forme juridique retenue est celle d’un service commun au sens de l’article L 5211-4-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Cet outil juridique, modernisé par la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), permet à un EPCI et une ou plusieurs communes membres de se 
doter d’une organisation commune pour des compétences non transférées. La loi permet de confier aux 
services communs des missions opérationnelles ou des missions fonctionnelles (gestion du personnel, 
administrative et financière, informatique, expertise…).

A ce titre, un projet de création d’un service commun, dénommé «  Mission foncier » associant la 
Métropole de Saint-Etienne et la Ville de Saint-Etienne a été présenté au Comité Technique Paritaire de 
Saint-Etienne Métropole les 26 avril et 17 mai 2018 et de la ville de Saint-Etienne les 28 mai et 4 juin 
2018 .

Ce service commun regroupe donc des équipes issues :
 - d’une part, du service foncier de la Ville de Saint-Etienne ;
 - d’autre part, du service foncier de Saint-Etienne métropole. 

Une convention (jointe en annexe 1) entre les collectivités partenaires détermine les missions, la 
gouvernance et la répartition du financement du service commun. Des instances de gouvernance politique, 
définies dans le cadre de la convention, contrôlent, évaluent, régulent le fonctionnement du service.

Dans le cadre du projet de convention, les principaux éléments du dispositif conventionnel sont les 
suivants :

- La Mission Foncier commune prend en charge l’ensemble des dossiers fonciers relevant de Saint-
Etienne Métropole et de la Ville de Saint-Etienne. Dans ce cadre, elle interviendra pour le compte de la 
Ville de Saint-Etienne au titre de son projet urbain et pour le compte de la Métropole dans tous les 
domaines qui le nécessitent (développement économique, voirie, assainissement, rivière, grands 
équipements…),

- La mission foncier commune est constituée à compter du 1er septembre 2018 pour une durée 



indéterminée. Les fonctionnaires et agents non titulaires rattachés au service commun y sont transférés de 
plein droit,

- Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable 
ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

- Le Président de la Métropole et le DGA du pôle Développement Urbain de Saint-Etienne Métropole 
sont l’autorité hiérarchique de l’ensemble des agents du service commun «   Mission foncier  ».

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 105 300€ pour 2018 (316 
000€ en année pleine)

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  105 300      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  : 
 - approuver la création de la Mission foncier Commune citée ci-dessus entre la Ville de Saint-Etienne et 

la Métropole de Saint-Etienne,
 - approuver la convention avec la Métropole de Saint-Etienne réglant les modalités de création de cette 

mission foncier commune,
 - autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ce document 

dont un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 54 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - chapitre 012 - 
article 6216

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


