
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Rendre les jeunes, acteurs de notre ville
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 178
Dossier : 170486

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Dérogation aux travaux réglementés en vue d'accueillir des jeunes mineurs âgés d'au moins 15 ans 
et moins de 18 ans en formation professionnelle- Approbation 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
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, 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. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), 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 : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 26/06/2017

Politique : Rendre les jeunes, acteurs de notre ville
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 178
Dossier : 170486

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Dérogation aux travaux réglementés en vue d'accueillir des jeunes mineurs âgés d'au moins 15 ans 
et moins de 18 ans en formation professionnelle- Approbation 

 Rappel et Références :
Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale a été modifié par le décret n°2016-1070 
du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins 15 ans et de 
moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer 
des travaux dits «  réglementés  ».

Le décret n°2016-1070 du 3 août 2016 crée la procédure de dérogation qui permet aux employeurs 
publics territoriaux d'affecter des jeunes de 15 à 17 ans inclus en situation de formation professionnelle à 
des travaux réglementés, c'est à dire comportant des risques pour la santé et la sécurité.

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Étienne, contribue, en tant qu'employeur public à l'insertion professionnelle. Elle 
accueille notamment chaque année dans le cadre de leurs études, un millier de jeunes en stage et une 
quarantaine d'apprentis dans différents secteurs d'activité.

Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte 
tenu des diplômes préparés par les jeunes.

 Contenu : 
La prévention des risques professionnels à la Ville de Saint-Étienne repose notamment sur la démarche 
d'évaluation des risques, réalisée par métier. Elle permet de consigner dans le document unique 
d'évaluation des risques professionnels, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (agents, 
apprentis et stagiaires) ainsi que les actions de prévention.

Elle s'appuie aussi sur un dispositif de formation en matière de sécurité et de vérification périodique du 
matériel et des équipements de travail.

La présente délibération concerne les ateliers et secteurs d'activité suivants au sein desquels des jeunes 
mineurs sont amenés à intervenir  :
– Atelier construction de l'Opéra (menuiserie et serrurerie)
– Ateliers Bâtiments (menuiserie, plâtrerie, électricité, serrurerie et plomberie)
– Eclairage public
– Espaces verts (service Horticulture et Gestion des espaces naturels de la direction Cadre de vie et 
service technique des Sports)
– Mécanique générale, horticole, carrosserie, chaudronnerie
– Restauration (restaurants des résidences de personnes âgées et restaurant municipal de la Terrasse)
– Entretien des locaux (écoles, crèches, résidences de personnes âgées, autres sites municipaux)

Les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations professionnelles concernées, 
les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des personnes chargées d'encadrer les jeunes 
pendant ces travaux figurent en annexe 1 et le détail des travaux concernés par la déclaration figure en 
annexe 2 de la présente délibération.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o dont personnel mis en oeuvre :



Coût total annuel fonctionnement TTC :

 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 : 
- acter le recours aux jeunes âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle 
pour effectuer des travaux dits «  réglementés  »
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation à signer tout document relatif à 
ce dispositif.

La présente délibération de dérogation constitue une décision initiale  pour trois ans renouvelable et sera  
transmise pour information aux membres du CHSCT et adressée, par tout moyen permettant d'établir la 
date de réception, à l'agent chargé de la fonction d'inspection du Centre de Gestion de la Loire. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


