
Séance du 15/01/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 7
Dossier : 171188

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Convention de partenariat Santé Prévention Social entre la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne 
Métropole

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 05/01/2018
Compte rendu affiché le : 16/01/2018
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, 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, Mme Marie-Dominique 
FAURE, 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, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 
7 du projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 15/01/2018

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 7
Dossier : 171188

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Convention de partenariat Santé Prévention Social entre la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne 
Métropole

 Rappel et Références :
Les articles 61 et 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale imposent notamment d'informer préalablement l'organe délibérant des mises 
à disposition de personnel conclues entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Ces articles sont complétés par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
lequel précise les modalités et mentions que doit comporter la convention de mise à disposition. La 
convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou plusieurs agents et elle définit notamment la 
nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition et ses conditions d'emploi. Elle indique 
également les conditions de remboursement de la rémunération du fonctionnaire mis à disposition.
La Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole ont souhaité pérenniser un rapprochement engagé en 
2013 mettant en commun des moyens humains et matériels portant sur les services "Santé Prévention 
Social" des deux collectivités. Un rapport en ce sens a été présenté et adopté par les Comités Techniques 
Paritaires de Saint-Étienne Métropole le 30 novembre 2017 et de Saint-Etienne le 18 décembre 2017.

 Motivation et Opportunité : 
La santé au travail est une obligation pour l'employeur sur les plans juridique et humain. C'est pourquoi, 
la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole se sont rapprochées pour partager des moyens 
matériels et humains dans les secteurs santé prévention et social sur lesquels chacune des collectivités 
avait des effectifs réduits.

Fortes de cette expérience et des bénéfices réciproques constatés, les deux collectivités souhaitent 
pérenniser cette recherche réciproque de ressources auprès de leur partenaire en concluant une nouvelle 
convention.

Cette convention vise ainsi à répondre aux objectifs prioritaires suivants :
• Garantir la qualité de service rendu aux agents des deux collectivités  ;
• Améliorer la continuité de service ;
• Améliorer l'échange des pratiques ;
• Partager et optimiser les ressources disponibles au sein des deux collectivités.

Elle se traduira de manière concrète par :
• une poursuite de la convergence des méthodologies de travail entre les acteurs de la santé, de la 

prévention et du social,
• une poursuite du partage de la conduite de projets transversaux, tels que notamment la lutte contre les 

conduites addictives,
• de nouvelles mises à disposition croisées concernant les secteurs santé, prévention et social,
•  des interventions exceptionnelles pour l'autre collectivité pour assurer la continuité de service.

 Contenu : 
Ce rapprochement portera sur les trois volets des services «  Santé, Prévention, Social  » des deux 
collectivités et engagera des moyens humains et matériels.

 1. Sur les moyens humains

Les agents des deux services santé prévention et social feront l'objet de mises à disposition individuelles, 
à l'exception des agents contractuels lesquels interviendront pour chacune des deux collectivités au titre 
de leurs contrat de travail.

Les mises à disposition répondront ainsi à deux objectifs :



• la mise en place d'une continuité de service,
• la réalisation de missions identifiées pour le compte de l'autre collectivité et pour une quotité de 
travail définie par agent.

La continuité de service concernera 15 agents, à l'exclusion du réseau des conseilleurs santé et sécurité au 
travail pour la Ville de Saint-Étienne et du réseau prévention pour Saint-Étienne Métropole. Elle pourra 
être mise en o uvre pour l'exercice de tâches quotidiennes ou en cas d'absence prolongée en fonction des 
métiers concernés et, elle portera sur des missions prédéfinies en amont.

Les mises à disposition partielles croisées porteront en revanche sur 5 agents qui représentent 4,4 
équivalents temps plein (ETP) et leurs mises à disposition  se répartiront de la façon suivante  :
• Mises à disposition de la Ville de Saint-Étienne vers Saint-Étienne Métropole  pour 1,22 ETP, ce 
qui correspond à 0,5 ETP d'une infirmière, à 0,5 ETP d'une secrétaire médico-sociale, de 0,02 ETP (soit 6 
jours par an) de temps de psychologue clinicienne et 0,2 ETP de conseiller santé et sécurité au travail.
• Mise à disposition de Saint-Étienne Métropole  vers la Ville de Saint-Étienne  pour 0,4 ETP, ce 
qui correspond à 0,4 ETP de l'assistant social.
Ces mises à disposition feront l'objet de mises à disposition individuelles partielles croisées et donneront 
lieu à une facturation et un paiement réciproques des deux collectivités.

 2. Sur les moyens matériels

La Ville de Saint-Étienne mettra à disposition des agents de Saint-Étienne Métropole :
• des locaux dédiés sur le site de Bergson ;
æ trois bureaux pour une surface d'environ 36 m², dont un bureau destiné au médecin du travail, un 
bureau destiné à l'infirmière et un bureau destiné à la coordinatrice santé et sécurité au travail,
æ des espaces partagés (salles de réunion, salle d'attente, sanitaires, etc).
• des matériels bureautique, informatique et de téléphonie nécessaires à la réalisation des missions ;
• des fournitures administratives ;
• du matériel médical ;
• un logiciel de gestion des activités du service, dont les convocations aux visites médicales.

Les agents de Saint-Étienne Métropole conserveront  par ailleurs les bureaux dont ils disposent dans leur 
collectivité d'origine.
Cette mise à disposition de moyens s'exercera à titre onéreux.

 Maîtrise d'ouvrage : 

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recettes Masse salariale : 
44 560€/ Frais de 
structure : 7 643€ 
Dépenses Masse salariale 
: 19 141€

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  Recettes : 
52 203€
Dépenses : 
19 141€

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :



Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver les mises à disposition destinées à permettre la continuité de service telles que présentées ci-
dessus,



- approuver les mises à disposition partielles croisées à titre onéreux telles que présentées ci-dessus,
- approuver la mise à disposition de moyens matériels telle que présentée ci-dessus,
- approuver la convention à intervenir,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, dont un exemplaire restera 
joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 Sous réserve du vote des 
crédits au BP 2018 
Recettes Masse salariale : 
BP 2018, chapitre 70, 
article 70 846/ Frais de  
structure : BP 2018, 
chapitre 70, article 70 876 
Dépenses Masse salariale : 
BP 2018, chapitre 012, 
article 6216. 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


