
Séance du 15/01/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 10
Dossier : 171237

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Mise à disposition de Mme Joëlle DRIVON, agent chargé de mission Egalité et Lutte contre les 
discriminations, auprès de Saint-Etienne Métropole  - Approbation

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 : 
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 Rappel et Références :
Depuis mars 2009, Saint-Etienne Métropole s’est dotée d’une mission Egalité et lutte contre les 
discriminations » dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), centrée autour de trois 
axes encourager le vivre ensemble, favoriser l’égalité des chances et de traitement,développer l’égalité 
de traitement en interne de Saint-Etienne Métropole.

 Par délibération n°486 du 13 octobre 2011, le conseil municipal a approuvé la mise à disposition partielle 
de la mission "Egalité et lutte contre les discriminations" dans le cadre d'un partenariat mis en place avec 
Saint-Etienne Métropole.

 Cette mutualisation poursuit plusieurs objectifs : 

 - Renforcer la cohérence d’intervention entre la Ville et la Métropole auprès des acteurs associatifs en   
formalisant des relations déjà existantes entre les services concernés de la Ville et de la Métropole sur 
leurs plans d’actions respectifs, voire en assurant des maîtrises d'ouvrage partagées sur certaines actions ;

- Optimiser les relations avec les institutions et leurs instances en charge de ces politiques, rationaliser  et 
partager ainsi les participations aux réunions locales, régionales, parfois nationales relativement 
chronophages (Commission pour la promotion de l'Egalité des Chances et de la Citoyenneté, Pôle anti-
discrimination, réseau des agglomérations en Rhône Alpes…). 

 Motivation et Opportunité : 
Mme Joëlle DRIVON a pris les fonctions de chargée de mission "Egalité et lutte contre les 
discriminations" le 1er juin 2015.

Par délibération n° 304 du 6 juillet 2015, le conseil municipal a approuvé la mise à disposition de Mme 
Joëlle DRIVON auprès de Saint-Etienne Métropole à compter du 1er juillet 2015 pour une durée d'un an 
renouvelable par reconduction expresse. Puis par délibération n° 450 du 28 novembre 2016 le conseil 
municipal a approuvé le renouvellement de la mise à disposition de Mme Joëlle DRIVON à compter du 
1er juillet 2016 pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse

Afin de poursuivre les objectifs assignés à la mission «Egalité et lutte contre les discriminations», il est 
proposé de renouveler la mise à disposition de Mme Joëlle DRIVON auprès de Saint-Etienne Métropole à 
compter du 1er juillet 2017 pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de trois ans par accord 
exprès des parties.
  
Cette prolongation nécessite une nouvelle convention, jointe en annexe et précisant les modalités 
d’application de la mise à disposition entre les deux collectivités.

Saint-Etienne Métropole remboursera le montant de la rémunération et des charges sociales afférentes à 
l’agent mis à disposition conformément à l’article 2-II du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 précité.

 Contenu : 
Mme Joëlle DRIVON est mise à disposition sur la base d’une convention par laquelle Saint-Etienne 
Métropole s'engage à rembourser les traitements et charges correspondants de l'agent sur la base d'un titre 
de recettes émis semestriellement par la Ville de Saint-Etienne.

Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire lors de sa séance du 30 novembre 2017, cette mise à 
disposition à titre individuel portera sur un demi équivalent temps plein (0,5 ETP).

Mme Joëlle DRIVON remplit les missions suivantes :



– Soutenir les initiatives locales de lutte contre les discriminations et accompagner les projets dans le 
cadre de la politique de la ville ;
– Conduire des projets de lutte contre les discriminations sur l'ensemble du territoire avec les différents 
partenaires ;
– Conduire les actions de sensibilisation et de formation sur le territoire ;
– Développer l'égalité de traitement au sein de la Ville de Saint-Etienne et de Saint-Etienne Métropole.

Mme Joëlle DRIVON exerce ses missions sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'aménagement du 
territoire de Saint-Étienne Métropole.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Dépense (coût de l'agent) 
: 
42 500€ 
Recette (mise à 
disposition) : 42 500€

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  42 500€      42500 €  
recettes

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
 - approuver la mise à disposition à titre onéreux (conformément aux dispositions du décret n° 2008-580 
du 18 juin 2008) de Mme Joëlle DRIVON ;

 - approuver la convention avec Saint-Etienne Métropole réglant les modalités de cette mise à disposition 
;

 -  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 : 55 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Sous réserve du vote des 
crédits au BP 2018  
Dépense : BP 2018 - 
chapitre 12 - article 6411 et 
suivants 
Recette : BP 2018 - chapitre 
70 - article 70846

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


