
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 260
Dossier : 190619

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Mutualisation de la Mission Accessibilité Handicap - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
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, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, 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, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/07/2019

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

Délibération n° : 260
Dossier : 190619

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Mutualisation de la Mission Accessibilité Handicap - Approbation.

 Rappel et Références :
L’agent responsable de l'accessibilité au sein du service Habitat et accessibilité de la direction Habitat et 
cohésion sociale de Saint-Étienne Métropole, ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a paru nécessaire 
de s’interroger sur le rapprochement avec la Mission Handicap/accessibilité de la Ville de Saint-Étienne 
afin de tenir compte des équilibres existants entre la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole.

La Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole se sont engagées à travers diverses actions, à veiller 
aux conditions de vie des plus fragiles et à promouvoir l’autonomie des personnes en situation de 
handicap. 

Conformément aux dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,  les deux collectivités mettent en o uvre 
l’accessibilité des établissements recevant du public municipaux et métropolitains, de la voirie et des 
espaces publics, des transports à travers des projets et actions sur la ville centre et le territoire 
métropolitain.

Au-delà des obligations réglementaires, la problématique de l'accessibilité et du handicap est prise en 
compte dans l'ensemble de leurs politiques publiques et s'accompagne d'actions de formation de leurs 
personnels et de sensibilisation auprès du grand public.
Pour ce faire, elles travaillent en étroite concertation avec les différents partenaires, associations et 
institutions qui o uvrent en faveur du handicap sur tout le territoire.

 Motivation et Opportunité : 
Compte-tenu de ce qui précède,  il est apparu pertinent de franchir l’étape de la création d’une Mission 
commune dans le domaine de l’accessibilité et du handicap, afin d’optimiser la prise en compte de cette 
thématique et améliorer l'accessibilité aux personnes en situation de handicap au quotidien. 

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…). 

 Contenu : 
A ce titre, un projet de création d’un service commun, dénommé  : mission Accessibilité-handicap 
associant la Métropole de Saint-Étienne et la Ville de Saint-Étienne a été présenté au Comité Technique 
Paritaire de la ville de Saint-Étienne le 24 juin 2019 et à celui de Saint-Étienne Métropole le 27 juin 2019 
.

Cette mission commune regroupe :
- la mission Handicap/accessibilité de la Ville de Saint-Étienne comportant 2 postes - un poste de 
chargé(e) de mission accessibilité de Saint-Étienne Métropole.

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

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



suivants : 

- la mission Accessibilité-handicap interviendra pour le compte de la Ville et pour le compte de la 
Métropole dans tous les domaines qui le nécessitent (établissements recevant du public, voiries et espaces 
publics, transports…),
- la mission Accessibilité-handicap est constituée à compter du 1er septembre 2019 pour une durée 
indéterminée. Les fonctionnaires et agents non titulaires rattachés à la mission commune 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 Maire et le Directeur Général Adjoint mutualisé du pôle Développement Urbain de Saint-Etienne 
Métropole sont l’autorité hiérarchique de l’ensemble des agents de la mission commune : Mission 
Accessibilité-handicap. 

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Estimation Recettes : 
2019 : 22 480 € (année 
pleine : 67 440 €)

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  Estimatio
n Recettes 
: 2019 : 22 
480 € 
(année 
pleine : 67 
440 €)

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir   : 
- approuver la création de la Mission Handicap-accessibilité commune citée ci-dessus entre  la Ville de 
Saint-Étienne et la Métropole de Saint-Étienne, 
- approuver la convention avec la Métropole de Saint-Étienne réglant les modalités de création de cette 
mission  Handicap-accessibilité commune, 
- autoriser M. 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, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Exercices 2019 et suivants  
Chapitre 70 - article 70876

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


