
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° : 301
Dossier : 190740

Direction en charge : Affaires Juridiques et Assemblée
Objet : Protocole d'accord transactionnel - 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° : 301
Dossier : 190740

Direction en charge : Affaires Juridiques et Assemblée
Objet : Protocole d'accord transactionnel - Approbation.

 Rappel et Références :
Monsieur Bergeot a été recruté en qualité d’agent non titulaire à temps complet pour exercer les fonctions 
d’administrateur de L’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne à compter du 5 Octobre 2009 pour une durée de 3 
ans.

Il a ensuite été recruté par contrat en qualité d’agent non-titulaire à temps complet pour assurer les 
fonctions de directeur général et artistique de l’Opéra pendant une période de Trois ans du premier juillet 
2012 au 30 juin 2015.

Monsieur Bergeot a fait l’objet, à compter du 30 avril 2014, d’une suspension conservatoire de ses 
fonctions, dans l’attente des résultats d’une enquête administrative diligentée par la Ville.

A l’issue de cette enquête, Monsieur Bergeot a été licencié par un arrêté du 20 novembre 2014.

Monsieur Bergeot a alors initié diverses procédures contentieuses près du Tribunal administratif de Lyon 
et a obtenu  :
- par une ordonnance du 11 février 2015 la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2014 et 
sa réintégration dans ses fonctions. La bonne exécution a de cette décision a ensuite été contestée et a 
donné lieu à deux ordonnances prononçant l’exécution partielle de l’astreinte prononcée par l’ordonnance 
du 11 février 2015,
- par un jugement du 2 mars 2016 l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2014.

 Motivation et Opportunité : 
Par deux courriers recommandés du 31 décembre 2018, Monsieur BERGEOT a adressé une réclamation 
indemnitaire préalable à la Ville de SAINT ETIENNE, aux termes desquels il sollicitait le versement 
d’une somme globale de 78  498,20 € au titre des différents titres de préjudices.

Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de LYON le 30 avril 2019 sous le numéro 
1903399, Monsieur BERGEOT a saisi le Tribunal d’une demande tendant aux mêmes fins, outre une 
somme de 3  000 € sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice 
administrative.

Les parties se sont rapprochées et ont décidé, moyennant concessions réciproques, de mettre un terme de 
façon amiable et définitive à leur différend en signant un protocole transactionnel.

 Contenu : 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de conclure une transaction conformément aux dispositions de 
l’article 2044 du code civil sur les principes suivants :

- Dans le cadre du règlement du litige et pour mettre un terme à tous litiges nés ou à naître, la Ville de 
SAINT ETIENNE accepte de verser à Monsieur BERGEOT, en réparation des préjudices subis et à titre 
de dommages et intérêts, une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive s’élevant à 30  
000 € (trente mille euros).

- En outre, la Ville de SAINT ETIENNE versera la somme de 2  000 € (deux mille euros) à Monsieur 
Vincent BERGEOT au titre des frais et honoraires exposés. 
Chaque partie conservera à sa charge les dépens des instances précités.

- En contrepartie de cette même indemnité transactionnelle, Monsieur Vincent BERGEOT renonce 
irrémédiablement et définitivement à exercer une quelconque action ou un quelconque recours de quelque 
nature que ce soit ou pour quelque motif que ce soit devant toute juridiction, tout organisme administratif 



ou toute autre personne physique ou morale de droit privé ou de droit public ayant trait à l’exécution et/ou 
à la rupture de son contrat de travail.

- Monsieur Vincent BERGEOT accepte également sans réserve de se désister de son recours engagé 
devant le Tribunal administratif de Lyon par requête enregistrée le 30 avril 2019 sous le numéro 1903399.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 32 000 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  32 000 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver les termes du protocole joint, 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant,  Adjoint ayant reçu délégation,  à signer la transaction 
jointe ainsi que l’ensemble des actes y afférents. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 53 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 BP 2019 - article 6227 - 
chapitre 011

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


