
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 407
Dossier : 170812

Direction en charge : Direction Générale
Objet : Modalités de facturation des services communs entre Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-
Etienne - Avenants aux conventions de création des services communs - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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 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. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
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Objet : Modalités de facturation des services communs entre Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-
Etienne - Avenants aux conventions de création des services communs - Approbation

 Rappel et Références :
La transformation de la Communauté d'Agglomération de Saint-Étienne Métropole en Communauté 
Urbaine depuis le 1er janvier 2016 a entraîné un transfert de compétences de la Ville de Saint-Étienne 
vers la Communauté Urbaine.
 
Ainsi, la ville de Saint-Étienne et la Communauté Urbaine ont décidé d'engager un processus de 
développement des mises en commun de leurs moyens sur un certain nombre de thématiques prioritaires 
permettant en outre de préfigurer une offre de service à destination des communes membres.
 
Afin de rationaliser les ressources et développer une offre de services plus étendue, certains services ont 
été mutualisés :
– La Direction Générale,
– La Direction Grands Travaux et d'Infrastructures,
– La Direction des Systèmes d'Information et du Numérique,
– La Mission Politiques Contractuelles et Financements Extérieurs,
– La Direction de la Communication et du marketing territorial.

La mutualisation de ces services a donné lieu à la signature, pour chaque service commun créé, d'une 
convention entre la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole conformément à l'article L5211-4-2 
du code général des collectivités territoriales. 

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint Étienne et la Communauté Urbaine votent leur budget, encaissent leurs 
recettes et payent leurs dépenses de manière autonome dans les conditions de droit 
commun sans que la création de services communs puisse avoir pour effet, à périmètre 
d’activité constant, d’engendrer des dépenses supplémentaires.

Il convient de préciser les modalités de refacturation des dépenses communes entre les deux collectivités.

 Contenu : 
Ces dépenses du service commun  sont : 
-Les charges directes (dépenses de fonctionnement dont charges de personnel et dépenses 
d'investissement),
–Les charges indirectes (moyens ressources et frais de structure).
Ces dépenses sont révisables annuellement et appliquées selon un schéma de refacturation objet d'une 
annexe à chaque avenant.

Pour la Direction Générale et la Direction Grands travaux Infrastructures, le règlement de la quote-part 
aura pour conséquence la suppression, à ce titre, de la minoration de l'attribution de compensation perçue 
par la Ville de Saint-Etienne.

De plus pour la Direction Grands Travaux Infrastructures, il convient de repréciser la répartition des 
charges à l'issue de la première année d'exercice, de la manière suivante  :
–16% Ville de Saint Étienne (au lieu de 25%)
–84% Saint-Étienne Métropole (au lieu de 75%)
La refacturation au titre de l'année 2017 prendra en compte la régularisation du dernier semestre de 
l'exercice 2016 en application de la répartition citée ci-dessus.

Les frais de structure ne seront quant à eux facturés qu'à compter du 1er janvier 2018.



Pour l'ensemble des directions mutualisées, le règlement de la quote-part à la charge de la ville ou de la 
communauté urbaine au service commun (selon l'entité gestionnaire du service) sera désormais facturé 
selon les modalités suivantes :
–Inscription des montants prévisionnels au budget primitif des deux collectivités,
–Élaboration d'un état détaillé dit « estimatif », établi pour le 15 décembre de l'année n permettant à la 
ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole de rattacher les dépenses et les recettes à l'exercice.
–Élaboration d'un état détaillé dit « définitif » établi pour le 15 février de l'année n+1.
Dans l'hypothèse où tous les éléments sont connus pour réaliser l'état détaillé avant le 31/12, celui-ci sera 
considéré comme état définitif et les écritures pourront être réalisées en année n. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

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

 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 :
- approuver l'avenant n°3 à la convention de création d'une Direction Générale mutualisée entre la Ville 
de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole,
- approuver l'avenant n°1 à la convention de création d'une Direction Grands Travaux et d'Infrastructures 
entre la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole,
- approuver l'avenant n°1 à la convention de création d'une Direction des Systèmes d'Information et du 
Numérique mutualisée entre la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole,
- approuver l'avenant n°1 à la convention de création d'une Mission Politiques Contractuelles et 
Financements Extérieurs entre la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole,
- approuver l'avenant n°1 à la convention de création d'une Direction de la Communication et du 
marketing territorial entre la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole,
- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer  les avenants 
précités dont un exemplaire restera joint au dossier.

Pièces annexes à déposer en préfecture

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 50 voix pour, 0 voix contre, 8 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


