
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre ville rayonne
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 142
Dossier : 180186

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet :  Musée du Vieux Saint – Étienne - Transfert des collections et reprise de personnel - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, 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, M. Charles DALLARA, 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, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, 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, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Pour faire suite à la suppression des emplois aidés ainsi qu’à l’érosion de ses visiteurs, l’Association 
Histoire et Patrimoine de Saint-Etienne qui gère le musée du Vieux Saint-Etienne a sollicité la Ville pour 
transférer ses collections ainsi que son personnel.

Considérant d’une part que les collections de l’association sont d’une importance publique pour traiter de 
l’histoire de la ville depuis ses origines et qu’elles complètent les collections patrimoniales exposées dans 
les musées municipaux et d’autre part que l’association dispose de la reconnaissance de l’État via le label 
« musée de France », il a été décidé de les transférer au profit de la collectivité.
L'assemblée générale extraordinaire de l'Association a acté ce transfert le 10 février 2018.

 Motivation et Opportunité : 
Ainsi une convention entre l’Association et la Ville est proposée au Conseil Municipal afin d’engager les 
procédures concernant les collections, le personnel et les locaux qui étaient jusqu’alors affectés à la 
gestion du musée pour permettre son ouverture au public. 

 Contenu : 
Sur le plan patrimonial, après les inventaires habituels et autorisation donnée par le Ministère de la 
Culture, la propriété de collection sera transférée de plein droit à la Ville de Saint-Etienne, conformément 
aux dispositions du code du patrimoine.

Sur le plan des ressources humaines, le Comité Technique Paritaire du 26 février 2018 a statué sur le 
principe d’intégration du Responsable du musée du Vieux Saint Etienne comme agent municipal, affecté 
à la direction des affaires culturelles, pour le musée d’art et d’industrie et le musée de la mine en tant que 
régisseur des collections de catégorie B. 
Il sera placé sous la responsabilité du régisseur général des collections, pour le Musée d'Art et d'Industrie 
et sous la responsabilité de la directrice des musées, pour le Musée de la Mine.

L’association, ainsi allégée de la gestion du musée se concentrera sur ses activités de société savante à 
savoir la recherche historique, la publication d’ouvrages valorisant le patrimoine local et l’organisation de 
conférences.
Il est ainsi proposé d'engager le processus du transfert des collections, et de créer un poste d'assistant de 
conservation du patrimoine dont la mission sera d'assurer l'inventaire, l'étude, la conservation, le 
recollement des collections et leur informatisation sur la base de données, en vue de leur diffusion et de 
leur valorisation. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 59 000 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  59 000 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Ainsi, il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention à intervenir avec l' Association Histoire et Patrimoine pour le transfert des 
collections et du personnel,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite 
convention dont exemplaire restera joint au présent dossier ainsi que tout document afférent à ce projet,
- approuver la création d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine (catégorie B) au sein de la 
Direction des Affaires Culturelles - Musée d'Art et d'Industrie et Musée de la Mine – Régie des 
collections,
-approuver l'intégration de l'agent dans les effectifs des musées au 2 mai 2018.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 48 voix pour, 5 voix contre, 5 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - Chapitre 012 - 
article 64111

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


