
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 106
Dossier : 180230

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Direction des affaires culturelles - Mise à disposition à temps complet de Sylvain THOULY 
auprès de la Ville de Vienne - 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 : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 23/04/2018

Politique : Une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 106
Dossier : 180230

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Direction des affaires culturelles - Mise à disposition à temps complet de Sylvain THOULY auprès 
de la Ville de Vienne - Approbation.

 Rappel et Références :
La salle du Manège est un projet attendu depuis plusieurs décennies à Vienne, cette Ville ne disposant pas 
jusqu’alors d’un équipement moderne à mettre à la disposition des acteurs de la culture, de l’économie et 
du monde associatif. 

Le lieu choisi témoigne de l’histoire de la Ville. L’espace Saint Germain était, dans les années 1880, une 
caserne de cavalerie avec un ensemble de constructions symétriques autour d’une cour d’honneur, avec 
écuries, service vétérinaire, et ce fameux manège. Dissoute en 1990, cette caserne a été acquise en 1992 
par la Ville de Vienne.

L’équipement rénové, d’une superficie de 1 500 m², a été inauguré le 6 janvier 2018 et a connu sa 
première programmation le 28 février 2018. Il peut accueillir des activités socio-culturelles (activités 
associatives, festives et citoyennes), des manifestations économiques (salons, foires, défilés de mode, 
congrès), et tous types de spectacles nécessitant une logistique importante, dans des conditions techniques 
optimales et aux normes contemporaines.

 Motivation et Opportunité : 
Afin d'assurer le fonctionnement de cet équipement, la Ville de Vienne a recherché notamment un 
directeur technique.

Suite à la parution de l'offre d'emploi en octobre 2017, un agent de la Ville de Saint-Etienne, Sylvain 
THOULY, a fait connaître son intérêt pour ce poste. Les villes de Saint-Etienne et de Vienne se sont 
rapprochées afin d'échanger sur les modalités administratives de recrutement de cet agent. Elles se sont 
mises d'accord sur un dispositif de mise à disposition à temps complet pour une période de quatre mois à 
compter du 1er mars 2018.

Le directeur technique a pour mission générale de préparer et analyser les moyens techniques et humains 
nécessaires à l'organisation de spectacles ou d'événements. Il supervise le bon déroulement de ces 
derniers. Il est le responsable sécurité de cet équipement.

 Contenu : 
Les missions principales de l'agent mis à disposition sont  :
– analyser les demandes logistiques des organisateurs et préparer la faisabilité technique des événements,
– accompagner les organisateurs dans la préparation et la mise en oeuvre de leurs manifestations
– valider leur cahier des charges,
– assurer le suivi et le contrôle de leur manifestation,
– être le garant de la maintenance, de l'entretien du bâtiment et des différents équipements, dont le 
matériel de scène,
– assurer la responsabilité et l'organisation de la sécurité de l'équipement, des spectacles et des 
événements : suivre la commission de sécurité et le registre de sécurité, participer à la rédaction des 
dossiers de sécurité en lien avec le responsable de l'équipement et garantir le respect de la réglementation 
pour l'accueil de public dans un Etablissement Recevant du Public (ERP),
– encadrer le personnel : définir, planifier les besoins et moyens humains, élaborer l'organisation et les 
plannings de travail, et vérifier les habilitations des agents nécessaires aux taches menées dans 
l'équipement,
– contribuer à l'élaboration du budget et assurer le suivi administratif.

Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire lors de sa séance du 1er mars 2018, cette mise à 
disposition à titre individuel portera sur un temps complet.



Cette décision doit prendre la forme d'une convention jointe à la présente délibération.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Coût annuel de l'agent 
(traitement+régime 
indemnitaire) 58 400€ 
Recette de mise à 
disposition : 58 400€ 

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  Dépense : 
58400€
Recette : 
58400€

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver la mise à disposition de Monsieur Sylvain THOULY auprès de la Ville de Vienne,
- approuver la convention avec la Ville de Vienne 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 : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Dépense (coût annuel de 
l'agent) : chapitre 012 - 
articles 6411 et suivants 
Recette : chapitre 70 - 
article 70848

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


