
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre ville rayonne
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 414
Dossier : 171072

Direction en charge : Relations internationales
Objet : Convention d'objectif liant la Ville à l'Association Saint-Étienne Métropole Katowice dans le 
cadre du jumelage Saint-Étienne / Katowice - 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 : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 27/11/2017

Politique : Notre ville rayonne
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 414
Dossier : 171072

Direction en charge : Relations internationales
Objet : Convention d'objectif liant la Ville à l'Association Saint-Étienne Métropole Katowice dans le cadre 
du jumelage Saint-Étienne / Katowice - Approbation

 Rappel et Références :
Les Villes de Saint-Étienne et de Katowice ont signé un accord de jumelage le 9 juin 1994.

L’Association Saint-Étienne Métropole Katowice (ASEMKA) créée en 1992 accompagne ce jumelage. 
Elle travaille en France et en Pologne sur 3 axes complémentaires: l'action socioculturelle, la formation 
professionnelle et le développement économique.

Depuis 1998 l'association Maison de Saint-Étienne à Katowice (MSEKA), association de droit polonais, 
représente l'association stéphanoise de manière permanente, elle relaie son action sur le territoire silésien 
et constitue une vitrine pour Saint-Etienne. Elle bénéficie d'un soutien de la Ville de Katowice pour son 
fonctionnement. Elle auto-finance ses activités, notamment par la participation financière de ses 
partenaires polonais, et reçoit une aide financière de l'ASEMKA pour la mise en oeuvre de ses projets 
développés dans le cadre du jumelage entre les Villes de Saint-Etienne et Katowice. 

 Motivation et Opportunité : 

Conformément au plan de mandat 2014-2020, le jumelage Saint-Étienne / Katowice se structure autour de 
3 axes  : Culture, Économie et Enseignement - Formation.  Les associations ASEMKA et MSEKA 
demeurent les partenaires privilégiés des villes de Saint-Étienne et Katowice pour construire et mettre en 
o uvre des actions partenariales dans ces 3 domaines.

Dans le domaine économique, l'ASEMKA et la MSEKA s'investissent dans le développement des réseaux 
commerciaux et industriels entre la région stéphanoise et la région de Katowice. Elles développent des 
actions en lien avec des établissements d'enseignement secondaire, de formation professionnelle et de 
formation musicale des deux territoires. Elles initient et facilitent des projets d'échanges culturels ( 
musique, peinture, photographie...).

En étroite collaboration avec les services des villes de Saint-Étienne et de Katowice, ces deux structures 
partenaires contribuent à la promotion du territoire stéphanois en Pologne. 



 Contenu : 

La présente convention définit les modalités du soutien accordé par la Ville de Saint-Étienne à 
l'ASEMKA dans le cadre de l'accord de jumelage conclu entre les villes de Saint-Étienne et de Katowice. 

Elle définit les domaines d'action soutenus par la Ville de Saint-Étienne et les missions réalisées par 
l'ASEMKA. 

L'ASEMKA s'engage à inscrire ses actions dans la démarche d'attractivité et de rayonnement de la Ville 
de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole, pour contribuer au rapprochement des acteurs des deux 
territoires.

La Convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification. Elle pourra 
faire l'objet d’un avenant annuel fixant les cadrages financiers, opérationnels et d’actions en 2019 et 2020.

Le montant de la subvention attribuée en 2018, 2019 et 2020 est de 25 000€ par an sous réserve de 
l'inscription des crédits de paiement par délibération du Conseil Municipal conformément au principe de 
droit français de l'annualité budgétaire. Les versements seront effectués en deux tranches après remise des 
bilans d'activités, bilans financiers et budgets prévisionnels de l'ASEMKA et de la MSEKA.

La Ville accepte que sa contribution financière aux activités de l'ASEMKA soit reversée pour le soutien 
de l'action de son partenaire polonais, la MSEKA sans limite de montant.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 25 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  25 000€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée Communale de bien vouloir  :

approuver la convention d'objectif avec l'ASEMKA pour les années 2018-2019-2020,
autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer cette 

convention, dont un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 dépenses chapitre 065 – 
article 6574 : 25 000€ 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


