
Séance du 04/06/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 173
Dossier : 171225

Direction en charge : Commerce et Artisanat
Objet : Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Étienne et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat  - 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 25/05/2018
Compte rendu affiché le : 05/06/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, 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, Mme Pascale LACOUR, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, 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, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, 
Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 14 du 
projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la question 54 du projet de 
l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.), Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question 1 à la question 91 du projet de 
l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question 1 à question 93 
du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Gilles ARTIGUES (pouvoir à Mme Anne-Françoise VIALLON) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Jean-Jacques 
PAUZON) M. Lionel BOUCHER (pouvoir à Mme Marie-Camille REY) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme 
Raymonde ALLIROT) M. Patrick NEYRET (pouvoir à M. Georges ZIEGLER) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE (pouvoir à M. Florent PIGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 04/06/2018

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 173
Dossier : 171225

Direction en charge : Commerce et Artisanat
Objet : Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Étienne et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat  - 
Approbation.

 Rappel et Références :
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Loire (CMA) est un établissement public administratif qui 
représente et défend les intérêts des entreprises artisanales de la Loire. L'organisation des Chambres de 
Métiers et de l'Artisanat est codifiée au Titre II du Code de l'Artisanat.

Le Code de l'Artisanat définit plusieurs missions remplies par les CMA auprès des artisans du territoire à 
savoir : 
- représenter et défendre leurs intérêts, 
- tenir le répertoire des métiers,
- mettre en o uvre des actions de formation professionnelle : apprentissage, formation continue, 
qualifiante...
- concevoir et réaliser des actions économiques en faveur de la création, du développement et de la 
transmission des entreprises artisanales.

Ces différentes actions font de la CMA un partenaire essentiel de la Ville de Saint-Etienne dans son action 
en faveur de la proximité et du développement du commerce et de l'artisanat. 

En effet, l'action de la Ville de Saint-Etienne se déploie autour de plusieurs axes: 
- la mise en place d'outils réglementaires visant à favoriser l'activité commerciale et artisanale, 
- le pilotage de la gouvernance des différents acteurs qui gravitent autour de la question du commerce et 
de l'artisanat, 
- la mise en place d'animations en faveur des acteurs économiques locaux, 
- la gestion des marchés forains et de l'occupation commerciale du domaine public,
- l'accueil de porteurs de projet et la promotion du territoire auprès d'éventuels prospects, 
- la gestion quotidienne des demandes de commerçants, artisans et unions commerciales et artisanales du 
territoire. 

 Motivation et Opportunité : 
Les missions respectives de chacune des deux structures induisent le portage commun d'actions et un 
partage d'information régulier. 
L'équipe municipale ainsi que les élus de la CMA ont souhaité formaliser ces liens et leur permettre de se 
développer par la mise en place d'une convention partenariale entre les deux institutions.

 Contenu : 
La présente convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2020.

Elle a pour objet principal de fixer les modalités de travail entre les deux institutions, notamment au 
niveau des engagements réciproques, du partage d'information, de la communication externe des 
informations.
Une partie sera également consacrée à la mise en place d'un processus partagé d'accueil des porteurs de 
projet et acteurs économiques du territoire. Cela doit se traduire, à terme, par la création d'un office du 
commerce porté par la Ville de Saint-Etienne. Il s'agit d'un lieu physique qui regroupera, autour de la 
Ville de Saint-Etienne, différents acteurs de la question du commerce et de l'artisanat, dont la CMA. 
Cette convention pourra par la suite comporter des fiches de présentation d'actions que la Ville de Saint-
Étienne et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Loire entendent mener conjointement qui seront 
alors annexées par voie d'avenant. 

 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 la convention partenariale entre la Ville de Saint-Etienne et la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de la Loire, 
– autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 
partenariale dont un exemplaire restera joint au dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 2 abstention(s)
 

 

M. Alain SCHNEIDER, Adjoint ne prend pas part au vote

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Pascale LACOUR


