
Séance du 02/07/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 294
Dossier : 180628

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Parc Musée de la Mine - Convention de partenariat avec le BTP CFA Loire - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 22/06/2018
Compte rendu affiché le : 03/07/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, 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, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Arrivé à la 
question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme 
Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER (Arrivée à la question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, 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 la question 63 du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la 
question 63 du projet de l'ordre du jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 39 du projet de l'ordre 
du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à Mme Marie-Dominique FAURE, Excusé pour la question 1 du projet de l'ordre du jour) M. 
Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Excusé 
pour la question 1 du projet de l'ordre du jour.) M. Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Excusé de la 
question 1 à la question 21 du projet de l'ordre du jour.) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. Lionel SAUGUES) 
M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE)

Absents : 
M. Florent PIGEON; M. Georges ZIEGLER
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Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Parc Musée de la Mine - Convention de partenariat avec le BTP CFA Loire - Approbation.

 Rappel et Références :
Le Parc-Musée de la Mine de Saint-Etienne a pour mission de conserver, restaurer, étudier et enrichir ses 
collections et le patrimoine minier qu'elles constituent avec ses bâtiments, les rendre accessibles au public 
et mettre en o uvre des actions d’éducation et de diffusion.

 Motivation et Opportunité : 
Le BTP CFA Loire, qui a pour mission de dispenser à des apprentis une formation générale associée à une 
formation technologique et pratique, s'est rapproché du musée pour un projet pédagogique en lien avec 
son patrimoine. 

Chaque année, le CFA participe au challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre” qui s’emploie à faire 
découvrir ces métiers et leurs possibilités de carrières tout particulièrement aux collégiens susceptibles de 
choisir la voie de l’apprentissage. L’idée est d’inviter les collèges à participer à un événement à la fois 
ludique et pédagogique organisé par les établissements de formation aux Métiers du Plâtre, dont le point 
fort peut être la réalisation d’un Trophée effectué par les apprentis avec la participation des collégiens 
invités. 

Cette année, le trophée sera la reconstitution d'une galerie de mine en plâtre. C'est dans ce contexte que le 
CFA Loire a sollicité le musée comme terrain d'observation. 

 Contenu : 
Le partenariat se décline de la façon suivante :
- le Musée autorise le CFA à reproduire des éléments patrimoniaux du musée (bâtiments et objets) en 
plâtre dans le cadre du challenge ci-dessus désigné et dans lequel le CFA s'est inscrit avec toutes les 
précautions nécessaires lors des prises de côte ou des repérages effectués,
- le Musée s'engage à accueillir 2 classes du CFA (40 élèves environ) dans le cadre de visites spécifiques 
nourries de l'aspect historique et de témoignages d'anciens mineurs. Dans le cadre de ce partenariat cet 
accueil de classe sera proposé gratuitement, 
- le Musée mettra à disposition du CFA gracieusement un espace du musée le temps d'exposer au public 
du musée les objets réalisés par les apprentis. Ces derniers assureront la médiation relative à ces objets en 
direction du public du musée. Cette mise à disposition d'espace fait l'objet d'une convention spécifique,     - 
le CFA supportera tous les frais liés à ce projet pédagogique ainsi que toutes les installations et 
manipulations nécessaires, 
- le CFA s'engage à mentionner sur tous les éléments de communication créés ou utilisés dans le cadre de 
ce projet le partenariat avec la ville de Saint-Etienne.

 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 de partenariat à intervenir avec le BTP CFA Loire,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation à signer la présente 
convention dont un exemplaire restera joint à la présente délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


