
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi.
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 317
Dossier : 190547

Direction en charge : Commerce et Artisanat
Objet : Association de commerçants Sainté Shopping – Attribution de subvention – Conventions - 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
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, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, 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, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne a fait le choix de renforcer son soutien aux associations de commerçants tout en 
les incitant à développer des interventions de plus en plus efficientes en lien avec les partenaires, 
notamment consulaires.

Ce renforcement de la politique de soutien de la collectivité s'est traduit par des augmentations de 
subventions mais aussi par un accompagnement renforcé de la part des services de la collectivité. Cet 
accompagnement a facilité la restructuration du monde associatif commerçant, confronté à  des difficultés 
d'affiliation et d'usage.

Ainsi a été créée le 24 mai 2018, l'Association Sainté Shopping, issue de la fusion de la Fédération des 
Associations Stéphanoises de Commerçants, Artisans et Prestataires de Service (FASCAPS) et 
l'Association Stéphanoise de Gestion de Centre-Ville (ASGCV).

Cette structure unique permet l'adhésion des commerçants indépendants, des professions libérales utilisant 
un rez-de-chaussée commercial, ainsi que des commerçants exerçant dans un centre commercial. Elle a 
vocation à représenter l'ensemble du monde des commerçants et des artisans ainsi que les nouveaux 
usagers des rez-de-chaussée auparavant commerciaux. La collectivité sera amenée à s'appuyer sur les 
diagnostics et plans d'action présentés par ce nouveau partenaire majeur.

 Motivation et Opportunité : 
La création d'une structure associative unique pour tous les commerçants stéphanois répond clairement à 
un impératif de simplification de la gouvernance et de la relation avec les 4000 commerçants du territoire.
Elle permet aussi de clarifier le rôle de chacun des acteurs du système commerce en décroisant la 
gouvernance auparavant complexe de la représentation du monde commerçant.
Elle unifie les missions réalisées par l'association dont l'objet social est clarifié. Il est notable que les 
structures mixtes de gestion de centre-ville ont partout tendance à être remplacées par des associations 
mieux adaptées aux attentes des commerçants et au cadre réglementaire.

 Contenu : 
La convention d'objectifs présentée permet de bien définir les missions révisées de la structure associative 
unifiée dont l'un des principaux rôles est de servir d'interface entre le monde commerçant et la collectivité.

Cinq missions principales sont proposées :
- être l'interface permanente entre commerce et institutions,
- construire et organiser des espaces de prise de parole des commerçants et artisans,
- améliorer les conditions d'exercice de l'activité commerciale et artisanale,
- développer les services à la clientèle et expérimenter de nouveaux services,
- accompagner et coordonner les unions commerciales de quartiers et leurs développement.

La convention financière acte un soutien financier de 81 300 euros à l’Association Sainté Shopping.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 81 300 euros dont personnel mis en oeuvre :



 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  81 300 euros      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention d'objectifs entre la Ville de Saint-Etienne et Sainté Shopping,
- approuver l'attribution d'une subvention de 81 300 euros à Sainté Shopping,
- approuver la convention financière entre la Ville de Saint-Etienne et Sainté Shopping,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 

d'objectifs ainsi que la convention financière dont un exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 49 voix pour, 0 voix contre, 6 abstention(s)
 
 

 BP 2019 - Chapitre 65 - 
article 6574

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Pascale LACOUR


