
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 272
Dossier : 190548

Direction en charge : Relations internationales
Objet : Convention de partenariat technique et financier avec l'ONG Saint-Gabriel  pour la mise en oeuvre 
du projet de coopération triennal Saint-Etienne Tamatave - 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



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/07/2019

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

Délibération n° : 272
Dossier : 190548

Direction en charge : Relations internationales
Objet : Convention de partenariat technique et financier avec l'ONG Saint-Gabriel  pour la mise en oeuvre 
du projet de coopération triennal Saint-Etienne Tamatave - Approbation.

 Rappel et Références :
La stratégie portée par la Municipalité vise à associer le nom de Saint-Etienne à l'international à une 
image d'excellence et à générer de l'activité sur le territoire en créant un environnement favorable au 
développement international des acteurs du territoire. 

Parmi les leviers d'action permettant d'atteindre ces objectifs, la Ville de Saint-Etienne associe des acteurs 
stéphanois aux programmes de coopération bilatérale ou multilatérale qu'elle coordonne.

Le jumelage entre la Ville de Saint-Etienne et la Commune Urbaine de Tamatave (Toamasina) date de 
1971. Depuis plus de 45 ans, tous les exécutifs stéphanois et tamataviens ont, via ce jumelage, soutenu les 
initiatives conjointes d'associations stéphanoises et tamataviennes. Depuis 2014, les deux collectivités ont 
choisi de développer des projets dans les domaines de l'accompagnement à la création d'entreprises, en 
impliquant des acteurs des deux territoires. Elles se sont associées à l'Organisation Non Gouvernementale 
(ONG) Saint-Gabriel pour une déclinaison opérationnelle des projets à Tamatave.

 Motivation et Opportunité : 

Fortes des  projets menés ensemble ces dernières années et convaincues du fait que le développement des 
pratiques entrepreneuriales contribue au développement économique des territoires,  les deux collectivités 
souhaitent à présent mettre en synergie des pratiques entrepreneuriales qui relèvent de la formation, de 
l'insertion et de l'accompagnement à la création d'entreprises. 

Co-construit en février 2019 à Tamatave, le projet « Fabrique des pratiques entrepreneuriales durables » 
part du postulat suivant  : « Développer l'esprit d'entreprendre et les pratiques entrepreneuriales, quel 
que soit le secteur d'activité et la forme juridique adoptée, est un des leviers du développement territorial 
au Nord comme au Sud. Les villes poursuivent leur coopération pour accompagner et développer les 
pratiques entrepreneuriales sur leurs territoires. A cette fin, elles mettent en synergie des pratiques 
entrepreneuriales qui relèvent de l'accompagnement à la création d'entreprise, de la formation et de 
l'insertion professionnelles. »

Ce projet s'inscrit également dans une politique portée par le gouvernement malgache et les syndicats 
patronaux malgaches (FIVMPAMA et GEM équivalent CPME et MEDEF).

Sur les 2 territoires, des organismes en charge de la formation, de l'insertion professionnelle et de 
l'entrepreneuriat développent à leur niveau des pratiques visant à ce que leur public cible devienne acteur 
de leur vie. Le projet porté en collaboration avec l'ONG Saint-Gabriel comporte une partie d'échanges de 
pratiques entre les structures de nos deux territoires et contribue par ce biais à renforcer les dynamiques 
locales. Ces partenariats sont aussi étendus à des structures basées dans 3 autres villes partenaires de Saint-
Étienne : Katowice en Pologne, Monastir en Tunisie et Sierre en Suisse. 

 Contenu : 

La convention de partenariat technique et financier définit les modalités du partenariat établi entre la Ville 
de Saint-Étienne et l'ONG Saint-Gabriel dans le cadre du projet « Fabrique des Pratiques 
Entrepreneuriales Durables » porté en coopération avec la Commune Urbaine de Tamatave. Elle 
détermine le rôle et  missions de chacune des parties.

Cette convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification. 

Le budget du projet triennal 2018-2021 « Fabrique des pratiques entrepreneuriales durables » est estimé à 
200 000€. Il est financé de la manière suivante :



• 73 000 € de la Ville de Saint-Etienne 
• 35 000 € du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères 
• 60 000 € de Suez – Stéphanoise des Eaux 
• 32 000 € de l'ONG Saint-Gabriel

Une participation de 120 000€ répartie sur 3 années calendaires à compter de la notification de la présente 
convention, est accordée à l'ONG Saint-Gabriel. 

Cette participation est accordée sous 3 conditions précisées à l'article 4 de la convention et selon le 
calendrier suivant  :

En 2019  : versement de 40 000 € à la signature de la convention,
En 2020 : versement de 30 000 € en janvier et de 20 000 € en juillet si consommation de 80% des crédits 
déjà versés,
En 2021 : versement de 20 000 € en janvier et 10 000 € en juillet, si consommation de 80% des crédits 
déjà versés.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 40 000 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  20 000 €      20 000€ 
(recette Suez 
Stéphanoise 
des eaux)

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver la convention de partenariat technique et financier avec l'ONG Saint Gabriel, 
- approuver le versement d'une participation de 40 000 € pour l'année 2019,
- autoriser M. 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 : 52 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 BP 2019 - dépense chap 65 
article 65888 
                 - recette chap 75 
article 7588

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


