
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Etre solidaire, plus qu'une tradition, un devoir.
Commission : Santé - Solidarité - Politique de la ville - Insertion

Délibération n° : 267
Dossier : 190582

Direction en charge : Social, santé publique et lutte contre les discriminations
Objet : Comité de la Loire de la Ligue contre le cancer (Comité 42) - Convention de partenariat relative 
aux actions visant à favoriser l'implantation territoriale de l'action « Ma Ville se ligue contre le cancer » - 
Versement d'une subvention - 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 :
Une vaste concertation nationale a été mise en place par la Ligue contre le cancer, tout au long de l'année 
2018, à travers des ateliers thématiques, une consultation publique sur internet, et la mobilisation de la 
parole d'enfants dans le cadre scolaire. 
A la suite de cette concertation, la Ligue contre le cancer a organisé le 21 novembre 2018, ses premiers 
états généraux de la prévention des cancers afin de proposer un plan d'actions permettant de développer et 
d'intensifier la prévention. 

Un livre blanc a été rédigé, recensant 11 propositions phares dont 6 peuvent être déclinées au niveau 
communal  : 
- renforcer l'implication des citoyens dans les politiques de prévention et la promotion de la santé. 
Étendre la démocratie en santé au champ de la prévention, à tous les échelons, 
- promouvoir dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité, les comportements favorables à la 
santé, 
- réduire les inégalités d'accès à la prévention, 
- intégrer un volet prévention des cancers dans toutes les politiques publiques, aux différents niveaux 
territoriaux, 
- créer un cadre réglementaire favorable à la prévention et permettant d'aller vers une dé-normalisation 
des principaux facteurs de risque et des causes de cancers qui sont l'alcool et le tabac,
- développer une politique ambitieuse de lutte contre les cancers viro-induits. 

 Motivation et Opportunité : 
Dans un contexte de besoins constants en matière de prévention, et conformément aux propositions phares 
présentées dans le livre blanc des premiers états généraux de la stratégie nationale de santé 2018-2022, le 
Comité de la Loire de la Ligue contre le cancer (comité 42) et la Ville de Saint-Étienne souhaitent 
renforcer leur partenariat. En effet, les tumeurs malignes sont la première cause de mortalité chez les 
hommes et la seconde chez les femmes et constituent, pour les deux sexes confondus, la première cause 
de mortalité prématurée. Plus de 1 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués par jour alors que 40 % 
pourraient être évités, leur survenue étant étroitement liée à des comportements individuels modifiables 
(tabagisme, consommation d'alcool...) ou à des facteurs environnementaux. C'est en agissant sur les 
facteurs de risques, la prévention, et le dépistage que la survenue de nouveaux cas peut être empêchée. 

 Contenu : 
La convention, soumise à l'approbation du Conseil Municipal, vient réaffirmer le partenariat entre les 
signataires et met l'accent sur la fédération de l'ensemble des services territoriaux autour d'un objectif 
commun. Pour cela, la Ville de Saint-Étienne impliquera ses services dans la mise en place d'actions en 
faveur des malades atteints de cancer et de leurs proches, en développant l'information, l'éducation à la 
santé, la prévention et la promotion des dépistages et en veillant à ce que les environnements soient 
favorables à la santé. 

Par ailleurs, la Ville de Saint-Etienne entend participer au financement du projet de création de la Maison 
de la Ligue contre le cancer implantée 4 rue Emile Noirot 42 100 Saint-Etienne. Ce local se déploie sur 2 
niveaux dont une partie accessible par l'entrée de l'immeuble au rez-de-chaussée, pour l'espace dédié aux 
patients et aux aidants. Ainsi,  130 m² sont réservés à l'accueil du public. Le site est desservi par les 
transports en commun. Au-delà de son acquisition, ce local nécessite des travaux évalués à 60 000 € pour 
la redistribution des volumes et l'acquisition d'équipements. Trois garages pourront être mis à disposition. 
Une équipe mixte composée de bénévoles, de permanents salariées et de prestataires animera les activités 
et soins de support proposés. Des cafés santé seront organisés en fonction des besoins exprimés au fil du 



temps.

Ce projet est autofinancé à hauteur de 82% et répond au contexte suivant :
- problématique de la démographie médicale, 
- augmentation de la population médicale vieillissante : 2/3 des cancers sont découverts chez les plus de 
65 ans, 
- développement de la chirurgie ambulatoire et des traitements en hôpital de jour, 
- développement des thérapies ciblées et de l'immunothérapie qui entraînent le développement des 
traitements par voie orale.

Une aide exceptionnelle de 15 000 € est proposé pour ce projet structurant qui favorisera un meilleur 
accompagnement des malades et des aidants.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 15 000,00 € dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  15 000,00€      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver l'attribution de la subvention indiquée ci-dessus à  l'association Ligue contre le cancer Comité 
de la Loire pour un montant total de 15 000,00 €,
- approuver la conclusion de la convention entre le Comité de la Loire de la Ligue contre le cancer et la 
Ville de Saint-Étienne,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2019 - Chap 204 - 
Article 204-22 
Opération 2001 C - 6301

   

 Pour Extrait, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


