
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Veiller sur nos aînés
Commission : Santé - Solidarité - Politique de la ville - Insertion

Délibération n° : 537
Dossier : 160773

Direction en charge : Social, santé publique et lutte contre les discriminations
Objet : Convention de Service Social d'Intérêt Général avec la Mutualité Française Loire Haute-Loire, le 
Centre Communal d'Action Sociale et la ville de Saint-Etienne - Versement d'une subvention 
d'investissement à la Mutualité Française Loire Haute Loire- Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, 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. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, 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. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL
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 Rappel et Références :
Les évolutions démographiques démontrent que la part des seniors dans la population est de plus en plus 
importante. Ce vieillissement de la population, inéluctable, s'accompagne pour ces personnes d'un besoin 
croissant de prise en charge. Les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps et une partie d'entre 
elles est de plus en plus dépendante.
Saint-Etienne compte 44 000 personnes de plus de 60 ans, soit 1 stéphanois sur 4. Du fait de 
l'allongement continu de l'espérance de vie que connaît la population française, cette proportion sera de 
l'ordre d'1 habitant sur 3 en 2030.
Parallèlement à ces besoins, l'offre en places et lits d'hébergement en institution croît moins rapidement 
que la demande. Ces éléments se retrouvent au niveau local pour le bassin stéphanois.

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Etienne et son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) portent depuis de 
nombreuses années un intérêt fort à la prise en charge des personnes âgées tant à domicile qu'en 
établissement.
Ainsi, la Ville de  Saint-Etienne, via son CCAS, conduit une politique gérontologique ambitieuse à 
domicile. Elle s'implique fortement au sein du gérontopôle régional de Saint-Etienne et a récemment  
adhéré au réseau international de l'Organisation Mondiale de la Santé "Ville amie des aînés". Au niveau 
des établissements, le CCAS exploite 10 structures, soit plus de 800 lits.
Certaines de ces structures ne sont plus exploitables en Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD), tel que la Rivière et les Camélias (Centre 2), aussi, afin de moderniser 
l'offre en structure, un partenaire a été recherché pour travailler en collaboration à la mise en o uvre d'une 
« cité des aînés ». La mutualisation de places a été valorisée afin d'atteindre un seuil critique de gestion..

 Contenu : 
Un partenariat avec la Mutualité Française Loire Haute-Loire a été construit, visant à proposer au Guizay 
(Rue Testenoire Lafayette) une véritable « cité des ainés » dédiée aux personnes âgées valides et 
dépendantes.



Il sera ainsi proposé, une filière de prise en charge des ainés innovante et ouverte sur l'extérieur qui 
comprendra :
- 12 appartements adaptés 
- une résidence autonomie de 35 places ( redéploiement des places de la résidence municipale de la 
Rivière)
- un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD ) de 159 lits ( 87 en 
provenance de Valbenoite établissement actuellement géré par la Mutualité Française Loire Haute-Loire 
et 72 en provenance du CCAS ( 56 Rivière, 16 Camélias ), dont 2 Unités de Vie Protégée ( UVP ), un 
Pôle d'Activité et Soins Adapté ( PASA ). 
- un logement pour les familles des résidents
- un accueil de jour sur réponse à appel à projet du Conseil Départemental et des Agences Régionales de 
Santé ( ARS )
- des lits d'hébergement temporaire sur autorisation du Conseil Départemental et des ARS 
- des salles d'activités, un salon de coiffure, des jardins ouverts sur le quartier et aux habitants du quartier 

Le montage juridique est le suivant :
- la Ville et le CCAS élaborent avec la Mutualité une convention afin de permettre un transfert de lit et 
l'octroi d'une subvention moyennant des contreparties détaillées ci-dessous :
- la Mutualité (gestionnaire) signe un bail avec Loire Habitat (propriétaire du bâtiment)
- Loire Habitat conclut une vente en état futur d'achèvement ( VEFA ) avec l'ADIM 

(promoteur)

Ce projet se monte à prés de 25 millions d'euros et devrait être en fonctionnement au cours du premier 
semestre 2019.
Pour concrétiser le partenariat entre la Ville, le CCAS et la Mutualité Française Loire Haute-Loire, il est 
prévu, comme cela a déjà été fait avec un précédent partenaire au Soleil (COALLIA, EHPAD Stéphane 
HESSEL), de signer une convention qui va prendre la forme d'un Service Social d'Intérêt Général (SSIG), 
et permettra de demander des garanties au partenaire telles que:
- la recherche du plus petit reste à charge avec un prix de journée hébergement ne dépassant pas 60 € à 
l'ouverture,
- le maintien de l'habilitation à l'aide sociale pour les 107 ex places du CCAS,
- l'apport de 87 lits d'EHPAD par la Mutualité,
- la prise en compte de l'urgence sociale et médicale dans les admissions des résidents,
- l'innovation et l'ouverture sur le quartier du projet,
- le transfert du personnel de la Rivière ( par mise à disposition ou détachement ),
- la présence de la Ville, via le CCAS dans les différentes instances de la construction, puis au Conseil de 
la Vie Sociale ( CVS ) de l'établissement,
- la valorisation du partenariat et du transfert des places chaque fois qu'une communication sera effectuée 
par la Mutualité.



En contrepartie,  la Ville de Saint Etienne et le CCAS s'engagent à contribuer financièrement au projet 
défini ci-dessus. Cette contribution se décompose de la manière suivante : 
- pour la ville de Saint Etienne : une subvention d'investissement de 500 000 € afin de minorer le prix de 
journée du résident.
- pour le CCAS : le reversement du solde des crédits  perçu des ARS dans le cadre du premier contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens ( CPOM  ) 2010-2014 par anticipation de constructions nouvelles à 
réaliser, soit 176 855 €.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne, CCAS

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 500.000 € dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  500.000 €      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver la convention de service social d'intérêt général ci-jointe à intervenir entre la ville de Saint-
Etienne, le CCAS et  la Mutualité Française Loire Haute-Loire
- autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention de service social d'intérêt général
- approuver le versement d'une subvention d'investissement d'un montant de  500 000 € à la Mutualité 
Française  Loire Haute-Loire conformément à la convention jointe.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
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 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Georges ZIEGLER


