
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° : 539
Dossier : 160938

Direction en charge : Social, santé publique et lutte contre les discriminations
Objet : Contribution de la ville de Saint-Etienne au plan de développement régional du Gérontopôle 
Auvergne Rhône-Alpes. 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



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 28/11/2016

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

Délibération n° : 539
Dossier : 160938

Direction en charge : Social, santé publique et lutte contre les discriminations
Objet : Contribution de la ville de Saint-Etienne au plan de développement régional du Gérontopôle 
Auvergne Rhône-Alpes. Approbation.

 Rappel et Références :
Par délibération n° 253 du 8 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé la modification des statuts de 
l'association de préfiguration du pôle Gérontologique et de l'Autonomie de Saint-Etienne.

 Motivation et Opportunité : 
Par ses nouveaux statuts, et forte des soutiens  :
- des autres membres fondateurs (Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne, Université Jean 
Monnet, Mutualité française Loire, Haute Loire, Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans 
les Mines CANSSM ),
- de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, du Groupe Caisse des Dépôts, et de Saint-
Etienne Métropole, 
la Ville de Saint-Etienne est moteur et force de propositions pour constituer une tête de réseau et 
développer des coopérations régionales pour la mise en place d'un Gérontopôle au sens de la loi portant 
adaptation de la société au vieillissement.

L'ambition du Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes - AURA -  est de créer et faire reconnaître un pôle 
d'excellence et un véritable centre de ressources sur le «  bien vieillir  »  : en matière médicale et de 
recherche scientifique sur le vieillissement,  propice au développement d'innovations dans le domaine des 
soins et de la prise en charge des aînés, ainsi que sur les champs de la «  silver économie  » (urbanisme, 
loisir/tourisme, alimentation, aides à l'autonomie…).

L'objectif du Gérontopôle AURA n'est pas de se substituer aux opérateurs de terrain mais d'organiser les 
synergies du territoire, d'additionner les forces et de susciter l'émergence de projets fédérateurs et 
transverses, à l'interface des sphères économiques, politiques, scientifiques et sociales, en phase  avec les 
politiques publiques et les besoins du terrain.

Dans la dynamique de constitution de la Grande Région, l'enjeu est de s'attacher les collaborations des 
métropoles et des experts, institutions et établissements qui o uvrent, tant dans le domaine de la silver 
économie que de la médecine et de la recherche.

 Contenu : 
La Ville de Saint-Etienne apporte son soutien financier au Gérontopôle AURA pour l'aider à atteindre ce 
nouvel objectif, qui est celui du changement d'échelle pour acquérir une nouvelle ambition et adapter sa 
gouvernance.

Grâce à ce soutien financier, le Gérontopôle AURA disposera des moyens nécessaires à l'élaboration de sa 
feuille de route régionale dans une dynamique mobilisatrice, en bonne intelligence avec l'ensemble des 
acteurs régionaux concernés.  
Le Gérontopôle AURA est tout à la fois un projet de développement du territoire,  de développement 
économique appuyé sur une dynamique d'excellence en matière médicale et de recherche scientifique.

Aussi les principaux résultats attendus sont  :
• un positionnement national légitime et différentié,
• des partenariats régionaux opérationnels, établis autour d'une feuille de route et d'objectifs partagés et 
notamment  :

- un programme d'actions en faveur du développement économique 
- un programme médical et scientifique assurant la crédibilité et le rayonnement du 

Gérontopôle AURA, appuyé tout à la fois sur les besoins du terrain et les orientations 
des politiques publiques

• une gouvernance adaptée et des moyens partagés



• un modèle économique viable et durable

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 15.000 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  15.000 €      Caisse des 
Dépôts : 
30.000 €
Gérontopôle : 
15.000 €

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'assemblée délibérante de bien vouloir donner son accord sur l'attribution et le versement 
en une fois de la contribution de 15 000 € à l'Association pour le Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 BP 2016 Chap 011 
Fonction 61 Article 6281

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Georges ZIEGLER


