
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante

Délibération n° : 502
Dossier : 160977

Direction en charge : Sports
Objet : Dissolution du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Equipement des Installations annexes du 
Lycée  d'Etat  Simone Weil (SIGALE) - 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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Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante

Délibération n° : 502
Dossier : 160977

Direction en charge : Sports
Objet : Dissolution du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Equipement des Installations annexes du 
Lycée  d'Etat  Simone Weil (SIGALE) - Approbation. 

 Rappel et Références :
Le  Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Equipement des Installations annexes du Lycée  d'Etat  
Simone Weil (SIGALE)  a été créé par un arrêté préfectoral en date du 14 mai 1984 et était initialement 
composé des villes de Saint-Priest en Jarez, Saint-Étienne, Villars, La Ricamarie, l’Etrat, la Fouillouse, 
Saint-Genest Lerpt, Saint-Héand, Saint-Galmier, la Talaudière, la Tour en Jarez et Saint-Bonnet les 
Oules. 

Conformément à l’article 2 des statuts, ce syndicat a pour but : 
- d’assurer la gestion, l’entretien et le fonctionnement des installations sportives de plein air et du 
gymnase, 
- d’assurer l’entretien des espaces verts,
- de promouvoir et de réaliser toute action ponctuelle tendant à une amélioration des installations 
sportives existantes. 

Les modalités de gestion des installations sportives et des contributions des communes, les règles qui ont 
été adoptées dès la création du SIGALE étaient les suivantes  : 
- pour le temps scolaires : le coût de fonctionnement du gymnase est réparti entre les communes membres 
du syndicat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en fonction du nombre d’élèves originaires de chaque 
commune. Un coût moyen par élève, calculé toutes les années, permet d’établir la contribution de chaque 
municipalité. Les installations sont affectées exclusivement au lycée pour l’enseignement des cours 
obligatoires d’EPS mais également pour les activités de l'UNSS de 8 heures à 18 heures. 
- pour le temps hors scolaire : le coût de fonctionnement est réparti entre les trois communes qui 
bénéficient de créneaux d’utilisation pour leurs associations à savoir   Saint-Étienne, Saint-Priest en Jarez  
et Villars au prorata du nombre d'heures.

 Motivation et Opportunité : 
Au fil du temps, la gestion financière du SIGALE est devenue de plus en plus difficile pour les raisons 
suivantes  : 
- vieillissement des infrastructures provoquant une augmentation des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement,
- baisse du nombre d’élèves des communes membres (1  155 élèves en 1984 contre 604 en 2015),
- diminution du nombre de communes contributrices puisque seules les communes ayant plus de 5 élèves 
restent membres du SIGALE et participent aux dépenses «  temps scolaires  »,
- augmentation régulière du coût de fonctionnement  du temps scolaire  : 19,92 €/élève en 1986 contre 
50€/élève en 2016,
- diminution des besoins de créneaux hors temps scolaire pour les communes de Villars et de Saint-
Étienne. 
- baisse de la participation financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Certaines communes ayant exprimé le souhait de se désengager du SIGALE, la question de la dissolution 
du syndicat pour la rentrée 2017 a été abordée lors du comité syndical du 17 juin 2016. A cette occasion, 
le Maire de Saint-Priest en Jarez, a proposé que la commune prenne à sa charge la gestion du site à 
compter du 1er janvier 2017 mais avec la volonté de trouver des partenariats financiers avec les autres 
communes pour l’utilisation des installations par des personnes extérieures à Saint-Priest en Jarez.

 Contenu : 
Lors du Comité Syndical du 22 septembre dernier, le Président du SIGALE a donc proposé la dissolution 
du syndicat qui a été approuvée à l’unanimité. 
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-33 du CGCT, cette décision doit désormais obtenir le 
consentement de tous les conseils municipaux intéressés.



S’agissant du patrimoine, l’actif du syndicat sera transféré à la commune de Saint-Priest en Jarez, 
propriétaire du terrain, qui prendra alors en charge l’ensemble des dépenses de fonctionnement, 
d’investissement et autres charges financières supportées précédemment par le SIGALE. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
 Il est proposé à l’Assemblée Délibérante de bien vouloir approuver la dissolution du SIGALE.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Brigitte MASSON


