
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 460
Dossier : 161078

Direction en charge : Relations internationales
Objet : Mobiliser nos réseaux internationaux - Convention de partenariat technique et financier entre la 
Ville de Saint-Étienne, la Commune Urbaine de Tamatave, l'Association Internationale des Maires 
Francophones, l'ONG Saint-Gabriel et le Centre de Formation de Techniciens Animateurs Ruraux dans le 
cadre du projet  :  Entreprendre et Transformer les Nuisances en Ressources.  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 :

La Ville de Saint-Étienne et la Commune Urbaine de Toamasina mènent un programme d’assainissement 
productif permettant de transformer les nuisances en ressources (pilier 1), en mobilisant le Fonds Eau 
Ville de Saint-Étienne / Stéphanoise des Eaux.

Saint-Étienne est reconnue par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, 
l'Ambassade de France à Madagascar, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et l'Association Internationale des 
maires Francophones (AIMF) comme une collectivité qui porte un projet exemplaire dans le champ de 
l'entrepreneuriat et du développement durable. Cette reconnaissance se concrétise par un soutien financier 
à hauteur de 54% du budget et place Saint-Étienne parmi les acteurs participant à la diplomatie 
d'influence de la France sur des territoires étrangers.

La Ville de Saint-Étienne et la Commune Urbaine de Toamasina (Tamatave) ont renouvelé leur 
convention de coopération en juillet 2015 pour engager une seconde phase du projet tournée sur 
l'entrepreneuriat (pilier 2) et permettre, à plus long terme, l'autonomisation du projet « Entreprendre et 
transformer les nuisances en ressources  ». 

 Motivation et Opportunité : 
Chaque projet piloté par la Ville de Saint-Etienne, en partenariat avec une collectivité étrangère, vise à 
associer le nom de Saint-Étienne à une image d'excellence et à générer de l'activité et de la richesse sur le 
territoire en créant un environnement favorable au développement international des acteurs stéphanois. Il 
s'agit de renforcer le rayonnement et l'attractivité du territoire grâce à la richesse des actions soutenues, 
encouragées ou impulsées par la collectivité. 

Le projet «  entreprendre et transformer les nuisances en ressources  » répond à cette ambition  :

De même, par ce projet, la Ville de Saint-Étienne offre la possibilité à des acteurs stéphanois de 
développer leurs activités. Ainsi, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 
(CGPME) de la Loire se mobilise dans le cadre de la convention de partenariat VSE/CGPME Loire dans 
le champ des Relations Internationales 2016-2018 notamment pour  :

• créer et générer des opportunités publiques au bénéfice des entrepreneurs stéphanois qui développent des 
affaires et des initiatives privées,

• faciliter les contacts d’affaires entre les entreprises de la CGPME de la Loire et les entreprises, 
collectivités et territoires avec lesquels la Ville de Saint-Étienne entretient des relations privilégiées,

• associer les entreprises volontaires de la CGPME de la Loire, dans le cadre de leur RSE et de leur 
politique managériale, aux projets de développement socio-économiques initiés par la Ville de Saint-
Étienne.

De même, les associations stéphanoises de jardins familiaux ont bénéficié de l'expérience menée à 
Madagascar pour cultiver leurs produits dans une logique de développement durable.  De même, 

 Contenu : 

Conclue pour une durée de trois ans, la convention présentée par la présente délibération définit les 
modalités du partenariat entre la Ville de Saint-Étienne, la Commune Urbaine de Toamasina, l'AIMF, 
l'ONG Saint-Gabriel et le CEFTAR pour la mise en o uvre du projet «  Entreprendre et transformer les 
nuisances en ressources  ».

Cette Convention remplace et annule la Convention d'Objectif liant la Ville de Saint-Étienne et l'ONG 



Saint-Gabriel adoptée par le Conseil Municipal de Saint-Étienne en sa séance du 6 juillet 2015.

Le projet «  Entreprendre et transformer les nuisances en ressources  » s'articule autour de 2 «  
piliers  » et poursuit les objectifs suivants  :
Pilier 1  : Rendre autonome la filière d'assainissement productif et écologique et améliorer les conditions 
de vie des populations  .
Pilier 2  : Développer l’esprit d’entrepreneuriat.

Ces deux piliers se déclinent opérationnellement de la manière suivante  :
Pilier 1  : Promotion de l'assainissement productif et écologique et construction de 60 toilettes 
écologiques.
Pilier 2  : Mise en place d'une pépinière d'entreprises à Tamatave pour accompagner la création 
d'entreprises dans le secteur de l'assainissement.

Le budget total du projet est de 322 000 € pour 3 ans.

Le financement est assuré par les partenaires suivants  :

• L’AIMF  : 30  000 € 
• Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI)  : 44 000 € 
• Ville de Saint-Étienne  : 58 000 € 
• Stéphanoise des Eaux  : 90 000 € 
• L'Agence de l'Eau Loire Bretagne (AELB)  : 100 000 € 

L'AIMF accepte de contribuer techniquement et financièrement au projet «  Entreprendre et Transformer 
les nuisances en Ressources  » à condition de gérer le budget des activités du pilier 2 relatif à 
l'entrepreneuriat.

Les co-financements obtenus sont versés selon les modalités suivantes: 
• MAEDI  : 13 000 € déjà versé en 2015 , 20 000 € en 2016, 11 000 € en 2018
• Stéphanoise des Eaux (SSE)  : 30 000 €  en 2016 , 2017 et 2018
• AELB  : 70 000 € en 2016, 30 000 € en 2018

Le budget alloué au pilier 1, pour 3 ans, s'élève à 140 000€ . Il est géré par la Ville de Saint-Étienne et 
exécuté par l'ONG Saint-Gabriel.

Le budget allouée au pilier 2, pour 3 ans, est de 87 000 €. Il est géré par l'AIMF et exécuté par le 
CEFTAR.

Le budget alloué aux frais généraux est de 95 000 €.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne

 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  58 000 €    44 000€   90 000 € 
SSE
100 000 € 
AELB
30 000 € 
AIMF

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      



 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée Communale de bien vouloir  :
- approuver la Convention de partenariat technique et financier entre la Ville de Saint-Étienne, la 
Commune Urbaine de Tamatave, l'Association Internationale des Maires Francophones, l'ONG Saint-
Gabriel et le Centre de Formation de Techniciens Animateurs ruraux dans le cadre du projet «  
Entreprendre et Transformer les Nuisances en Ressources  »,



- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention 
dont un exemplaire restera annexé au présent dossier,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à effectuer tous les actes 
de gestion liés à cette convention.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Dépenses  2016 – 2018 : 
292 000€ 
chapitre 65 - art 658  : 197 
000 € 
chapitre  011 - art  6232, 
6251, 6238, 6247: 95 000 €

 Recettes 2015- 2018  : 234 
000 € 
chapitre 75 – art 758  : 234 
000€

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


