
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° : 461
Dossier : 161086

Direction en charge : Relations internationales
Objet : Convention de partenariat technique et financier entre la Ville de Saint-Étienne, la Ville de 
Monastir et l'Association Amitié Monastir International dans le cadre du projet  Entrepreneuriat, 
formation, insertion  : synergies stéphano-monastiriennes   - 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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Dossier : 161086

Direction en charge : Relations internationales
Objet : Convention de partenariat technique et financier entre la Ville de Saint-Étienne, la Ville de 
Monastir et l'Association Amitié Monastir International dans le cadre du projet  Entrepreneuriat, formation, 
insertion  : synergies stéphano-monastiriennes   - Approbation

 Rappel et Références :
Par délibération n° 309 du 6 juillet 2015,  le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Etienne a approuvé un 
accord de coopération avec la ville de Monastir engageant les deux collectivités à mener des projets dans 
les domaines de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de l'Economie.

En janvier 2016, un plan d'action (9 fiches d'actions annexées à la présente convention), a été établi avec 
une douzaine de partenaires stéphanois et monastiriens pour continuer une collaboration équitable entre 
les deux villes, partager et valoriser des expériences pour créer et développer des projets innovants, 
concrets, efficaces générateurs d'emplois, dans les domaines de la formation, l'insertion et 
l'entrepreneuriat, au bénéfice des acteurs des deux territoires. 

Les partenaires impliqués : 

Partenaires stéphanois
CGPME de la Loire,
Université Jean Monnet,
Lycée Adrien Testud,
Lycée hôtelier de Saint-Chamond,
GRETA FOR-SE,
Entreprise Chrysalide,

Partenaires monastiriens
UTICA,
Mfcpôle, pôle de compétitivité Monastir / El 
Fejja,
École Nationale d'Ingénieur,
Institut Supérieur des Métiers de la Mode,
Centre Sectoriel de Formation en Habillement,
École Hôtelière de Monastir,
Association Amitié Monastir International 
(AMI)

Les objectifs  : 
Défi 1 : Favoriser l'entrepreneuriat
Défi 2 : Améliorer et développer l'insertion professionnelle
Défi 3 : Partager des pratiques de formation et en élaborer de nouvelles
Défi 4 : Coordonner et valoriser les projets réalisés

Saint-Etienne est reconnue par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 
(MAEDI)  comme une collectivité qui porte un projet de coopération exemplaire par la méthodologie 
employée et les thématiques choisies. Cette reconnaissance se concrétise par un soutien financier à 
hauteur de 53% du budget pour 2016. Par ailleurs, le Ministère prévoit de lancer un nouvel appel à projet 
pour 2017 auquel la Ville de Saint-Etienne répondra à nouveau. Ce projet a également été salué par le 
Consul Général de Tunisie, Monsieur Ben Lagha établit à Lyon, comme étant une "sorte de révolution de 
la coopération décentralisée en la faisant sortir des sentiers traditionnels, échanges, visites..." , un projet 
concret gagnant-gagnant. là on est dans le concret, le win-win, c'est un axe du couple national que l'on 
veut développer avec la France  ».

 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-Etienne 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 «  Entrepreneuriat, formation, insertion  : synergies stéphano-monastiriennes  » répond à 
cette ambition. 

Par ce projet, la Ville de Saint-Etienne offre la possibilité à des acteurs stéphanois de développer leurs 



activités et la CGPME de la Loire se mobilise dans le cadre de la convention de partenariat VSE/CGPME 
Loire dans le champ des Relations Internationales notamment pour   faciliter les contacts d’affaires entre 
les entreprises de la CGPME de la Loire et les entreprises membres de l'UTICA.

Afin d'impliquer plus avant les acteurs de la société civile tunisienne et permettre une mise en o uvre 
effective des actions présentées plus haut, les villes de Saint-Etienne et de Monastir envisagent par la 
présente convention de nouer un partenariat technique et financier avec l'Association Amitié Monastir 
International (AMI). ONG au service de la paix et du développement régional décentralisé par la 
coopération internationale, AMI a pour objectif de contribuer au rayonnement international de la région 
de Monastir en développant divers types de collaboration. 

 Contenu : 
La présente Convention  définit les modalités du partenariat établi entre les Ville de Saint-Etienne et de 
Monastir et l'association Amitié Monastir Internationale pour la mise en o uvre du projet « 
Entrepreneuriat, formation, insertion  : synergies stéphano-monastiriennes  ».  Elle précise le rôle de 
chaque partie ainsi que leur contribution financière.

Afin d'assurer l’exécution du projet, il est délégué à l'association AMI un budget de 25 000€  par la Ville 
de Saint-Etienne, et un budget de 40 000 dinars ( environ 20 000€) par la Ville de Monastir.
Ces sommes seront versées selon les modalités suivantes  :
en 2016 :  versement de 15 000 € en décembre par la Ville de Saint-Etienne et versement de 20 000 dinars 
par la Ville de Monastir (environ 10 000€).
en 2017 : versement de 10 000 € en avril par la Ville de Saint-Etienne, sous réserve du BP 2017 approuvé 
par délibération du Conseil Municipal et de 20 000 dinars par la Ville de Monastir (environ 10 000€).

Pour  2017, le MAEDI vient de lancer un nouvel appel à projet auquel la Ville de Saint-Etienne va 
répondre. Si le projet de la Ville est retenu,  le montant de son soutien financier dans ce projet en sera 
amoindri. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne 

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Dépenses : 92 000€ 
Recettes : 32 000€ 

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  60 000€    32 000 €   Monastir :
 20 000€ 
environ

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-Etienne, la Ville de 
Monastir et l'Association Amitié Monastir International dans le cadre du projet «  Entrepreneuriat, 
formation, insertion  : synergies stéphano-monastiriennes  » 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette 
convention et les actes de gestion y afférents dont un exemplaire restera annexé au présent dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

 Dépenses : 



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

chapitre 65 - art 658  : 25 
000€ 
chapitre  011 - art  6232, 
6251, 6238, 6247: 67 000 € 
RECETTES : 32 000€ 
exercice 2016 - chapitre 75 
– art 758 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


