
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre ville rayonne
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 337
Dossier : 170747

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Ville d'Art et d'Histoire - Convention avec le Ministère de la culture et de la communication - 
Convention de partenariat avec Saint-Etienne Métropole en vue d'actions de préfiguration du Pays d'Art et 
d'Histoire - Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
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, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne a signé le 12 décembre 2000 une convention « Ville d’art et d’histoire » avec le 
ministère de la Culture. Elle est devenue alors la première grande ville française à être labellisée pour son 
patrimoine des XIXe et XXe siècle. Cette convention et les moyens qui en découlent (création d'un 
service dédié et recrutement de personnels qualifiés) a permis une meilleure connaissance et une prise de 
conscience du patrimoine stéphanois de la part des habitants et des visiteurs extérieurs par des actions 
diverses : accompagnement des projets urbains, visites guidées, publications, ateliers éducatifs....

Le ministère de la Culture, par l'intermédiaire de la Direction régionale des affaires culturelles, soutient 
chaque année financièrement le service Ville d'art et d'histoire pour les projets réalisés.

 Motivation et Opportunité : 
Cette convention est arrivée aujourd’hui à expiration et il convient de la renouveler pour les dix 
prochaines années avec de nouveaux enjeux :
- articuler la valorisation du patrimoine avec les projets urbains
- promouvoir l'architecture contemporaine du XXe et XXIe siècle ainsi que les récentes réhabilitations de 
sites industriels
- coordonner l'activité des acteurs patrimoniaux
- encourager l'appropriation par les habitants, le jeune public et les visiteurs de l'évolution historique, 
géographique et environnementale du territoire.

Concomitamment à cette convention avec l'Etat, et dans la perspective de préfigurer un Pays d'Art et 
d'Histoire, projet actuellement porté par l'Office du Tourisme pour le compte de Saint-Etienne Métropole, 
il est nécessaire de conclure une convention entre la ville centre et la communauté urbaine.

 Contenu : 
Les enjeux de la convention à conclure avec l'Etat se déclinent à travers deux objectifs : la valorisation du 
patrimoine et la promotion de la qualité architecturale à travers l'accompagnement du projet urbain ainsi 
que la politique des publics à destination des habitants, du jeune public et des touristes. 
Cette convention portera scientifiquement sur trois thèmes fondamentaux pour la connaissance de la ville 
: 
- un territoire d'innovation
- une ville verte et de points de vue
- un population « d'ici et de là-bas ». 

Des déclinaisons pourront enrichir ces thèmes et les diversifier au fil des années.

La convention à intervenir avec Saint-Etienne Métropole et l'Office du Tourisme définit les conditions de 
participation et d'organisation des parties en vue de la mise en oeuvre d'actions de préfiguration du Pays 
d'Art et d'Histoire et de l'élaboration du dossier de labellisation de ce Pays d'Art et d'Histoire.

 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 demandé au Conseil municipal :

d'approuver les conventions à intervenir entre l'Etat et la Ville de Saint-Etienne, d'une part, et entre 
la Ville de Saint-Etienne et l'Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole, d'autre part,
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation à les signer.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


