
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 444
Dossier : 171077

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Action culturelle - Subventions - artistes professionnels du spectacle vivant et des arts plastiques et 
visuels - approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
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Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 444
Dossier : 171077

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Action culturelle - Subventions - artistes professionnels du spectacle vivant et des arts plastiques et 
visuels - approbation

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne s'est fixée l'ambition de soutenir et d'accentuer son rayonnement culturel dans 
ses propres limites administratives mais aussi bien au delà. Le plan de mandat fixe donc les grands axes 
d'une politique qui envisage le soutien à l'émergence artistique ainsi que l'épanouissement des pratiques 
culturelles les plus diversifiées.

 Motivation et Opportunité : 
Concernant la politique de soutien aux artistes professionnels du spectacle vivant et des arts plastiques et 
visuels, la municipalité apporte son soutien aux collectifs et associations professionnels pour leurs 
activités de création et pour la diffusion de leurs o uvres.

 Contenu : 
1 ) L'Ecole de l'oralité a été créée en 2015, elle porte un ambitieux projet de médiation culturelle au 
profit des populations éloignées de la pratique culturelle. A ce titre, la Ville soutient l'Ecole de l'Oralité 
pour l'organisation d'ateliers de pratiques musicales en direction des enfants et des parents, notamment 
dans les quartiers prioritaires de la Ville de Saint-Etienne. Ces ateliers sont dispensés sur le temps scolaire 
et hors du périmètre de l'éducation nationale, en partenariat avec des structures de proximité. En 2016, 
l'Ecole de l'Oralité a proposé plus de 250 heures d'intervention artistique pour près de 300 participants 
mobilisés dans une pratique artistique. 

Il est proposé à l'assemblée communale d'octroyer à l'Ecole de l'Oralité une subvention d'un montant de 2 
500 € qui viendra en complément des aides octroyées lors des Conseils municipaux du 3 avril, du 26 juin 
et du 18 septembre 2017 pour un montant de 22 500 €, soit une subvention totale 2017 de 25 000 €.

2 ) La Laverie, est une association qui o uvre dans le champ des arts de la rue, discipline très peu 
représentée à Saint Etienne. En 2016, cette association avait investi un garage pour le transformer en lieu 
de spectacle rassemblant à chaque représentation de 150 à 200 spectateurs. 

Pour 2017, La Laverie souhaite développer un travail dans l'espace urbain. Il est proposé à l'assemblée 
communale d'octroyer une subvention de 3 795 € pour la mise en o uvre du projet Calendrier de l'Avent. 
Cette subvention viendra en complément de l'aide accordée lors du Conseil municipal du 3 avril 2017 
pour un montant de 2 000 €, soit une subvention totale 2017 de 5 795 €.

3 ) Le Théâtre Libre, s'est donné pour mission principale d'aider au rayonnement de Saint-Étienne et de 
son territoire au moyen de 3 départements d'activités : la production, la diffusion d’événements de toutes 
formes dont le spectacle vivant, la création, la réalisation, la restauration et la location de costumes mis en 
o uvre par son Atelier de Costumes et, enfin, la création ou la réalisation d'expositions ou de 
requalification d'espaces.
La transmission de savoir-faire et le faire ensemble sont deux expressions fortes de sa forme d'action.
Compte tenu de l’intérêt de l'activité du Théâtre Libre, la Ville de Saint Étienne a décidé d'apporter son 
soutien à cette association dans le cadre d'une convention d'objectifs pour les années 2015, 2016 et 2017. 

Il est proposé à l'assemble communale d'octroyer au Théâtre Libre une subvention d'un montant de 7 000 
€ en soutien à son fonctionnement. Cette subvention viendra en complément de l'aide accordée lors du 
Conseil municipal du 12 juin 2017 pour un montant de 10 500 €, soit une subvention totale 2017 de 17 
500 €.

4 ) Symphonie Loire Forez - Sylf : est un ensemble composé de 13 musiciens professionnels proposant 



une approche innovante de la musique classique. Cet orchestre de chambre de référence sur le territoire 
stéphanois et ligérien rayonne au-delà de son territoire d'implantation. Il est apparu intéressant d'apporter 
à cet ensemble un soutien à son projet "ciné scénie" (étude de faisabilité). Il est proposé à l'assemblée 
communale d'octroyer à Symphonie Loire Forez - Sylf, la somme de 2 100 €. Cette subvention viendra en 
complément de l'aide accordée lors du Conseil Municipal du 3 avril et du 18 septembre 2017 pour un 
montant de 11 400 €, soit une subvention totale 2017 de 13 500 €.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 15 395 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  15 395 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
-approuver l'attribution de subventions aux associations L'Ecole de l'oralité, La Laverie, Théâtre 
Libre, Symphonie Loire Forez - Sylf pour un montant de 15 395 €,
-autoriser M le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention attributive 
de subventions avec l’École de l'Oralité. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 BP 2017 - Chapitre 65 - 
article 6574 
Crédits DAC : 7000 € - 
DAJVA : 7395 € -  
Cabinet : 1000 €

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


