
Séance du 15/01/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 30
Dossier : 170439

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Convention-cadre avec Action Logement Groupe pour construire un environnement favorable à 
l'emploi et au développement des entreprises - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 05/01/2018
Compte rendu affiché le : 16/01/2018
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, 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, Mme Marie-Dominique 
FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, 
Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 
7 du projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 15/01/2018

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 30
Dossier : 170439

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Convention-cadre avec Action Logement Groupe pour construire un environnement favorable à 
l'emploi et au développement des entreprises - Approbation

 Rappel et Références :
En avril 2015, les partenaires sociaux de l’Union d'Economie Sociale du  Logement - Action Logement 
ont initié une réforme radicale des organismes de collecte de la Participation des Employeurs à l'Effort de 
Construction (PEEC). Depuis le 01 janvier 2017, l'ensemble des Comités Interprofessionnels du 
Logement (CIL) ont été fusionnés au sein du groupe Action Logement. L’enjeu était de structurer un 
groupe nouveau réactif, implanté localement, au plus près des besoins des entreprises et des collectivités 
et doté d’une gouvernance paritaire renforcée.

La  nouvelle organisation du groupe est ainsi la suivante  :

- Une structure faîtière, Action Logement Groupe, qui a notamment la charge de déterminer les 
orientations stratégiques du Groupe,

- Deux filiales  : Action Logement Services, en charge de la collecte de la PEEC et de la distribution des 
aides et des services aux bailleurs sociaux et aux salariés, et Action Logement Immobilier, holding 
immobilière regroupant les Entreprises Sociales de l’Habitat (ESH) et les sociétés immobilières.

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Etienne est un lieu d'emploi très important au sein de son bassin. On y dénombrait ainsi 
en 2012, 82.766 emplois parmi les 165.131 que comptait l'agglomération. Le territoire communal a, aussi, 
vocation à loger l'ensemble des salariés, selon les aspirations et les moyens de chacun.

Ce lien entre lieu de travail et domicile n'est pas toujours assuré. La détente du marché stéphanois 
renforce la concurrence résidentielle entre la ville centre et la périphérie pour le logement des salariés. 
Faute de trouver une offre résidentielle attractive, les ménages actifs quittent la ville centre et les 
entreprises peuvent connaître des difficultés de recrutement ou de fidélisation de leurs collaborateurs. Ces 
facteurs viennent ainsi contrarier la mixité sociale de la ville-centre. Le raccourcissement des trajets entre 
lieux d'emploi et d'habitat ainsi que la possibilité d'utiliser les transports urbains ou les modes doux 
(marche, vélo...) répondent de plus, à la volonté municipale d'agir en faveur du développement durable.

La Ville de Saint Etienne :
- Note la volonté partagée d'offrir un habitat de qualité aux salariés.
- Appuie la volonté de développer cette offre sur la ville de Saint Etienne où se trouve l'emploi.
- Salue la volonté d'Action Logement de se réinventer sur un marché détendu.

Le réinvestissement d'Action Logement sur la ville est à souligner dans un contexte national où Action 
Logement  priorise ses interventions sur les zones tendues. Cela témoigne d'une attractivité retrouvée de 
la Ville de Saint Etienne.

 Contenu : 
Action Logement Groupe et la Ville de Saint-Etienne souhaitent se rapprocher afin de construire des 
politiques et actions spécifiques, visant à favoriser le lien entre le territoire, les entreprises et leurs 
salariés.
Quatre thèmes de travail principaux sont ainsi identifiés  :
– Le développement économique,
– L'attractivité de la ville-centre,
– L'accélération du changement d'image de Saint-Etienne,



– Le développement d'actions favorisant l'accueil des salariés dans la ville-centre.

La convention annexée au présent rapport vise ainsi à sceller un partenariat fondé sur ces objectifs 
partagés. Elle prévoit des actions ainsi qu'un cadre de travail permettant d'en faire émerger de nouvelles. 
Elle met également en place des instances de suivi de l'action commune.

La Ville de Saint-Etienne souhaite ainsi se positionner comme le laboratoire d'une action nouvelle en 
faveur du logement des salariés en dehors des zones de très forte tension. Les innovations qui auront été 
conçues et testées dans le cadre de ce partenariat pourront permettre la valorisation de l'expérience 
stéphanoise et servir ensuite de modèle à l'usage d'autres territoires.

Cette convention porte sur une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne et Action Logement Groupe.



 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 Communale de bien vouloir  :
_ Approuver la convention cadre avec Action Logement Groupe pour construire un environnement 
favorable à l'emploi et au développement des entreprises,
– Autoriser le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont un 
exemplaire restera joint au présent rapport.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


