
Séance du 15/01/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 23
Dossier : 171267

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Médiathèque Municipale – Résidence d'écrivain année 2018 - Convention d'objectifs à intervenir 
entre la Ville de Saint-Etienne et l'auteur accueilli en résidence d'écriture -  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 : 
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 Rappel et Références :
Dans son plan de mandat 2014-2020, la Ville de Saint-Étienne met l'accent sur le développement d'une 
politique du Livre et de la Lecture en collaboration avec les acteurs de la chaîne du livre, au bénéfice de la 
population stéphanoise. 
Pour conforter et développer cette politique et apporter un soutien à la création littéraire et aux écrivains, 
la collectivité accueille des auteurs en résidence depuis de nombreuses années et renouvellera en 2018 ce 
dispositif.

 Motivation et Opportunité : 
La résidence d'auteur offre à l'écrivain un temps privilégié consacré à son projet d'écriture personnel, dans 
un paysage et un espace non familiers. 
Ainsi, la résidence participe à la création d'une o uvre nouvelle, favorise la reconnaissance de l'auteur et 
de son o uvre et permet un travail de développement culturel autour de la littérature. 
Pour le lecteur, cette présence permet une rencontre avec l'auteur qui participe à la démystification de 
l'artiste et rend plus tangible le processus de création. Les actions de médiation et d'action culturelle par le 
biais d'ateliers de lecture, d'écriture, de rencontre rendent visible la création littéraire auprès des publics et 
des populations .
Cette résidence permet également à la Ville de s'inscrire dans le cadre des politiques de l'État en faveur de 
la création littéraire et bénéficier d'une subvention versée par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC). Le projet, dont la sélection s'opère après examen de sa qualité, est éligible sous 
condition d'une durée minimale de trois mois de résidence, mettant l'accent sur le projet de médiation 
notamment en direction des scolaires. 
Le choix pour la résidence d'auteur 2018 s'est porté sur Christian Chavassieux, auteur de romans et ouvert 
à d'autres domaines comme le théâtre, le scénario (courts-métrages et bandes-dessinées), la nouvelle, la 
chronique quotidienne (sur son blog Kronix), l’essai et les participations aux ouvrages collectifs, les 
textes courts, la poésie, ou des livres d’art et les écrits sur l’art.

 Contenu : 
Christian Chavassieux, sera invité en qualité d’écrivain en résidence d'écriture et de médiation du 8 
janvier au 4 mars 2018 et du 28 avril au 26 mai 2018.
La convention d'objectifs à intervenir entre la Ville de Saint-Etienne et l'auteur en résidence précise les 
attendus et les obligations des deux parties et notamment les termes financiers .
Durant la résidence d'auteur, Christian Chavassieux consacrera 70 % de son temps de travail à son projet 
d'écriture personnel et 30 % aux diverses actions de médiation.
En contrepartie de son travail d'écriture et des actions de médiation visant à promouvoir le livre et 
encourager les pratiques artistiques et culturelles liées à la littérature, la Ville lui verse  une bourse d'un 
montant de 6 000 € dont le paiement s'échelonne en trois temps. Un tiers de la somme est  versé après un 
mois de résidence, le 5 février 2018, le second tiers intervient le 3 mars 2018 et le solde à la fin de la 
résidence. 
Ce dispositif peut bénéficier de financements émanant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne Rhône Alpes (DRAC) pour un montant de 7 500 €.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 15 050 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  7 550 €    7 500 €   

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée Municipale de bien vouloir:

– approuver la convention d'auteur en résidence de création et de médiation à intervenir avec M. 
Christian CHAVASSIEUX, 

– autoriser le maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite convention 
dont un exemplaire restera joint au dossier et tous les actes afférents,

– verser à l'auteur une bourse d'écriture selon les modalités précitées.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

  BP 2018  dépenses  15 050 
€ : (sous réserve de vote du 
BP) 
* chap 011 – divers articles 
: 1 550 € 
* chap 67 - article 6714 : 6 
000 €

Recettes de fonctionnement 
: BP 2018 
chap 74 - article 74718 : 7 
500 €

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


