
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Etre solidaire, plus qu'une tradition, un devoir.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 108
Dossier : 180012

Direction en charge : Relation citoyenne
Objet : Création d'un Conseil consultatif des résidents étrangers. Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, 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, M. Charles DALLARA, 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, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, 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, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 23/04/2018

Politique : Etre solidaire, plus qu'une tradition, un devoir.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 108
Dossier : 180012

Direction en charge : Relation citoyenne
Objet : Création d'un Conseil consultatif des résidents étrangers. Approbation.

 Rappel et Références :
Le Conseil consultatif des résidents étrangers a pour cadre commun, d'une part la loi n°2002-276 du 27 
février 2002 relative à la démocratie de proximité et d'autre part, l'application des dispositions de l'article 
L2143-2 du Code général des collectivités Territoriales.

 Motivation et Opportunité : 
Par son histoire économique, Saint-Etienne a toujours accueilli des populations étrangères. En effet, 
depuis plus de 150 ans, les apports migratoires successifs ont permis un important développement du 
territoire et une grande mixité sociale et culturelle, laquelle constitue aujourd'hui une des caractéristiques 
fortes de la ville de Saint-Etienne. 

Parmi ces Stéphanois, certains n'ont pas la nationalité française. La Ville souhaite que ces résidents 
étrangers, hors Union Européenne et binationaux, prennent toute leur place dans la vie de la cité.

 Contenu : 

Sur ces bases, la Ville de Saint-Etienne souhaite créer un dialogue régulier avec tous ces habitants et leur 
offrir ainsi la possibilité de participer à la vie locale. 

La création du Conseil consultatif des résidents étrangers de Saint-Etienne s'inscrit dans ce cadre et 
participe du dispositif global de la démocratie locale de la ville. Il a vocation à enrichir la réflexion sur 
l'action municipale :
- en offrant un nouvel espace d'expression ; 
- en associant à des projets les résidents étrangers ;
- et en les consultant de manière ponctuelle.

Le Conseil consultatif des résidents étrangers participe à l'exercice de la démocratie locale mais s'inscrit 
dans le respect de la légitimité démocratique détenue par le Conseil municipal, élu au suffrage universel et 
chargé de conduire le projet municipal au service de l'ensemble de la population.

Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil consultatif des résidents étrangers sont définies 
dans le règlement intérieur annexé à la présente délibération.

Le Conseil consultatif des résidents étrangers o uvre pour le bien-être commun et n'a pas comme vocation 
la défense des intérêts particuliers ou communautaires.



Le conseil consultatif des résidents étrangers se compose comme suit :

Membres de droit Collège des résidents étrangers

Monsieur Le Maire
le Premier Adjoint
l'Adjoint au Maire, désigné par arrêté, Président 
du conseil consultatif des résidents étrangers 
par délégation du Maire.

Au maximum 40 résidents étrangers provenant de 
quatre grandes zones géographiques et siégeant à 
titre personnel (ne représentant aucune institution, 
aucune association et aucun Etat).

Les membres sont désignés par le Président du 
Conseil consultatif des résidents étrangers en 
fonction des critères retenus, en respectant dans la 
mesure du possible l'équilibre des zones 
géographiques suivantes:

L'Afrique
Les Amériques
l'Asie et l'Océanie
l'Europe hors Union Européenne

Dans la limite des places disponibles par origine 
géographique et dans l'ordre d'arrivée des 
candidatures.

Chaque zone devra représentée au maximum 1/4 de 
l'effectif, cette proposition pouvant être modulée 
dans la limite supérieure ou inférieure de 20%. Le 
nombre de membres est arrondi à l'entier supérieur.

Les candidats doivent être ressortissants étrangers 
(hors Union Européenne et binationaux) âgés d'au 
moins 18 ans et doivent impérativement résider à 
Saint-Etienne. Les candidats doivent être en 
situation régulière sur le territoire français.

 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 à l’Assemblée délibérante de bien vouloir : 
- approuver la création du Conseil consultatif des résidents étrangers,
- approuver le règlement intérieur du Conseil consultatif des résidents étrangers dont un exemplaire 
restera joint au présent rapport .

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 45 voix pour, 5 voix contre, 9 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Paul CORRIERAS


