
Séance du 02/07/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 272
Dossier : 171381

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Recrutement d'un chercheur en convention CIFRE - Projet Capacity Sainté - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 22/06/2018
Compte rendu affiché le : 03/07/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, 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, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Arrivé à la 
question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme 
Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER (Arrivée à la question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, 
M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent 
de la question 1 à la question 63 du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la 
question 63 du projet de l'ordre du jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 39 du projet de l'ordre 
du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à Mme Marie-Dominique FAURE, Excusé pour la question 1 du projet de l'ordre du jour) M. 
Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Excusé 
pour la question 1 du projet de l'ordre du jour.) M. Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Excusé de la 
question 1 à la question 21 du projet de l'ordre du jour.) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. Lionel SAUGUES) 
M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE)

Absents : 
M. Florent PIGEON; M. Georges ZIEGLER
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 Rappel et Références :
Dans le cadre de son plan de mandat, la Ville de Saint-Etienne s'est engagée dans le développement du 
numérique sur son territoire pour améliorer les services apportés aux citoyens.

Un réseau de 13 Espaces Publics Numériques (EPN) est installé sur le territoire stéphanois. Ces 
dispositifs, initialement destinés à résorber la fracture numérique en passant par la médiation, se révèlent 
être de véritables leviers potentiels qui devraient être mis au service du social, des projets de 
développement local et des dynamiques territoriales.

En 2013/2014, Saint-Etienne a mis en place un projet d'évaluation, de formation et d'actions, en 
partenariat avec l'International Rhône Alpes Média (IRAM) – Télécom Saint-Etienne / Université Jean 
Monnet, afin de requestionner les enjeux de la médiation numérique pour l'éducation populaire et de 
réorganiser le réseau des EPN sur deux entrées  :
– les EPN de proximité, dédiés au quartier où ils sont implantés,
– les EPN ressources spécialisés sur les questions de jeunesse, culture, emploi et Technologies de 
l'Information et de la Communication (TIC).
Ce projet a eu un impact significatif sur la communication et la mise en réseau des EPN stéphanois. Il est 
toutefois resté limité en termes d'ouverture et d'innovation attendues.

 Motivation et Opportunité : 
Dans ce contexte, le projet «  Capacity Sainté  » constitue, à l'échelle d'un quartier, une expérimentation 
de transformation des EPN vers des espaces de médiation sociale et numérique renouvelés. Cette 
expérimentation a pour ambition de renforcer le pouvoir d'agir des citoyens par le biais du numérique, de 
redonner un nouveau souffle à l'éducation populaire par le biais de la culture numérique, et de redéfinir les 
missions des EPN pour les «  redesigner  » au regard des nouveaux enjeux sociétaux en matière de 
numérique. 
De plus, au travers de cette expérimentation, les différents partenaires institutionnels associés à la 
démarche  (Etat, CAF, Département de la Loire, Ville) ont pour volonté de mieux pouvoir structurer et 
articuler leurs politiques publiques et dispositifs dédiés à la médiation numérique sur le territoire. 
Cette expérimentation pourrait se poursuivre dans le cadre d'une recherche-action pour la rendre 
transférable sur un autre territoire, et plus spécifiquement dans le cadre un projet de recherche doctoral.

 Contenu : 
Il est donc proposé de conclure un contrat de collaboration de recherche dans le cadre d'une Convention 
de Formation Industrielle par la Recherche (CIFRE) avec le laboratoire ELICO porté par l'université Lyon 
2 (unité de recherche en sciences de l'information et de la communication du site de Lyon-Saint-Etienne) 
permettant à un doctorant de travailler sur le projet. Dans ce cadre, la collectivité doit conclure un contrat 
de travail de trois ans avec celui-ci.
En contrepartie, la Ville percevra un financement du ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche par le biais d'une subvention  de 42 000€ sur 3 ans.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Dépenses estimées : 81 
000 € hors charges (pour 
un contrat de 3 ans) 

dont personnel mis en oeuvre :



Recettes : 42 000 € 
ANRT (CIFRE)

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  Dépenses 81 
000€ hors 
charges

     Recettes 42 
000€

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :

Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver l'engagement de la Ville de Saint-Etienne dans le projet «  Capacity Sainté  »,



- approuver la création d'un poste d'attaché non-titulaire pour une durée de trois ans,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer tout document 
relatif à ce dispositif notamment la convention de collaboration de recherche et le contrat de travail.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 54 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 Dépenses : Chapitre 012 – 
article 64131 
Recettes : Chapitre 74 – 
article 7478  
Exercices 2018 à 2020  
Sous réserve du vote des 
crédits au BP 2018 et 
suivants.

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


