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Présents
M.  Gaël  PERDRIAU,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Nora  BERROUKECHE,
M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Nicole  PEYCELON,  M.  Paul  CORRIERAS,
Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme  Nadia  SEMACHE,
M.  Marc  CHASSAUBENE,  Mme  Christiane  JODAR,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Pascale  LACOUR,
M.  Charles  DALLARA,  Mme  Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme  Nicole  AUBOURDY,
M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Delphine  JUSSELME,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,
M. Jacques PHROMMALA, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jean-Pierre KOTCHIAN, Mme Dominique MANIN,
M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Véronique  FALZONE,
M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  M.  Thierry  NITCHEU,  Mme  Laurence  RICCIARDI,
Mme Catherine  GROUSSON,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme Anne-Sophie  RIOU,  Mme Diarra  KANE,
Mme  Laura  CINIERI,  Mme  Fanny  RIVEY,  M.  Tom  PENTECOTE,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,
M.  Jean  DUVERGER,  Mme  Christel  PFISTER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,
M. François BOYER, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Ali RASFI, Mme Julie TOKHI, M. Pierrick COURBON, 
M. Germain COLLOMBET, M. Jean JAMET, M. Antoine POMEON

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE,
M. Lionel BOUCHER donne pouvoir à M. Claude LIOGIER

Absents-Excusés 
Mme Danielle TEIL, Mme Laetitia VALENTIN, M. Lionel JOUFFRE 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

L'inflation sans précédent qui touche la France depuis plusieurs mois, et en particulier la hausse 
très importante des coûts de l'énergie, conséquence indirecte de la guerre en Ukraine, a un effet 
considérable  sur  les  finances  des  collectivités,  mais  touche  également  tout  autant  notre  tissu 
associatif, le secteur économique ainsi que l'ensemble de nos concitoyens.

Cette situation intervient alors que la crise sanitaire que nous subissons depuis 2020 continue 
d’impacter toutes les activités économiques, associatives, administratives, culturelles ou encore 
médicales dans notre pays, même si son effet s'atténue peu à peu.

Dans ce contexte délicat, la Ville de Saint-Étienne continue à porter un projet ambitieux pour son 
territoire,  tout  en tenant à limiter  au maximum l'impact de ces bouleversements sur le pouvoir 



d'achat  des  Stéphanois.  Nous renouvelons ainsi  notre  engagement  de ne pas augmenter  les 
impôts locaux tout au long de ce mandat.

Attachés à une gestion rigoureuse des finances communales, nous sommes amenés à faire des 
choix difficiles, qui nous conduisent à nous concentrer sur les politiques publiques qui constituent 
le cœur de l'action d'une Municipalité. Nous sommes également malheureusement contraints de 
revoir  le  montant  des  subventions  versées  aux associations,  leur  contribution  à  notre  budget 
municipal étant très importante. 20 millions sont en effet alloués chaque année par notre Ville au 
secteur  associatif,  dont  13 millions de subventions et  7,3 d'aides indirectes comme la mise à 
disposition d’espaces de travail et d’accueil pour la population.

La Ville de Saint-Étienne est attachée aux 4000 associations qui constituent notre tissu associatif 
local,  dont la richesse et  la diversité contribuent  à forger l'identité spécifique de notre Ville,  et  
permettent à tous de bénéficier de nombreuses activités, de se cultiver, de faire des rencontres 
humaines, en contribuant au vivre ensemble, en diffusant les valeurs de partage et de citoyenneté.

Nous  avons  agi  concrètement  bien  avant  la  pandémie  et  ses  conséquences,  pour  valoriser 
davantage  le  secteur  associatif.  Pour  renforcer  notre  partenariat  et  apporter  des  solutions 
concrètes et  adaptées aux besoins de nos populations,  nous venons de créer deux nouvelles 
instances participatives - le Conseil Consultatif des Associations, du Bénévolat et de l'Engagement 
Citoyen (CCABEC) et le Conseil Consultatif de l’Éducation Populaire (CCEP) pour promouvoir les 
initiatives locales,  proposer de nouvelles idées,  construire des projets  collectifs  d’envergure et 
professionnaliser les acteurs de ce secteur, qui proposent au plus grand nombre divers services et 
activités, promeuvent l’accès à la culture, au sport, aux loisirs et diffusent des valeurs de partage, 
de solidarité et de citoyenneté.

Le soutien que nous avons apporté tout au long de la crise sanitaire à notre tissu associatif s'est 
traduit par le maintien des subventions à l'ensemble de nos associations partenaires pendant deux 
années, y compris lorsque les structures n'avaient pu retrouver leur activité habituelle, par des 
exonérations  de  charges  ainsi  que  par  un  lien  permanent  maintenu  entre  la  Ville  et  les 
associations pendant toute la période.

Aujourd'hui, le monde associatif est, tout comme les collectivités, pris dans un étau financier face à 
l'augmentation  des  charges  notamment  salariales.  En  effet,  l’évolution  de  la  classification 
conventionnelle (Alisfa) portant augmentation en janvier 2023 de la valeur du point de +4% en 
janvier 2023 et de la rémunération minimum de branche (RMB) de 5,3% met en péril le modèle 
économique de certaines structures. Comme le souligne la Fédération des centres sociaux et des 
acteurs du lien social et familial Loire Haute Loire, « une augmentation moyenne des charges des 
structures en 2023 serait de 32.000€, hors fluide ».

De plus, il est fort à penser que cette augmentation de charge ne fera que croître puisqu’il est  
prévu pour une application dès le mois de janvier 2024 d’une refonte de la convention collective 
visant à revaloriser les métiers de +4% à +19% a minima.

A l’aune de la sortie de crise sanitaire et sans oublier les dommages économiques collatéraux liés 
à la guerre en Ukraine, les capacités financières et l’agilité des collectivités sont de plus en plus 
attendues et sollicités comme soutien à l’activité associative et économique et pour répondre aux 
besoins urgents des territoires.

Or, force est de constater que depuis des années, on assiste à un mouvement continue de perte 
d’autonomie financière des collectivités. De nombreuses décisions gouvernementales ont conforté 
ce mouvement de réduction de l’autonomie fiscale des collectivités tel est le cas de la suppression 
progressive de la taxe d’habitation, compensée par des mécanismes rendant la compréhension de 
la fiscalité locale davantage illisible.



Les collectivités et au premier rang les communes dont la Ville de Saint-Étienne sont, au quotidien, 
confrontées à la nécessité de s’adapter à une évolution de leurs périmètres d’intervention tout en 
garantissant une qualité de service public à leurs administrés.

Si  les  élus  locaux savent  être  réactifs,  ils  ne peuvent  compenser  des mesures  imposées qui 
impactent lourdement les équilibres financiers et budgétaires dont tout dérapage ne manquera pas 
d’être sanctionné par l’État.

C'est  pourquoi,  le  Conseil  Municipal  de  Saint-Étienne  adresse  un  vœu  à  Madame  la 
Première Ministre Élisabeth Borne :

- La priant de renforcer les dispositifs de l'État de soutien à la vie associative, étant 
donné la diminution des crédits inscrits dans la loi de finances pour 2023 en mettant 
en place un fonds d'urgence,

- Lui demandant de bien vouloir rencontrer des représentants du secteur associatif 
ainsi que de l'éducation populaire pour évaluer leurs besoins et pour leur proposer 
un accompagnement financier permettant d'amortir l'impact de l’augmentation des 
salaires de leurs salariés et ce de manière durable.

 Décision

Proposition adoptée
56 voix pour
 

                 Pour Extrait 
Le Maire                                                                      Le secrétaire 

 
 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


