
Séance du 01/10/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 380
Dossier : 180800

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Médiathèque Municipale - Partenariat littéraire entre la région Auvergne Rhônes-Alpes et la 
Suisse romande - Nouvelle convention triennale à intervenir avec l'association Lettres Frontière. 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
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, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 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 (Présent à 
partir de la question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel 
JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, 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 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/10/2018

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

Délibération n° : 380
Dossier : 180800

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Médiathèque Municipale - Partenariat littéraire entre la région Auvergne Rhônes-Alpes et la Suisse 
romande - Nouvelle convention triennale à intervenir avec l'association Lettres Frontière. Approbation.

 Rappel et Références :
Lettres frontière est une association transfrontalière pour la promotion de la littérature en région Auvergne-
Rhône-Alpes et en Suisse romande. Elle défend les auteurs et les éditeurs de ces deux régions et fédère, à 
travers son réseau d’adhérents, de nombreux autres professionnels. Elle favorise ainsi les échanges entre 
eux et concoure à dynamiser leurs programmations littéraires.

 Motivation et Opportunité : 
L'association Lettres Frontière développe un projet professionnel respectant la déontologie de la chaîne 
des métiers du livre et des synergies indispensables à la vie de ce secteur. Elle contribue à développer un 
projet artistique cohérent bâti autour des auteurs sélectionnés et un projet territorial basé sur la notion de 
réseau liant les territoires de la Suisse romande et de la région Auvergne Rhône-Alpes.

La convention triennale actuelle est venue à échéance. Aussi, il convient de reconduire le partenariat avec 
l’association Lettres Frontière. 

La médiathèque municipale est le partenaire opérationnel de Lettres Frontière pour toutes les actions 
engagées à Saint-Etienne par cette association. La Ville de Saint-Etienne est actuellement représentée au 
sein du Conseil Administratif de l'association par un représentant de la Médiathèque Municipale.

 Contenu : 
Cette nouvelle convention triennale précise les actions, les axes de développements et les partenariats 
opérationnels et financiers des contributeurs :

Les actions
- la Sélection annuelle sur la production littéraire des deux régions répondant aux critères de la Charte et 
le Prix Lettres Frontière,
- l'Usage des Mots, manifestation organisée alternativement en France et en Suisse constituée de lectures, 
de débats thématiques et de rencontres avec l'éditeur,
- l'organisation de Temps forts invitant les auteurs lors des manifestations littéraires et dans les structures,
- les Circuits de rencontres.

Les axes de développement
L'association s'engage à décliner le projet culturel par un programme de manifestations en lien à la 
littérature contemporaine et à renforcer le partenariat avec les libraires des deux territoires.

Les autres dispositions 
La durée de la présente convention est de trois ans. Un comité de suivi comprenant des représentants de 
chacun des partenaires signataires de la présente convention se réunit une fois par an pour une évaluation 
quantitative et qualitative de l'action de l'association Lettres Frontière.

Le partenaire institutionnel peut accorder annuellement une subvention à l'association après que cette 
dernière en a fait préalablement la demande qui sera instruite par la commission d'attribution des 
subventions.

 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 convention triennale à intervenir entre la ville de Saint-Etienne et l'association Lettres 
Frontière,
- autoriser Monsieur Le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ce document 
dont un exemplaire restera annexé au présent dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


