
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° : 384
Dossier : 180944

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Action culturelle - Soutien aux pratiques amateurs - 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° : 384
Dossier : 180944

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Action culturelle - Soutien aux pratiques amateurs - Approbation.

 Rappel et Références :
Le plan de mandat municipal fixe les grands axes d'une politique qui envisage le soutien aux pratiques 
artistiques amateurs ainsi que l'épanouissement des pratiques culturelles les plus diversifiées. Il s'agit de 
libérer les énergies créatives en favorisant la pratique de tous les arts.
Concernant l'aide aux pratiques en amateurs, la Ville de Saint-Etienne souhaite, non seulement soutenir 
une diversité importante de disciplines afin que chacun puisse pratiquer les arts de son choix, mais aussi 
permettre aux Stéphanois de suivre un parcours artistique tout au long de leur vie.

 Motivation et Opportunité : 
Le soutien de la Ville de Saint-Etienne s'adresse prioritairement aux associations et structures qui 
organisent des ateliers de pratiques, des expositions, des "monstrations" ou des spectacles basés sur 
l'implication d'amateurs, la plupart du temps encadrés par des professionnels.

 Contenu : 
Considérant les objectifs du plan de mandat de la Ville de Saint-Etienne, l'ambition culturelle portée par la 
collectivité et les sollicitations de différents acteurs culturels participant à la pratique des amateurs, il est 
proposé d'apporter un soutien financier aux acteurs et projets suivants :

- L'association Union Artistique des Cheminots qui gère le théâtre de la Grille Verte propose une 
programmation dédiée au Théâtre amateur et organise, en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne, des 
manifestations qui permettent la mise en lumière des compagnies locales.
Pilier de la diffusion et de la valorisation du théâtre amateur, il est proposé à l'Assemblée d'attribuer à 
l'association une subvention de 2000 € afin de soutenir sa programmation.

- Les ateliers de la création proposent de nombreuses activités dans le domaine des arts plastiques et 
réalisent diverses expositions des travaux de ses adhérents, en céramique, peinture, dessin.
A l'occasion des festivités de fin d'année et dans le cadre de la politique de structuration des pratiques 
artistiques des amateurs, l'association souhaite animer, pendant le marché de Noël, des ateliers de 
fabrication de décorations chaque samedi après-midi place Jean Jaurès. Ces ateliers seront gratuits et 
ouverts au plus grand nombre sans inscription.
Afin de soutenir cette initiative, il est proposé à l'assemblée d'attribuer à l'association une subvention de 
500 € pour mener à bien ces ateliers.

- L'association AGRIMACE-Remue Méninges pour son projet des parcours migratoires. Afin de soutenir 
cette initiative, il est proposé à l'assemblée d'attribuer à l'association une subvention de 1000 €.



Les aides aux artistes amateurs sont détaillées dans le tableau ci-après :

Association Projet Montant

AGRIMACE-Remue 
Méninges

Parcours migratoires 1  000 €

Ateliers de la création Marché de Noël 500 €

Union artistique des 
cheminots

Théâtre de la grille verte 2 000 €

TOTAL 3 500 €

 Maîtrise d'ouvrage : 
La Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 3 500 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  3 500 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver l'attribution des subventions aux structures dédiées aux pratiques amateurs mentionnées ci-
dessus pour un montant total de 3 500 €.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 BP 2018 - Chapitre 65 - 
Article 6574

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


