
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 210
Dossier : 170397

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Convention de partenariat du projet lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêts (AMI)  du Lab 
Caisse des Dépôts et Consignations «Co-construction d'espaces innovants dans les écoles, collèges et 
lycées de demain»- Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, 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, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, 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, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND
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 Rappel et Références :
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en partenariat avec le Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’association des Maires de France, l’association des 
Départements de France et l’association des Régions de France, a lancé mi-octobre 2016 un appel à 
manifestation d’intérêt («AMI») dédié aux devenirs et à la transformation des espaces dans les écoles et 
les établissements scolaires. 
Cette démarche a pour objectif d’accélérer l’innovation en expérimentant de nouveaux usages au travers 
de nouvelles visions des espaces et du mobilier au sein des écoles et des établissements scolaires. 
L'objectif est de faire émerger des propositions innovantes et concrètes sur l’évolutivité et la modularité 
des espaces scolaires, avec un niveau exemplaire de performance environnementale, adapté aux usages et 
au monde de demain.

 Motivation et Opportunité : 
La ville de Saint-Etienne en partenariat avec la direction Académique de la Loire, a candidaté à cet AMI  
et a été sélectionnée parmi les 5 "terrains de test" au niveau national. Il s'agit du seul projet concernant 
une école, les quatre autres lauréats sont des collèges et un lycée.

Le projet de la CDC a été construit dans le cadre de binômes associant d'une part la collectivité territoriale 
et une école représentée par l'inspection académique disposées à accueillir l'expérimentation in situ de 
solutions innovantes, et d'autre part, "des entreprises innovantes" de transformation-aménagement des 
espaces d'enseignement (PME, start-ups, architectes, industriels, ...) qui ont été retenus dans le cadre d'un 
autre appel à projet.

Les lauréats entreprises et collectivité/écoles ainsi sélectionnés se sont vus proposer de construire 
ensemble et d’expérimenter des solutions innovantes. Dans le cadre de cette expérimentation, collectivité, 
école, et entreprises sont accompagnées par le Lab CDC sur une durée de 8 mois.



 Contenu : 

Le projet retenu sur Saint-Etienne est celui de l'école maternelle de Cotonne/Montferré. Cette école, située 
en Réseau d’Éducation Prioritaire, bénéficie d'une large réhabilitation qui a débuté en 2016. Le projet du 
Lab CDC s’intègre dans cette rénovation et est centré sur l'école maternelle. Il vise à améliorer la qualité 
de l'accueil des jeunes enfants de moins de 4 ans, de leurs familles avec un aménagement de l'espace 
adapté, évolutif et sécurisé pour mieux apprendre. Trois espaces sont lieux de tests : la classe, les espaces 
de circulation et les espaces extérieurs, avec des aménagements qui au cours du printemps 2017 vont 
évoluer en fonction des bilans des usages. La période de test, dénommée «incubation» a débuté fin janvier 
et se prolonge jusqu'à l'été 2017.

La convention de partenariat à conclure vise à régir les droits et obligations de chacune des parties, 
notamment à l'issue de la phase d'incubation avec la mise à disposition de livrables (guide 
méthodologique d'aménagement de l'espace par exemple), ainsi que les conditions de versement de la 
contribution financière accordée par la CDC à l’équipe projet.

Le budget total de ce projet pourra atteindre au maximum 200 000€ TTC, sous forme d'un co-
financement. Il s'agit d'un montant maximum qui ne pourra pas être dépassé mais qui pourra être revu à la 
baisse et recalculé au prorata des dépenses effectivement réalisées.  La collectivité s'engage à dépenser au 
maximum 30.000€ TTC en travaux. La Caisse des Dépôts et Consignations versera au maximum 70.000€ 
TTC aux entreprises pour la réalisation du projet. Les entreprises s'engagent à investir dans le projet au 
maximum à 100.000€ TTC au global.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 30.000€  dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  30.000€        170 000€

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver la convention de partenariat du projet lauréat de l'AMI du Lab CDC «Co-construction 
d'espaces innovants dans les écoles, collèges et lycées de demain»
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation,  à signer ladite  convention 
dont un exemplaire restera joint au dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Exercice 2017 - Opération 
2015 P 7317 
Chapitres : 20, 21, 23 - 
Articles : 2031, 21312, 2313

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


