
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi.
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 452
Dossier : 171056

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Partenariat entre la Ville de Saint-Etienne et l'association District de la Loire de Football– Poste 
d'agent de développement pour structuration administrative et sportive de clubs sportifs situés en quartier 
Politique de la ville. - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Dans le cadre du contrat de ville, la Ville de Saint-Étienne souhaite réduire les écarts de développement 
au sein de son territoire, restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et améliorer les 
conditions de vie des habitants. Ainsi, elle finance des associations qui développent des actions 
collectives au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires. Toutes les thématiques du contrat de ville 
(développement social, cadre de vie et emploi économique) entrent dans ce cadre.

Par ailleurs la Ville de Saint-Étienne conduit une politique sportive dans l'objectif de permettre à chacun 
de pratiquer une discipline quelque soit son niveau, sa situation et ses aspirations. Elle participe au 
financement des associations sportives afin d'améliorer la qualité de vie des stéphanois et d'atteindre 
l'objectif de faire de Saint-Étienne la ville de tous les sports et du sport pour tous.

Le District de la Loire de Football concourt au développement de la pratique sportive en accompagnant 
les clubs amateurs. Ainsi, la Ville de Saint-Étienne, soucieuse de ces pratiques amateurs, souhaite 
apporter à cette association, un soutien financier dans le cadre de l'aide à la structuration des clubs 
suivants :

-Le COSM Montreynaud section football, situé sur le quartier de  Montreynaud
-Le club de Saint-Etienne United situé sur les quartiers de Solaure et de la Cotonne

Fondé le 20 mars 1920, le District de la Loire de Football est une association loi 1901 ayant pour objectif 
dans le cadre des statuts et règlements de la Fédération française de Football et de la Ligue Rhône-Alpes :

-d'organiser, de développer et de contrôler la pratique du football sous toutes ses formes sur le 
territoire défini dans ses statuts.

-de créer un lien administratif et moral entre lui-même et les clubs.
-d'entretenir tous rapports avec la F.F.F., la Ligue Rhône-Alpes et les autres Ligues ou Districts, 

qui sont ou seront affiliés ou reconnus par la F.F.F. et enfin, avec les pouvoirs publics.

 Motivation et Opportunité : 
Afin d'aider les clubs cités dans leurs activités, il a été décidé qu'un agent de développement pour la 
structuration administrative et sportive leur serait mis à disposition.

En accord avec les intéressés, ce poste dépendra du District de la Loire de Football et bénéficiera du 
soutien de l’État, dans le cadre d'un contrat aidé porté par le Centre National pour le Développement du 
Sport.

Ce poste d'agent de développement aura comme mission principale : la gestion administrative (secrétariat 
et comptabilité) et la coordination du projet sportif des clubs.

Bien que salarié par le District de la Loire de Football, la personne sera, dans la quasi-totalité de son 
temps, présente au sein des deux clubs suivant une répartition variable en fonction des tâches à accomplir 
et des priorités du moment. Le planning de l'agent sera défini en lien étroit avec le directeur administratif 
et le vice-président chargé du pôle clubs du district de la Loire. Une période de formation initiale sera 
engagée dès son embauche, sous la responsabilité de la commission de formation et du Directeur 
administratif du District de la Loire de Football. Un temps sera réservé pour le suivi mensuel de son 
activité au sein du District et pour la rédaction du suivi d’activité.



 Contenu : 
Afin de soutenir cette action et d'apporter un appui aux clubs, la Ville a déjà accordé au District de la 
Loire une subvention de 15000 € au conseil municipal de septembre 2017. 
Pour assurer le bon déroulement de la saison 2017-2018, la Ville de Saint-Etienne accorde, par la présente 
délibération , une subvention complémentaire de 10 000€.
Pour les saisons suivantes, 2018/2019 et 2019/2020, le district de la Loire sollicitera une subvention à 
hauteur de 15000€ par an pour assurer la poursuite en année pleine de cet appui aux clubs. 

Chaque année, la ville étudiera le montant de cette subvention de fonctionnement et les conditions de son 
versement dans le cadre du vote de son budget.
Ces montants pourront à cette occasion être maintenus, réévalués si des objectifs supérieurs sont 
envisagés, d'un commun accord, ou dévalués si les objectifs définis ne sont pas atteints ou si le cahier des 
charges n'est pas tenu.
Une convention d'objectifs et de moyens concrétise ce partenariat pour une durée de trois ans, avec 
échéance le 31 août 2020.
En cas de non-respect des engagements et obligations du District de la Loire de Football inscrits dans la 
présente convention, la ville de Saint-Etienne pourra résilier de plein droit après une mise en demeure, par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai d'un mois.

L'Etat apportera également son concours au poste à hauteur de 27000 € pour 3 ans dont 18000 € en 2017. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Association «District de la Loire de Football» en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 10 000 €  dont aide de 
3170€ déjà mandatés en 
octobre 2017  

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  10.000,00 
€

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :
-Approuver la subvention accordée à l'association « District de la Loire de Football,
-Approuver l'attribution de cette subvention indiquée dans le tableau ci-dessous, pour une action retenue 
au titre de la tranche 2 de la programmation 2017 du volet stéphanois du Contrat de Ville 
d'agglomération, pour un montant total de 10 000 €,
-Autoriser M. le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer la convention d'objectifs et de 
moyens.
- Approuver le versement en une fois des subventions versées  aux associations bénéficiant d'une aide 
financière inférieure à 23 000€ en fonctionnement. 
-Autoriser le Maire, ou son représentant dûment habilité à signer la convention financière avec le District 
de la Loire. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 exercice 2017 chapitre 65 
article  6574

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Gilles ARTIGUES


