
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-07-03 
 

OBJET : 

Charte de coopération 

culturelle 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 18 juillet 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 juillet 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Odile CLAVIERES 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Valérie BLANCHARD – 

Mireille PAULET – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Marie-Ange LAURENT à Dominique PAULMIER – 

Lionel CANNOO à Pierre RODAMEL – Svitlana 

PRESSENSE à Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD 

à Jean-Marc ALVES – Geneviève NIGAY à Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS à Francis LEMERCIER. 

 

Membre excusé : 

Guillaume RONDOT 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
CHARTE DE COOPERATION CULTURELLE 
 
Monsieur le Maire expose que, au cours de la séance du Bureau métropolitain en date du 
16 mai dernier, Saint-Etienne Métropole s’est prononcée favorablement pour la mise en 
œuvre d’une charte de coopération culturelle sur son territoire. 
 
Les communes de SEM sont invitées à s’inscrire dans cette dynamique en approuvant la 
charte. 
 
Ce projet de Charte de coopération culturelle résulte de l’avis « Pour une culture partagée 
dans le Pôle Métropolitain » de la Conférence métropolitaine des Conseils de 
développement, en réponse à la saisine métropolitaine. 
 
Ces travaux ont été repris dans l’avis « Saint-Etienne Métropole, acteur de la grande 
Région Auvergne-Rhône-Alpes » du Conseil de développement de Saint-Etienne Métropole 
pour rapprocher les divers acteurs culturels, sociaux, du design, du numérique, du tourisme 
et de l’international (jumelages et coopération décentralisée) du territoire afin d’établir des 
coopérations avec les territoires voisins (Parc Naturel Régional du Pilat, Pôle Métropolitain, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
 
Avec l’appui du Conseil de développement, Saint-Etienne Métropole s’est appropriée le 
projet de charte de coopération culturelle et l’a adapté aux attentes des communes suite 
aux différentes rencontres organisées. Il s’agit à travers cet outil de promouvoir et inciter 
« le faire ensemble » dans toutes les dimensions de la culture afin de renforcer : 

- le sentiment d’appartenance des habitants dans leurs diversités, 
- l’épanouissement personnel et l’ouverture aux autres. 

 
La Charte doit permettre aux signataires de s’engager, dans le cadre de leurs compétences 
respectives et de manière coordonnée, à développer leurs coopérations et le sentiment 
d’appartenance à une même Métropole dans le domaine de la culture. Ces objectifs 
s’inscrivent dans le cadre des montages financiers existants. Ils sont rendus possibles par 
l’évolution des modalités d’action des structures signataires dans le cadre de leur projet de 
fonctionnement. 
 
Un comité de pilotage permanent est composé des élus signataires de la présente charte 
ainsi que des représentants du Conseil de développement. Cette instance se réunira au 
minimum une fois par an sur invitation de Saint-Etienne Métropole pour examiner le bilan 
de la mise en œuvre de cette charte et de valider le plan d’actions annuel qui en découle. 
 
Un comité technique, constitué des référents culture des collectivités signataires, d’un 
représentant technique du Conseil de développement et de personnes qualifiées, est 
également créé afin : 

- d’échanger sur les problématiques communes ; 
- de proposer un plan d’actions annuel permettant de développer des projets 

communs ; 
- de partager le bilan de la charte et de ses actions afin de prévoir son évolution et 

son élargissement à de nouveaux acteurs. 
 
L’animation de cette instance sera assurée par Saint-Etienne Métropole qui la réunira 
autant de fois que les membres le jugeront nécessaire afin de mener à bien les travaux liés 
à cette charte. 
 
 
 
 
 
 



Cette charte constitue un engagement de chacun des signataires pour affirmer leur volonté 
commune de travailler ensemble à l’échelle du territoire de la Métropole. Elle a vocation a 
être régulièrement actualisée et complétée afin de l’adapter au plus près des besoins des 
acteurs culturels. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 APPROUVE la charte de coopération culturelle telle que présentée, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 juillet 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


