
Séance du 04/06/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 243
Dossier : 180385

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Centre dramatique national Comédie de Saint-Etienne - Convention cadre pluripartite 2018 - 2020 - 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 25/05/2018
Compte rendu affiché le : 05/06/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, 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, Mme Pascale LACOUR, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme 
Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, 
Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 14 du 
projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la question 54 du projet de 
l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.), Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question 1 à la question 91 du projet de 
l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, 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 question 93 
du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Gilles ARTIGUES (pouvoir à Mme Anne-Françoise VIALLON) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Jean-Jacques 
PAUZON) M. Lionel BOUCHER (pouvoir à Mme Marie-Camille REY) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme 
Raymonde ALLIROT) M. Patrick NEYRET (pouvoir à M. Georges ZIEGLER) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE (pouvoir à M. Florent PIGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON)

Absents : 
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 Rappel et Références :
La Comédie de Saint-Etienne est un Centre Dramatique National (CDN) depuis 1947, géré selon le mode 
des Sociétés coopératives de production (SCOP) et dirigé par une équipe artistique expérimentée placée 
sous la tutelle de l'Etat. De par son statut, la Comédie se doit de répondre au double projet fondateur des 
CDN : démocratisation et décentralisation de la création théâtrale.

 Motivation et Opportunité : 
En 2017, le Ministère de la Culture a confirmé Arnaud Meunier à la tête du CND de la Comédie de Saint-
Etienne pour la période 2018-2020. Ce renouvellement a été formalisé par la signature d'un contrat de 
décentralisation dramatique. 

Les collectivités territoriales sont également impliquées : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les 
Départements de la Loire et de la Haute-Loire et la Ville de Saint-Etienne participent au "Comité de 
suivi", instance en charge du contrôle de l'exécution du contrat de décentralisation dramatique qui se 
réunit 2 à 3 fois par an. 

L'engagement des collectivités territoriales est par ailleurs formalisé par une convention cadre, objet du 
présent rapport. 

Pour la Ville de Saint-Etienne, la Comédie est une institution majeure qui a favorisé le développement du 
spectacle vivant et la construction d'un public local exigent et numériquement important. 

Son installation dans ses nouveaux locaux, la poursuite et la diversification des actions de sensibilisation 
et des collaborations conduites par le CDN avec les différents acteurs culturels et socio-culturels du 
territoire s'inscrivent pleinement dans les visées prioritaires de la collectivité au titre du plan de mandat.

En outre, le soutien à la création dans différents domaines artistiques est un des axes forts de la politique 
culturelle actuelle et il appartient à la Comédie de s'y inscrire en renouvelant son accompagnement des 
équipes artistiques professionnelles locales.

 Contenu : 
En complément du contrat de décentralisation dramatique qui lie l'Etat et le CDN, la convention cadre 
pluriannuelle et pluripartite est approuvée par l'ensemble des partenaires institutionnels engagés dans le 
soutien au CDN : la Région Rhône-Alpes, les Départements de la Loire et de la Haute-Loire et la Ville de 
Saint-Etienne.
 
Cette convention cadre définit notamment les orientations prioritaires assignées à la Comédie et les 
dispositions financières jugées nécessaires pour leur mise en oeuvre et pour assurer le maintien d'un 
équilibre des comptes d'ici à fin 2020. 

Concernant les orientations prioritaires, il s'agit de réaffirmer le rôle de la Comédie pour : 
- assurer une offre artistique à la fois accessible et exigeante,
- assurer un travail de médiation à destination des publics les plus éloignés de la Culture,
- être partie prenante des événements et politiques mis en oeuvre par la collectivité,
- soutenir et accompagner le développement des équipes de création professionnelles locales et 
particulièrement les compagnies émergentes. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 1 504 000 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  1 504 000 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir:
- approuver les termes de la convention cadre relative à la Comédie pour les années 2018-2020 
considérant que la subvention de fonctionnement 2018 a déjà été votée pour permettre à la Comédie de 
faire face à ses dépenses,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette 
convention cadre dont un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - Chapitre 65 - 
Fonction 40 - Nature 6574 - 
activité 19

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


