
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° : 364
Dossier : 180845

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire - Convention de partenariat entre le Conservatoire Massenet de Saint-Etienne et 
l'association La Nouvelle Ancre - 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° : 364
Dossier : 180845

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire - Convention de partenariat entre le Conservatoire Massenet de Saint-Etienne et 
l'association La Nouvelle Ancre - Approbation.

 Rappel et Références :
Le Conservatoire Massenet, Conservatoire à rayonnement régional, forme des musiciens de l'initiation à 
la pré-professionnalisation.

Sa vocation d'éducation musicale, s'adressant à l'ensemble des publics, trouve l'un de ses cadres dans la 
participation qu'il peut prendre à des projets associant des élèves d'autres structures d'enseignement ou de 
pratique artistique amateur.

L'association La Nouvelle Ancre a pour objectif de soutenir sous tous ses aspects la scolarité des élèves de 
la spécialité Art du Théâtre du Conservatoire Massenet. Elle intervient ainsi dans l'aide à l'intégration des 
nouveaux élèves, le soutien des projets personnels et de certains projets collectifs, la mise en lien avec les 
anciens élèves et les élèves des spécialités danse et musique, le soutien financier pour les concours des 
écoles supérieures, l'accompagnement des élèves sortant, l'aide à la visibilité au sein et à l'extérieur du 
conservatoire.

 Motivation et Opportunité : 
La Nouvelle Ancre et le Conservatoire Massenet o uvrant dans un champ artistique et un bassin de vie 
communs, les deux structures souhaitent saisir cette opportunité pour développer des projets communs 
autour de l'Art du Théâtre et en favoriser la pratique autonome par les élèves et anciens élèves du 
conservatoire.

 Contenu : 
La Nouvelle Ancre et le Conservatoire Massenet entendent collaborer, à partir de l'année scolaire 
2018/2019, pour la mise en o uvre de projets transversaux. À cette fin, ils s’appuient sur une mise en 
commun de moyens et de ressources.

Dans le cadre de ce partenariat, le Conservatoire Massenet s'engage à :
- Se faire le relais des événements organisés par La Nouvelle Ancre dans l'agenda du conservatoire,
- Aider La Nouvelle Ancre pour le transport de matériels, décors, costumes pour ces mêmes événements,
- Prêter du matériel pour les différents projets de l'association (projecteurs, micros, instruments de 
musique, etc),
- Prêter les locaux du conservatoire pour des répétitions et des représentations publiques,
- Mettre à disposition de La Nouvelle Ancre deux plages horaires hebdomadaires dans les locaux de la 
spécialité Art du Théâtre pour ses besoins de réunions, lecture, recherche et/ou répétitions,
- Accueillir et présenter La Nouvelle Ancre à chaque restitution publique de projets programmés dans le 
cadre des études théâtrales, et en particulier durant les examens de fin d’année.

Dans le cadre de ce partenariat La Nouvelle Ancre s'engage à :
- Contribuer à la dynamique du Conservatoire Massenet par l'élaboration de projets artistiques et 
théâtraux en parallèle des projets de la spécialité Art du Théâtre du Conservatoire Massenet, en particulier 
en soutenant la troupe de théâtre du conservatoire initiée par d’anciens et actuels élèves de la spécialité 
Art du Théâtre,
- Se faire le relais des événements organisés par la spécialité Art du Théâtre du Conservatoire Massenet, 
par le biais des différentes actions de l'association, de sa page facebook et du site internet des associations 
du conservatoire géré par la Nouvelle Ancre (en cours de construction),
- Soutenir les projets personnels et les élèves de la spécialité Art du Théâtre, 
- Soutenir certains projets collectifs de la spécialité Art du Théâtre.



 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la présente convention entre la Ville de Saint-Etienne (pour le Conservatoire) et l'association 
La Nouvelle Ancre, 
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ledit document dont 
un exemplaire est annexé à la présente délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


