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2020 était une année qui s’annonçait particulière, marquée par une 
année de renouvellement électoral. 
2020, c’était l’année de mise en place d’une démarche innovante au 
sein de la collectivité : la Responsabilité Sociétale des Organisations et 
la formalisation d’un plan d’actions ambitieux qui s’inscrit désormais au 
cœur des petits et grands projets dans les services. 
Un plan d’actions qui parle de gouvernance et de relations modernes aux 
usagers ; de ressources humaines et de capital humain ; d’aménagement 
durable ; de dynamiques locales ; de préservation de l’environnement. 
L’occasion pour chacun de défendre des valeurs et de participer, chacun 
à sa place, au changement de nos organisations et de notre modèle 
sociétal. 
Le rapport d’activités fait partie de ce plan d’actions. Il répond aux valeurs 
de responsabilité sociétale des organisations : rendre compte, assurer un 
comportement éthique, reconnaître les intérêts des parties prenantes, 

se conformer avec les lois, respecter les normes internationales de 
comportement, respecter les droits de l’Homme. C’est aussi un moment 
important qui permet de mesurer toute la richesse des activités et des 
actions menées dans la collectivité. 
Mais 2020 nous a pris par surprise, nous plaçant tous devant une 
situation inédite. L’action publique et les services ont dû, dans un contexte 
nouveau et changeant, improviser tout en gardant le cap, s’adapter en 
se réinventant. 
C’est cette expérience tout à fait particulière dont nous vous proposons la 
lecture dans ce rapport d’activités. Un rapport d’activités que nous avons 
organisé autour de thématiques inscrites au cœur de notre action. Elles 
parlent d’attractivité, d’adaptation au numérique, de qualité de vie, de 
citoyenneté, de performance et d’humains... 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 

HERVÉ REYNAUD
Maire de Saint-Chamond

HERVÉ REYNAUD
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LA ville

VIE ASSOCIATIVE 

 EN CHIFFRES

41 504 016 € 46 374 022 €

11 231 215 €12 509 322 €

54 013 338 € 57 605 237 €

54,88 km2

104 000 m2

SOIT

SURFACE DES BATIMENTS  
COMMUNAUX

10,4 HECTARES

200 BÂTIMENTS  
RECENSÉS

pour près 
de 

BUDGET (CA 2020)

habitants
au 1/01/21

DÉPENSES RECETTES

Superficie  
de la commune

mouvements réels

Fonctionnement

Investissement

Total

23 salles 
municipales

VILLE FLEURIE 
 3 fleurs

mises à disposition des associations, 
particuliers et autres groupements dont :

3 salles  
de spectacle  
(une ouverte en 2020)

4 maisons  
de quartier 

2 salons  
de réception

salles allant  
de 20 à 1 200 
places

14 salles  
louées aux 
particuliers 

salles mises 
à disposition  
en semaine ou  
en week-end

3 salles 
pour 
conférences, 
séminaires et 
formations

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

47
7salles spécialisées  

dont 1 salle de gymnastique,  
9 courts de tennis dont  

3 couverts,  
1 salle de tennis de table,  
2 salles de musculation,  

3 stands de tir,  
3 murs d’escalade,  

4 salles de combat dont 2 dojos

SALLES NON 
SPÉCIALISÉES

maison 
des sports 

gymnases 
polyvalents

équipements 
sportifs

1

15
4

12

6

1

1
terrains  
de football 

boulodromes
dont 2 couverts

avec 6 pistes, 1 saut en longueur,  
1 saut en hauteur, 1 zone de lancer

stade d’athlétisme 

centre nautique 

dont  
1 pelouse officielle,  
5 synthétiques,
3 stabilisés
3 city-stades

100
HECTARES

SURFACE 
ESPACES 

VERTS 

34 979
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PETITE ENFANCE

ÉDUCATION  
POPULAIRE

ACTION SOCIALE ET SANTÉ ÉQUIPEMENTS CULTURELS 

3crèches 
associatives 

215 assistantes 
maternelles

1 1
ludothèque

Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)

4 crèches 
municipales 
188 places

ENFANCE

PABLO NERUDA 
le mercredi  60 places
petites vacances  100 places
vacances d’été  100 places

BUJARRET
vacances d’été  100 places

10

10

 Enseignement public 1er degré

 Enseignement du 2nd degré  Périscolaire  Extrascolaire

 Enseignement privé 1er degré 

8 écoles 
maternelles

sites d’accueil 
municipal 2 centres 

de loisirs 
 4 collèges dont 1 privé

 2 lycées généraux (1 public et 1 privé)

 3 lycées professionnels (1 public et 2 privés)

 1 lycée hôtelier

 1 Maison Familiale Rurale

7 écoles 
élémentaires

lieux de restauration 
scolaire dont 
6 restaurants 
scolaires municipaux 

7 écoles 
primaires 6 écoles 

primaires

2 594 élèves scolarisés 
dans le public 1 185 élèves scolarisés 

dans le privé

Salle Roger 
Salle Planchon

Salle Aristide 
Briand

Théâtre de 
l’épinoche

Médiathèque conservatoire 
de musique à 
rayonnement 

communal
cartes lecteurs

élèves

disciplines 
instrumentales

pratiques 
collectives

= =
1 1

3 2salles de spectacles
salles

d’exposition

4260

390

20

19

200 
places

350
1200
places

100
places

résidence pour 
personnes âgées restaurant 

service de portage 
de repas à domicile

CCAS

33 agents

Budget / CA 2020 : en dépenses 2 565 625 €  
(Investissement et fonctionnement cumulés - budget principal CCAS + budget annexe)  
+ subvention ville = 1 000 000 € 

18  
places

140 
places

120
usagers

1

3
1

centre social 
municipal de 
Fonsala

centres sociaux 
associatifs 

maison des 
jeunes et de  
la culture 

72 
places

la
 v
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le

 e
n 

ch
if

fr
es



6

Organigramme 
général

SERVICE VIE 
SCOLAIRE

DIRECTEUR 
ADJOINT PETITE 

ENFANCE 
JEUNESSE

DIRECTEUR 
DU PROJET 
JEUNESSE 

ANIMATION ET 
LIEN SOCIAL

Mustapha 
Kerroua

DIRECTION
ENFANCE- 
JEUNESSE

Fabienne 
Meynand

CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE

Catherine  
Dichtel

MÉDIATHÈQUE

Françoise 
Mager

PÔLE  
SERVICES  

À LA  
POPULATION ET 
AUX FAMILLES

DGA
Muriel 

 Jaquen

PÔLE VIE  
INSTITUTIONNELLE,  

SÉCURITÉ  
ET FINANCES

DGA Laurent
Lejeune

DIRECTION DU 
SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL

Chantal 
Masset

DIRECTION  
DES FINANCES, 
PROSPÉRITÉ ET 

FISCALITÉ

Paul  
Velikonia

SERVICE  
ACCUEIL  

POPULATION

Fabienne 
Couzon

SERVICE  
ARCHIVES,  

MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE

Anne-Marie 
Yanez

DIRECTION
COMMANDE 
PUBLIQUE  

ACHAT  
RESPONSABLE

Annick  
Heurtebize

DIRECTION
SÉCURITÉ 
JURIDIQUE

TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE

Isabelle 
Guiot

DIRECTION 
POLICE 

MUNICIPALE

Christophe 
Riou

CABINET VIE  
INSTITUTIONNELLE

Alexandra 
Corrieras

MISSION  
PROTOCOLE  

ET RELATIONS 
HABITANTS

 
Gérald

Comitré

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES
Patrice Montès

MAIRE
Hervé Reynaud

CABINET  
RELATIONS 

POLITIQUES ET 
COMMUNICATION 

EXTERNE 

Jean-François
Legat

SECRÉTARIAT  
DU MAIRE  

ET DES ÉLUS

Valentina  
Balabanov

Aline 
Bronzino

SERVICE
POLICE  

MUNICIPALE

Fabrice 
Bonnard

SURVEILLANCE 
VOIE PUBLIQUE

Olivier 
Gurret

DIRECTION 
ANIMATION  
ET CULTURE

Emmanuelle 
Fournier

SERVICE
COMMUNICATION

Nelly Darfeuil
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DIRECTRICE 
DÉLÉGUÉE AUX 
FINANCEMENTS 

EXTERNES

Marie-France
Cheynet

DIRECTION 
PATRIMOINE ET 
AMÉNAGEMENT 

DURABLE

Lionel Diard

DIRECTION  
ANIMATION 

SPORTIVE ET 
ASSOCIATIVE

Antoine
Gintz

VILLES AMIES  
DES AINÉS

Hélène
Hernandez

CENTRE  
NAUTIQUE

Vincent Soler

SERVICE 
SPORTS 

Betty Regley

LE RELAIS

Christine 
Martin

SERVICE VIE 
ASSOCIATIVE

Mariana  
Cristache

RESTAURANT
MUNICIPAL

Serge 
Granger

SERVICE 
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT 

DURABLE

Aurélie
Bonnard

PROJET  
URBAIN

Lucile
Grelier

DÉMOCRATIE 
LOCALE

SERVICE  
VOIRIE

Angélique 
Carcy

SERVICE  
BÂTIMENT

Guy  
Berne

SERVICE  
ESPACES

VERTS

Yohan 
Cichy

SERVICE  
PROPRETÉ 
URBAINE

SERVICE 
GESTION DE  

LA PROXIMITÉ 
ET DES  

INTERVENTIONS

Alexandre 
Devun

SERVICE 
LOGISTIQUE ET 
ÉVÉNEMENTIEL

SERVICE  
GESTION DES 
BÂTIMENTS 

COMMUNAUX

DIRECTION DES 
MOYENS TECH-
NIQUES ET DE 
LA LOGISTIQUE

Pascal Néel

DIRECTRICE 
DÉLÉGUÉE À LA 
DÉMARCHE RSO

Anne-Claire 
Charre

PÔLE SERVICES 
TECHNIQUES ET  
DÉVELOPPEMENT 

URBAIN

DGA Frédéric 
Dapzol

DIRECTION  
RESSOURCES 

HUMAINES

DIRECTION  
DE LA  

MODERNISATION 
ET AU  

NUMÉRIQUE

Emmanuelle 
Ferraton

DIRECTION  
DE L’ESPACE 

PUBLIC

CENTRE 
COMMUNAL 
D’ACTION 
SOCIAL

Christine
Candace

DIRECTION 
DES ESPACES 
VERTS ET DE 
LA PROPRETÉ 

URBAINE

Yohan Cichy

SERVICE  
INFORMATIQUE

MISSION SAINT-CHAMOND 
ATTRACTIVITÉ

commerces et entreprises

Adélie Champailler
Thérèse Caci
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le conseil municipal

Hervé REYNAUD
Maire, Vice-président du département, 

Conseiller métropolitain.

Béatrice COFFY
Maire-adjointe déléguée  

aux ressources humaines.

Pierre DECLINE
Conseiller municipal délégué au quotidien, à la 
propreté et à l’animation des marchés forains.

Axel DUGUA
Maire-adjoint délégué  

à la vie sportive.

Michèle FREDIÈRE
Conseillère municipale déléguée  

au social et aux personnes âgées.

Michelle DUVERNAY
Conseillère municipale déléguée 

au logement.

Stéphanie CALACIURA
Maire-adjointe déléguée à l’attractivité,  
au commerce, au tourisme, au design  

et communication, Conseillère métropolitaine.

Jean-Marc LAVAL
Conseiller municipal délégué aux relations  

avec les entreprises et à la gestion des moyens  
généraux et des bâtiments.

Daniel FAYOLLE
Conseiller municipal délégué aux jardins fami-

liaux et ouvriers, aux relations avec  
le monde agricole.

Jean-Luc DEGRAIX
Maire-adjoint délégué à l’urbanisme,  

à l’habitat et au projet urbain,  
Conseiller métropolitain.

Sylvie THEILLARD
Conseillère municipale déléguée 

à la vie scolaire.

Ayse CALYAKA
Conseillère municipale déléguée  
au handicap, à l’accessibilité et  

à la cohésion sociale.

Andonella FLECHET
Maire-adjointe déléguée à la vie  

associative, Conseillère métropolitaine.

Raphaël BERNOU
Conseiller municipal délégué  

au transport et à la circulation.

Alexandre CIGNA
Conseiller municipal délégué  

aux commémorations patriotiques  
et aux fêtes populaires.

Régis CADEGROS
Premier-adjoint délégué aux 

finances, Conseiller métropolitain.

Florence VANELLE
Conseillère municipale déléguée  

à la petite enfance.

Christine POUILLOUX
Conseillère municipale déléguée à la santé 
publique, au sport santé et au sport adapté.

majorité municipale
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Opposition municipale
Groupe Saint-Chamond  

pour tous 2020

Opposition municipale
Groupe Saint-Chamond  

c’est vous

Opposition municipale
Groupe l’écologie  

pour Saint-Chamond

Sandrine FRANÇON
Maire-adjointe déléguée

à la culture.

François MORANGE
Conseiller municipal délégué au  

patrimoine historique et industriel  
et aux archives.

Francis NGOH NGANDO
Conseiller municipal délégué à la démocratie  

de proximité et aux Conseils Citoyens de Quartier.

Christiane MARQUET-MASSARDIER
Conseillère municipale

Bruno CHANGEAT
Maire-adjoint délégué au développement 

durable, à la démarche RSO et au plan vélo.

Abla CIPRIANI
Conseillère municipale déléguée  

aux centres sociaux.

Jean MINNAERT
Conseiller municipal

Catherine CHAPARD
Maire-adjointe déléguée aux services à la population, 

 à l’état-civil et aux cimetières,  
Conseillère métropolitaine.

Yves ALAMERCERY
Conseiller municipal délégué à la valorisation  
du patrimoine naturel et de l’aqueduc romain.

Patricia SIMONIN CHAILLOT
Conseillère municipale

Gilles GRECO
Maire-adjoint délégué la sécurité,  
la police et aux réglementations.

Dudu TOPALOGLU
Conseillère municipale déléguée  

à la jeunesse.

Raphaël BACCAGLIONI
Conseiller municipal

Aline MOUSEGHIAN
Maire-adjointe déléguée à la stratégie économique,  

la vie des quartiers, aux financements extérieurs  
et au protocole, Conseillère métropolitaine.

Jean-Luc BOUCHACOURT
Conseiller municipal délégué à la ville 

numérique et aux animaux dans la ville.

Philippe PARET
Conseiller municipal délégué  

aux animations commerciales.

Isabelle SURPLY
Conseillère municipale

Jean-Paul RIVAT
Maire-adjoint délégué aux travaux 
d’espaces publics et de bâtiments, 

Conseiller métropolitain.

Geneviève MASSACRIER
Conseillère municipale déléguée à l’embellissement 

urbain, au fleurissement et aux illuminations.

Florence VILLEDIEU
Conseillère municipale déléguée aux jumelages,  

à la coopération internationale et aux  
associations caritatives.

Romain PIPIER
Conseiller municipal
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R e n f o r c e r 
l’at t r a c t i v i t é 
é c o n o m i q u e  e t 
c o m m e r c i a l e 
e n  c o l l a b o r a n t 
av e c  l e s  
a c t e u r s  
d u  t e r r i t o i r e 

L’activité économique locale représente un enjeu essentiel 
pour les collectivités. En effet, l’implantation d’entreprises 
sur le territoire est source d’attractivité et de richesses. 
Ainsi, la ville de Saint-Chamond travaille activement avec 
les entreprises locales, pour divers achats et travaux, tout en 
respectant les principes de liberté d’accès à la commande 
publique, et d’égalité de traitement des candidats. 
Cette collaboration a été plus importante sur l’année 2020, 
marquée par la crise sanitaire.
Sur un total de 14,3 millions d’euros d’achats divers 
et travaux, la collectivité a sollicité les entreprises du 
département de la Loire à hauteur de 6,5 millions d’€, soit 
45,36 % des dépenses.
Ces achats et travaux s’organisent dans le cadre de 
procédures rigoureuses gérées par les services et les 
techniciens de la commande publique. 

 118 saisines 
 80 notifications de marchés
 48 notifications d’avenants
 18 notifications de sous traitances
 12 opérations classées sans suite / reportées

SOUTIEN AUX COMMERCES

Élaboration d’une plaquette “Made for you” à destination des 
acteurs économiques du territoire, présentant la Ville et son 
potentiel 

Chiffres clés du commerce à Saint-Chamond 2020 : 
  Plus de 1 200 entreprises installées dont 600 commerces 
avec vitrines
  Pour les 600 commerces sur la Ville : 

  366 Rdc commerciaux sont dans le périmètre Centre-
Ville (qui exclut les commerces de quartiers et les 
lieux commerciaux de la Réclusière, d’une partie des 
Palermes et de Hall in One de Novaciéries) et plus 

précisement 76 services et commerces dans la rue de 
la République.

  Malgré la situation sanitaire présente depuis mars 2020 
il n’y a pas un effet négatif sur la vacance. 

  6 marchés forains
  3 associations de commerçants : Carrément Saint-
Chamond (avec plus de 120 adhérents), associations des 
commerçants et artisans de La Valette, associations des 
commerçants d’Hall in One, qui sont autant de partenaires. 
  Le service dédié au développement du commerce, de 
l’artisanat et des entreprises s’est étoffé en 2020 : il est 
désormais constitué de 4 personnes. 

La Politique de soutien pérenne aux commerces, artisans, 
entreprises : 
  Prolongation d’une année du Dispositif FISAC
  Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et 
du Commerce
  Relais auprès des commerçants et artisans éligibles à la 
Subvention “Aide à l’investissement pour les commerces 
de proximité, service” dans les Quartiers Prioritaires 
Politique de la Ville, proposée par Saint-Étienne Métropole / 
Région Auvergne Rhône-Alpes 

Une politique de soutien exceptionnelle s’est mise en place 
depuis mars 2020 :
  Mars, avril 2020 : 1er plan d’actions communal de soutien 
dédié aux commerces, artisans, entreprises 
  Septembre 2020 : plan de relance communal dédié aux 
commerces, artisans, entreprises. Chaque axe de travail 
comporte différentes actions afin de répondre aux besoins 
et aux attentes des publics visés. 

Des animations “de place en place” sur des espaces 
nouvellement rénovés ont pu être maintenues de juin à 
septembre. Elles ont permis de récréer du flux dans le 
centre-ville après le confinement.
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LA DÉMARCHE DE MARKETING TERRITORIAL 

La Ville, avec la collaboration d’acteurs locaux 
du monde économique ou associatif, et avec 
l’accompagnement de l’agence de communication 
MMAP, a élaboré et décliné une stratégie de 
marketing territorial, avec, à la clé, le déploiement 
d’une campagne de communication. 
À partir d’ateliers créatifs “workshop” organisés 
afin d’identifier les actions concrètes permettant de 
renforcer le positionnement de la ville notamment en 
termes d’image, la synthèse des réflexions a conduit 
au positionnement “Un nouvel art de vivre la Ville” 
autour des thématiques : business, loisirs, nature, 
qualité de vie. 
Une campagne de communication et un plan média 
se sont mis en place en 2020.

Une campagne a été menée du 19 octobre au 3 
novembre 2020 avec affichage urbain (région 
lyonnaise & région stéphanoise) / Affichage métro 
(Lyon) / Affichage Médiagare (Gare Part-Dieu) / 
Presse gratuite (20 minutes) / Presse économique 
(Lyon Capitale, Lyon Entreprise)/ Campagne réseaux 
sociaux / Chaines télé (Spots BFM Lyon, TL7).
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La démarche de renouvellement urbain du centre-ville s’est 
poursuivie en 2020 avec notamment le lancement d’une 
étude urbaine sur le secteur Lavieu démarrée au premier 
trimestre 2020, ainsi que le lancement d’une étude sur le 
parvis de Novaciéries. La consultation pour l’étude urbaine 
du centre-ville a été lancée au dernier trimestre 2020. 
Les opérations de Gier Pilat Habitat (GPH) se sont 
également poursuivies avec le démarrage d’un programme 
de reconstitution neuve de 16 logements rue Marc Seguin, 

et la livraison d’un autre programme de reconstitution 
neuve de 10 logements à la Croix de Beaujeu. Une étude 
de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des Fours Banaux 
a également été lancée, ainsi que la démolition du 6-8 rue 
Jean Dugas. 
Les instances de suivi du projet urbain ont été maintenues : 
le Comité technique piloté par SEM, les échanges ville-GPH 
ainsi que les réunions hebdomadaires pour le suivi des 
opérations.

POURSUIVRE LA
TRANSFORMATION 
DE LA VILLE 
URBANISME / 
PROJET URBAIN
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TI

ON
 RSO 2020

REALISEE

2020 : LANCEMENT DE L’OPÉRATION  
DE RÉNOVATION IMMOBILIÈRE (ORI) 

L’ORI qui s’intègre dans un dispositif large de requalification du parc privé 
ancien du centre-ville de Saint-Chamond, est conventionnée avec l’ANAH 
(l’Agence Nationale de l’Habitat), Saint-Étienne Métropole et d’autres 
partenaires financiers.
Une concession d’aménagement a été signée entre Cap Métropole et Saint-
Étienne Métropole, confiant à CAP Métropole l’animation de l’OPAH-RU et du 
premier programme d’ORI en janvier 2020. 
La permanence d’animation qui a eu lieu chaque mardi depuis janvier 2020 à 
la Maison des projets a permis 125 contacts avec des propriétaires.

Suivi des accompagnements des propriétaires dans leur projet de 
réhabilitation : 
 4 propriétaires bailleurs
 3 copropriétés anciennes
 4 copropriétés modernes

Suivi du programme d’ORI : 
 Acquisition du 2 Asile Alamagny
  Contact avec les propriétaires 
du 56 et 58 rue de la 
République
  Enquête publique du 16 
octobre au 2 novembre 2020 
en mairie  
de Saint-Chamond
  Un arrêté de DUP travaux le 
6/01/2021

PRINCIPAUX TRAVAUX 2020
SUR LE DOMAINE PUBLIC 

TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’AMÉLIORATION DU PARC D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC  

Ces opérations se font suivant l’opportunité des aménagements de voirie réalisés ou 
en fonction de la vétusté du matériel en place toujours dans un souci d’amélioration 
de l’efficacité et de la diminution des consommations avec notamment les nouvelles 
technologie LED permettant l’optimisation des puissances et des temps d’éclairement.
Les rénovations en 2020 :   
Place de la République, rond-point de Tassingy et Boulevard Waldeck Rousseau, route 
de Saint-Étienne + nouveau parking, rue Royet de la Bastie et rue Font-Bénite, rue 
Sibert et rue Loubet, Rue Jules Verne + parking, remplacement de mâts vétustes sur 
l’ensemble du parc, Site Bouloche, Allée F. Gillet, Château du Jarez et Boulevard Delay, 
rénovation divers sites et reprise vandalisme ou intempérie.
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TRAVAUX D’INSTALLATION DE VIDÉO PROTECTION 
ET FIBRE OPTIQUE MAIRIE 

Un réseau de fibre interne mairie est en cours de développement travaillant au 
raccordement des bâtiments communaux entre eux. Ce travail devrait permettre ainsi 
de faire des économies d’échelle sur les abonnements internet des différents sites et 
d’avoir plus de fluidité dans nos communications.

19 caméras ont été installées cette année sur les différents sites et le centre nautique a 
pu être raccordé au réseau fibre mairie.

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX SECS AVEC LE SIEL

Ces travaux ont pour but de dissimuler les réseaux aériens de type basse tension 
ou télécom permettant à la fois d’assurer leur pérennité mais également d’améliorer 
l’esthétique en supprimant câbles et poteaux souvent disgracieux.
Sites : rue Royet de la Bastie et Font-Bénite, rue Sibert et rue Loubet, parking et rue E. 
Richard, route de Saint-Étienne, Place de la Valette.

TRAVAUX DE RÉSEAUX AVEC SEM 

Il s’agit des travaux d’entretien et de réfection des réseaux dits humides (assainissement, 
eau pluviale et potable).
Sites concernés : rue Louis Braille, rue François Gillet, chemin de Saragosse, Chemin 
des Prairies, rue du Crêt de l’Œillet, la Bottarie, château d’eau de Chavanne, Stélytec.

TRAVAUX DE VOIRIE AVEC SEM 

Parking (route de Saint-Étienne, Oriol, Jules Verne), route de Lyon (tranche 2), rue Royet 
de la Bastie, chemin du Lavoir Fleuri, bicouche en zone rurale (Malpas, côté Rachat, 
route touristique au niveau du hameau de Fouay, chemin du Ban, lieu-dit Mont-Giraud. 

GESTION DES INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC  
ET DES DÉMARCHES RÈGLEMENTAIRES ASSOCIÉES 

En 2020 ce sont :
 Environ 1000 Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux
  Environ 50 autorisations de voirie (obligatoire pour toute occupation du domaine public 
pour l’installation de matériel de travaux type échafaudage ou benne de tri).
 500 arrêtés de circulation. 
  Traitement de 230 demandes via Lumiplan, (application smartphone permettant le 
signalement en direct via cette dernière avec photo et commentaire du pétitionnaire)

Ces dernières ont conduit l’édition des 760 bons d’intervention pour les équipes régies.



1 6

A G I R  P O U R  
R é D U I R E  L E S 
C O N S O M M AT I O N S 
D E  R E S S O U R C E S 

UN NOUVEAU LOGICIEL POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE 
ÉNERGETIQUE

À Saint-Chamond la consommation énergétique se répartit en 4 types d’énergie : 
le gaz 43,8 %, le reseau de chaleur 13 %, l’électricité 42,3 %, le fioul domestique 0,9 %
Nous consommons 9 500 MWh de gaz et 2500 MWh de réseau de chaleur soit 12 000 MWh 
liés au chauffage de bâtiments. L’objectif réglementaire est d’atteindre 4 560 MWh 
d’énergie verte à l’horizon 2030.
106 bâtiments ont été intégrés dans la base de données ce qui a permis de réaliser le bilan 
énergétique pour la période 2018-2020. Ce premier rapport n’est cependant pas complet 
car un certain nombre de sites ne sont pas à ce jour analysés.
Au niveau national selon l’ADEME, les consommations énergétiques moyennes des 
collectivités se situent autour de 584 KWh/habitant (soit 57 € / habitant) pour les communes 
de 10 000 à 49 999 habitants. La part du budget énergétique est en moyenne de 6.5% du 
budget de fonctionnement.
À Saint-Chamond, le budget énergie (hors eau potable) se situe à 4 % du budget de 
fonctionnement. La consommation énergétique (hors eau potable) de la ville est à la 
baisse sur 10 ans passant de 850 KWh/habitant en 2010 à 550 KWh en 2019, ce qui 
représente une baisse de 35 % (55 € / habitant).
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TRAVAUX DE L’ÉCOLE LAMARTINE ONT INTÉGRÉ DES 
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES POUR UNE BAISSE DES 
CONSOMMATIONS

L’extension du bâtiment a été 
réalisée avec une toiture terrasse végétalisée, 
une isolation importante sous toiture, et une 
ventilation mécanique double-flux a été 
installée avec un échangeur thermique afin de garantir la qualité de l’air intérieur tout en 
réalisant des économies d’énergie. Par ailleurs une nouvelle chaudière gaz a été mise en 
place.
Pour compléter ce dispositif, en 2021 une isolation intérieure du bâtiment conservé sera 
réalisée afin d’obtenir un ensemble homogène et peu énergivore devant permettre à 
l’ensemble de respecter le décret tertiaire.

DES COMPTEURS ANTI-FUITE, 
PROGRAMMATEURS CONNECTÉS 
POUR UN SUIVI INTELLIGENT 
DES CONSOMMATIONS D’EAU 
POTABLE AU SERVICE DES 
ESPACES VERTS 

Une trentaine de sites est irriguée par 
un dispositif d’arrosage intégré, pour 
un volume moyen de 15 000 m3/an. 
Le déploiement du nouveau système 
doit permettre la détection des fuites 
et l’ajustement plus efficace des 
programmations. À cela s’ajoute un gain 
de temps pour les équipes obligées de 
se rendre sur chaque site pour adapter 
les programmes.

Les sites équipés en 2020
Bretelle Autoroute Ouest ; Giratoire de 
Tassigny ; Maison des Arts ; Maison 
des Chanoines ; Giratoire P et M CAVE ; 
Place Ferreol ; Hôtel Dieu (côté quai de 
la rive) ; 
17 autres sites vont être équipés ce qui 
portera à une couverture d’environ 80 % 
des espaces irrigués et représente une 
économie ciblée à 2 000 à 3 000 m3 de 
consommation d’eau en moins (de 4 000 
à 6 000 € non dépensés).
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ORGANISATION DU TRI ET COLLECTE  
DES DECHETS AU SEIN  
DE LA COLLECTIVITÉ 

La Commune a lancé en 2020 une réflexion interne sur les 
déchets produits par les services municipaux et le tri qui 
en est fait. Un groupe de travail s’est réuni afin de lister les 
actions de recyclage existantes (piles, cartouche d’encre, 
matériel informatique, papier...) et les actions pouvant être 
mises en place.
  Actuellement, le papier est collecté dans la plupart des 
services administratifs, puis recyclé par la société ITHAC 
basée à Saint-Étienne. 
  Pour le matériel informatique devenu obsolète, les ventes 
aux enchères sont organisées occasionnellement. Elles  
le réemploi de ce matériel par des associations ou 
particuliers.
  Des poubelles de tri ont été installées dans le local de 
restauration de la mairie, permettant aux agents de trier 
les déchets de leur déjeuner.

   2021 devrait permettre de solutionner la question des 
gobelets / ou bouteilles plastiques utilisés dans les fontaines 
à eau et autres manifestations. Ils seront remplacés par 
des produits recyclables ou réutilisables. Et chaque agent 
se verra doté des éco-gobelets ou mugs de la ville.

RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX DE 
RECYCLAGE PROVENANT DE VOIRIES  
ET DE CHANTIERS DE DÉMOLITION

  La commune possède un marché de concassage pour le 
réemploi de nos déblais issus de nos travaux en régie voirie : 
1 000 m3 (2 ans d’activité) en 2020 pour 25 000 € TTC. Les 
matériaux sont ensuite réutilisés dans nos chantiers de 
réfection de chemin ou pour certains chantiers, aire de 
retournement pour le déneigement...

  Les souches des arbres extraites lors des chantiers sont 
également réutilisées. Prestation de broyage pour réemploi 
en compostage : 3 000 € HT/ an.
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P R é S E R V E R 
l’environnement

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ÉDITION 2020 

Initialement prévue en mai, et en raison du contexte sanitaire, la 
semaine du développement durable a été reportée en septembre. 
Malgré les restrictions en vigueur, plusieurs animations ont pu 
avoir lieu.
  Inauguration de la borne numérique au parc Labesse et 
animations avec lancement du concours photos initié par la 
Commune sur le thème des insectes (50 participants, onze 
photos ont été soumises au vote).
  Une journée d’ateliers dans les locaux d’Hall in One avec 
la participation de plusieurs commerçants de la Ville. Une 

cinquantaine de personnes ont ainsi pu participer à des 
ateliers de création de produits ménagers écologiques ou de 
création de produits de beauté bio. 
  Un atelier de peinture avec des produits naturels a été organisé 
à destination des enfants.
  Un quiz sur le recyclage des déchets animé par l’association 
“Rando pour la Planète”.
  Balade à la découverte de la découverture du Gier, en direction 
du quartier du Creux, commentée par un agent du service 
Rivière de Saint-Étienne Métropole.
  La “Faites du Vélo” qui s’est déroulée le 26 septembre a été un 
temps fort de cette semaine.
  Le Cinéma Lumière a projeté un film “Champ de luttes, semeurs 
d’utopie”, en présence de sa réalisatrice (80 participants).
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D E S  S E R V I C E S 
T O U J O U R S  P L U S 
C O N N E C T é S

DU CÔTÉ DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Le nouvel outil de gestion du courrier - le logiciel MAARCH - initié fin 
2019 pour la gestion dématérialisée du courrier s’est déployé en 2020. 
Ce sont aujourd’hui 253 utilisateurs et 5580 courriers “arrivés” pour 
2020.
Une nouvelle plateforme de dématérialisation des actes pour les 
délibérations, les décisions du maire, les arrêtés et les données 
budgétaires a été installée (S²Low) . 135 délibérations et 61 décisions 
du maire ont été enregistrées.

DU CÔTÉ DU CONSERVATOIRE 
Mise en place des cours à distance. Pour cela 10 postes informatiques 
supplémentaires ont été installés, 25 comptes enseignants créés et le 
conservatoire a adhéré au réseau des écoles et conservatoires connectés 
en Auvergne Rhône-Alpes.

DU CÔTÉ DE LA CULTURE
Pendant le confinement du printemps, de nombreuses publications à 
vocation culturelle ont été créées par les services sur les réseaux sociaux : 
danse filmée, quiz patrimoniaux, Le jeudi des archives, deux balades 
virtuelles (l’Aqueduc du Gier et autour des pupitres patrimoniaux). Le 
marché de Noël a été dématérialisé en ligne. 

DU CÔTÉ DES ARCHIVES 
Les pages Archives de la ville ont connu un fort succès : 

visiteurs visiteurs uniques

402 229
192 725 108 318

pages  
vues

Les inventaires numériques sont accessibles en ligne sur le site de la 
ville. Asalaé, le système d’archivage numérique mis en place avec le 
Syndicat Intercommunal des technologies de l’Information pour les 
Villes (SITIV) depuis octobre 2019 intègre déjà dans sa base de données 
les flux Actes délibérations du conseil municipal et les arrêtés du Maire 
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Rapprocher collectivités, usagers et citoyens, offrir des 
services et des horaires d’accueil correspondant aux rythmes 
de vie des administrés, transmettre l’information, établir et 
entretenir le contact avec les différents publics et développer 
la participation citoyenne… Ces problématiques, des 
collectivités de toute taille et de toute nature y réfléchissent. 
Avec, en toile de fond, la révolution numérique.

4@

La marque territoriale “Label National Territoires, Villes et 
Villages Internet” concerne les villages comme les grandes 
villes, dès les premiers services connectés aux habitants et 
usagers du territoire. Ce label national, déjà remis à près 
de 1 200 communes, est organisé par l’association d’élus, 
Villes Internet, dédiée à l’Internet citoyen.

La ville de Saint-Chamond a obtenu le label 4@ en 2017, 
récompensant la politique numérique de la commune. 
Au cours de l’année 2020, en lien avec la crise sanitaire 
COVID19, la ville de Saint-Chamond a ainsi su plus 
particulièrement travailler sur certains axes : 
  Veiller aux libertés personnelles et au respect de la vie privée
  Faciliter la vie associative locale par le numérique
  Rendre ses services et ses contenus administratifs 
accessibles en ligne
  Dynamiser la démocratie locale et favorise la participation 
des citoyens
  Faciliter la vie quotidienne des habitants
  Développer du lien social, des services de solidarité et 
d’insertion

  Mener des actions en faveur de l’éducation et de la formation
  Favoriser les pratiques culturelles et valoriser le patrimoine 
dans la ville
  Contribuer au développement de l’économie locale
  Mettre en valeur son territoire

En octobre 2020, inscription de la Ville de Saint-Chamond au 
label ville Internet .
159 actions présentées (actions en projet / actions en 
cours / actions finalisées), réparties sur 16 enjeux de 
développement local (emploi, culture et patrimoine, 
services publics, identité, éducation, démocratie locale, 
coopération, vie quotidienne, développement économique, 
solidarités, vie associative, cohésion sociale, attractivité, 

médiation, innovation) pour le maintien des 4@ de la ville.
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LES MOYENS NUMÉRIQUES DE LA VILLE

  550 postes informatiques (fixes et mobiles)
  350 téléphones sur IP
  150 caméras de vidéoprotection pilotées au sein du Centre de Supervision Urbain 
(CSU) et 5 caméras mobiles pour les policiers municipaux
  90 imprimantes copieurs scanners (renouvellement du parc fin 2020) 
  20 hotspots offrant un réseau wifi gratuit en ville et dans les équipements municipaux
  4 bornes numériques dans les cimetières, une au parc Labesse, une en Mairie
  2 bancs connectés 
  4 webcams au cœur de la ville
  1 webcam panoramique à Saint-Martin avec prise de vue sur 180 degrés
  1 site internet et 6 réseaux sociaux
  1 portail des associations et acteurs locaux et 1 portail des citoyens
  1 application smartphone (annuaire, informations et signalement)
  1 application les personnes sourdes ou malentendantes permettant d’échanger avec 
les services 

  1 espace numérique public (en refonte)



2 3

un
e 

vi
ll

e 
nu

m
ér

iq
ue

MISE EN PLACE  
DE LA BORNE “AFFICHAGE 
LÉGAL” EN MAIRIE

Pour répondre à ses obligations d’affichage légal, 
la ville de Saint-Chamond s’est équipée en février 
2020 d’une borne spécifique, installée au sein du 
hall d’accueil de la Mairie. 
Il s’agit de digitaliser l’affichage de la Mairie en 
intégrant les informations légales sur un écran 
tactile, mis à la disposition des administrés.
Les informations sont classées par thématique, avec 
un système d’horodatage. On y trouve les arrêtés 
préfectoraux, les décisions des services de l’État et 
de ses partenaires sur les domaines de la pêche, 
chasse, agriculture et santé publique, le recueil des 
actes administratifs, les délibérations municipales 
et intercommunales, les arrêtés du maire, les 
déclarations de travaux ou encore les enquêtes 
publiques.
En juillet 2020, cette borne a enregistré 185 visites.

MISE EN PLACE DES BORNES  
DIGITALES DANS LES  
CIMETIÈRES 

La ville de Saint-Chamond a souhaité valoriser son 
patrimoine mais aussi offrir de nouveaux services 
aux Saint-Chamonais. Les cimetières ont ainsi 
été équipés de bornes digitales, pour permettre 
aux familles mais aussi aux services funéraires de 
mieux se repérer dans les cimetières... Ce projet 
a été l’occasion d’un gros travail de recensement 
des concessions, mené par le service. Chaque 
concession a fait l’objet de recherches, et de mise à 
jour des données. 
Le montant de l’investissement : 50 000 €.
La dernière implantée est celle du cimetière de 
Saint-Julien.

MISE EN PLACE D’UNE  
BORNE NUMÉRIQUE  
AU PARC LABESSE 

Cette borne pédagogique et ludique traduit plus un 
engagement en matière de respect de la biodiversité. 
Son contenu s’attache à sensibiliser les usagers à la 
qualité paysagère des sites, par des jeux, photos, 
vidéos. 
L’élaboration des contenus et de la scénographie 
a été réalisée de mars à juillet 2020, par une 
stagiaire en master 1 Design de Communication et 
Innovation et Médiation Numérique, de l’université 
Jean Monnet de Saint-Étienne. 
Cette borne aux contenus variés (jeux, des fiches 
descriptives, des vidéos et des photos), dispose 
d’une mascotte “Alfons”, animal familier du parc.
En moyenne ce sont 250 visites mensuelles pour 
cette borne depuis octobre 2020.
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REDIFFUSION DES SÉANCES  
DU CONSEIL MUNICIPAL
 
La 1e rediffusion du conseil municipal de la ville de 
Saint-Chamond a eu lieu lors de la séance du 30 
novembre 2020 afin d’offrir à ses administrés une 
nouvelle expérience, pour plus de démocratie, plus de 
transparence et d’information s’agissant des débats 
politiques. 
Ce conseil municipal s’est tenu sans la présence du 
public en raison des mesures de restrictions sanitaires 
(couvre-feu).
L’intégralité de la séance a été filmée en vue de sa 
retranscription audio-visuelle en direct sur les réseaux 
sociaux, puis dès le lendemain accessible sur le site 
internet de la ville.
Cette pratique de retransmission en direct perdure.

NOUVELLES FONCTIONS 
POUR LE PORTAIL CITOYEN 

La Ville de Saint-Chamond a mis en place un outil de 
gestion relation aux citoyens (GRC) qui permet de gérer 
les demandes des usagers. D’abord développé pour 
l’ensemble des activités petite enfance et éducation à la 
rentrée 2019-2020 (pour les inscriptions au périscolaire 
et restauration scolaire, aux mercredis découvertes, 
paiement en ligne...), le portail citoyen s’est ouvert au 
cours de l’année 2020 à d’autres fonctionnalités : 

  Inscriptions/réinscriptions au Conservatoire de musique 
en ligne

  Informations sur les modalités d’accès aux services 
proposés par la ville et modalités de traitement 
de leurs demandes : archives, État civil, élections, 
urbanisme, accueil nouveaux arrivants, action sociale, 
titre d’identité.

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, fin 
avril/début mai 2020, la ville a déployé en moins de 15 
jours un nouveau formulaire en ligne visant à faciliter la 
distribution de masques.

LE PORTAIL ASSOCIATIF

En ligne depuis janvier 2020, il permet aux associations 
et aux acteurs locaux de créer un compte et d’accéder 
ainsi à plusieurs formulaires de demandes, pour 
simplifier l’expression de leurs besoins (débits de 
boisson temporaire, organisation de manifestation, 
demande de pose de banderoles...). Cet outil a été 
pensé comme un facilitateur de démarches.
Pour construire cet outil, un panel d’associations 
représentatives a été mobilisé pour le tester, ce qui a 
permis, par leurs retours et leurs critiques, de l’adapter 
au mieux à leurs besoins. Pour 2021, sera lancé le 
dépôt des demandes de subventions en ligne.
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En 2020, la Commune de Saint-Chamond a intensifié la 
numérisation de certaines procédures de travail.

AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

  COMEDEC : ce dispositif permet de délivrer les actes 
de l’état civil aux notaires, à la préfecture (dans 
le cadre des demandes de passeport ou de carte 
nationale d’identité) par voie dématérialisée. Mise en 
place en janvier 2020 pour mariages et décès. Pour 
les naissances déjà en place : 11 689 actes ont été 
délivrés en 2020.

  Logiciel MAESTRO pour le recensement militaire : depuis 
avril 2020, il permet la transmission dématérialisée 
des demandes de recensement vers le service central 
national.

  Logiciel état civil : demandes effectuées par les 
usagers sur service public.fr arrivent directement dans 
le logiciel état civil MELODIE OPUS : 3 813 demandes ont 
été traitées en 2020.

AUX FINANCES : NOUVEAU MODE  
DE PAIEMENT “ZÉRO CASH” 

Initié par le gouvernement le protocole “zéro cash” vise 
à supprimer la circulation des chèques et espèces tant 
dans le réseau des agences du trésor que dans les 
collectivités via les régies de recettes et d’avances. 

De fait, les particuliers sont d’ores et déjà invités à régler 
leurs dettes à l’égard des collectivités de trois façons 
différentes :
  Dans le réseau des buralistes agréés par l’État. 
  Sur leur espace personnel numérique sécurisé unifié 
(ENSU) site internet du ministère de l’économie et des 
finances. 
  Sur le portail famille de la Ville où ils peuvent 
également procéder à un paiement par carte bleue ou 
prélèvement unique.

La collectivité a donc travaillé en 2020 au sein de ses 
services : 
  Suppression progressive des régies de recettes pour 
traiter la facturation de manière numérique ;
  Implantation de terminaux de paiement électronique 
sur les régies de recettes pour proposer le paiement 
en carte bleue plutôt qu’en espèces.

VENTES AUX ENCHÈRES DÉMATÉRIALISÉES

Depuis 2018, la Commune de Saint-Chamond, procède 
à la vente aux enchères dématérialisées des biens dont 
elle souhaite se séparer. En permettant la réutilisation 
d’un bien que l’on pourrait penser hors d’usage, cette 
démarche participe à la vision environnementale que 
souhaite mettre en avant la Ville tout en permettant 
l’acquisition de biens neufs.
La vente aux enchères dématérialisée en 2020 en 
chiffres : 

13

195 à 10

29 521biens  
mis aux enchères

Nombre moyen 
d’enchères
par bien vendujours

Valeur finale totale des biens vendus

Durée moyenne 
d’une vente aux 
enchères

euros

DÉMATÉRALISATION DES PROCÉDURES
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P O U R S U I V R E 
L E S  A N I M AT I O N S 
C U LT U R E L L E S 
P O U R  T O U S

LES SCÈNES URBAINES À NOVACIÉRIES

La 3e édition des scènes urbaines, organisée en biennale 
et en alternance avec la Biennale du design, s’est tenue 
sur le site de Novaciéries cet automne sur le thème “Art 
contemporain et reconversion industrielle”. Le site a 
accueilli une installation de 5 œuvres dont certaines sont 
encore présentes sur le site. 

Artistes accueillis : Maxime Lamarche, Kasia Ozga, 
Catherine Baas, collectif SCENOCOSME).
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MODERNISATION DES ESPACES  
DE LA MÉDIATHÈQUE -  

SALLE ROGER PLANCHON 

La commune s’est engagée dans un grand projet de 
recomposition fonctionnelle et spatiale de services et 
d’espaces (médiathèque Louise Labé - ancien cinéma 
Lumière- le Bureau information jeunesse et les deux 
espaces publics numériques de la ville), tous situés 
dans un site commun. L’idée est de créer un nouvel 
espace de rencontres, de travail, hybride et collaboratif 
dans l’esprit tiers-lieu. 

La première étape de ce projet a été la reconfiguration 
de l’ancien cinéma Lumière en une salle de spectacle 
de 200 places - la salle Roger Planchon - avec une 
continuité directe sur la médiathèque par le biais d’un 

espace de détente partagé dont la configuration 
est modulable selon les usages. Cette liaison 

directe a également permis d’aménager 
un nouvel espace café-kiosque côté 

médiathèque. 

La salle planchon, a été livrée 
en septembre 2020 pour un 
montant de travaux d’environ 
1 200 000 € TTC.
Les équipements scéniques 
réalisés vont permettre 
d’organiser des spectacles 

d’une grande qualité.
Les prochaines étapes de ce 

projet global devraient voir le 
jour en 2021 et 2022 : ouverture 

de l’Atelier numérique, un nouvel 
espace dédié aux usages numériques 

et informatiques et reconfiguration interne des 
espaces de la médiathèque Louise Labé en intégrant le 
Bureau information jeunesse. 

CONSERVATOIRE 

disciplines 
instrumentales/
vocales

pratiques 
collectives

390

1920

élèves

Chiffres clés 2020

Mise en place de cours à distance pendant les périodes 
de confinement et de couvre-feu. Amélioration de 
l’accueil au Conservatoire grâce aux travaux de 
rénovation du Hall.

Concerts/animations
 Quatre auditions
  Concert au centre Petite Enfance et pour le salon Arts 
et Couleurs
  Animation des vœux du maire au personnel,
 Concert Guitare Vallée
 Concert à l’église Saint-Pierre

Manifestations  
dans la ville
  Nuit de la lecture, la 
scène coule à Saint-
Chamond
  Journées Européennes 
du Patrimoine
  Fête de la science

Nombre de modules 
validés en fin de cycle 
 Cycle I : 47
 Cycle II : 10
 Cycle III : 2 

MÉDIATHÈQUE LOUISE LABBÉ
 

documents 
en accès libre

personnes  
ont emprunté  
des supports

documents achetés

prêts ont  
été réalisés

100 000
103 100

3 500

3 780

LES USAGES NUMÉRIQUES 

personnes 
connectées

sur les

personnes ont assisté aux ateliers proposés 
par l’Espace numérique

postes informatiques  
en accès libre1 000

140
10
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LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES

5 séances “Heure du conte” ont rassemblé 350 personnes, 
8 séances de lecture dans les structures petite enfance 
de la ville, 107 personnes visitées dans le portage de 
livres, 4 apéros lecture et Musicalement Vôtre. Ces deux 
animations ont fusionné à l’automne 2020. Désormais 
l’Instant découvertes est le nouveau rendez-vous culturel 
où l’on échange autour des livres, musique, films et 
spectacles.

LES ÉVÈNEMENTS

Participation à la Nuit de la lecture, au Salon du livre, au 
festival Guitare Vallée avec le concert de Lilith Guéguamian, 
au Printemps des poètes. Deux auteurs ont été accueillis. 
La médiathèque s’est inscrite, comme tous les ans, aux 
Journées du Patrimoine. Inauguration des JEP autour 
du livre du CERPI “Cinq siècles d’histoire”. Exposition 
autour des châteaux d’industrie proposée par l’association 
“Châteaux de l’industrie”. Présente durant six semaines, 
l’exposition a rassemblé de nombreux visiteurs. Le secteur 
Patrimoine de la médiathèque a proposé une animation 
autour de l’histoire de la BD à l’Hôtel-Dieu.

SPECTACLES VIVANTS / EXPOSITIONS
 

Même si la nouvelle saison 2020-2021 a pu être lancée 
avec une belle fréquentation (près de 500 personnes), 
la saison culturelle a été très affectée par la situation 
sanitaire. 

Le nombre de spectateurs en 2020 a connu une 
forte baisse : 4 702 spectateurs. Seuls 10 spectacles 
ont pu être présentés dans le cadre de la saison 
2019/2020 : “La toute petite boite à gants”, Véronique 
Gallo, “Shakespeare (no exit)”, “Puisette & Fragile”, 
Zazie, Bernard Mabille, “Ernest et Célestine ont perdu 
Siméon”, “Ensemble la Fenice” et Joseph Chedid.
Ce sont 15 spectacles qui ont été annulés et le montant 
des places remboursée a été de 51 000 €.
5 spectacles seront finalement reprogrammés en 2021-
2022. 

Trois expositions ont été diffusées dans la ville en 2020 :
  L’exposition “Ma ville, ce lieu de travail” d’Arnaud 
Rodamel a été présentée au cinéma Véo Grand 
Lumière et à Hall in One.
  L’exposition d’Anouk Ling réalisée avec la compagnie 
de danse Collective/less, en résidence sur la Ville qui 
retrace le travail de la danseuse. 
  L’exposition réalisée en partenariat avec l’association 
saint-chamonaise “Châteaux de l’industrie”, les villes 
de Sorbiers et Rive-de-Gier et Saint-Étienne Métropole, 
consacrée aux résidences des industriels de la région. 
Elle a été présentée à la Médiathèque à l’issue des 
Journées Européennes du Patrimoine (Patrimoine 
(JEP) avec deux visites guidées proposées. 

Dans le cadre de la Résidence de création de la 
compagnie de théatre Via Nova des ateliers ont été 
organisés dans les établissements scolaires. 

Le Carnaval dans les quartiers et le temps commun ont 
pu se dérouler. Cette année ce sont 1 000 enfants et 
adultes qui ont vibré sur le thème de l’Afrique. 

La Fête de la science : 29e édition autour de la thématique 
“Quelle relation entre l’homme et la nature ?” a bien eu 
lieu : ateliers, visites, conférences, débats, etc. Une 
riche programmation, avec 12 animations au cœur de 
la ville qui a réuni 260 personnes.
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RETOUR SUR LES ANIMATIONS ESTIVALES 

 
LES JEUDIS DU KIOSQUE

3 concerts de groupes locaux, régionaux et nationaux ont rassemblé 457 personnes.

KIOSQUE À LIRE  
ET BIBLIOTHÈQUES  
DE PLEIN AIR

Les deux bibliothèques de plein air 
et la soirée conte ont rassemblé 150 
personnes au parc Nelson Mandela.

BILAN DES RESIDENCES D’ARTISTES  
ET ACCUEIL DE DEUX NOUVELLES COMPAGNIES

En 2020 les compagnies de danse Collective/less et de théâtre Via Nova ont 
finalisé leur résidence de 3 ans sur le territoire :

Collective/less
  Activités de création et de diffusion : 100 personnes 
  Activités de médiation et Éducation Artistique et Culturelle : 119 personnes 
pour 45 heures d’ateliers

Via Nova 
  Activités de création et de diffusion : 299 personnes 
  Activités de médiation et Éducation Artistique et Culturelle : 303 personnes 
pour 26 heures d’ateliers/médiation

2020, c’est aussi l’accueil de deux nouvelles compagnies au terme d’un grand 
appel à projets. 30 candidatures ont été étudiées et c’est après plusieurs 
entretiens de sélection que Voltaik et AOI-Collectif théâtral ont été invitées 
à prendre leur quartier à Saint-Chamond dès janvier 
2021. Ces deux compagnies seront là pour 3 ans. 
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CINÉMA EN PLEIN AIR

4 séances de cinéma plein air ont été diffusées (625 spectateurs). Cette année 
nouveauté : “Patients” a été diffusé avec un sous-titrage pour mal entendants.

5 VISITES GUIDÉES  
PATRIMOINE ONT PU  
ÊTRE MAINTENUES

PROGRAMME D’ANIMATIONS  
EN JUILLET ET AOÛT SUR LE SITE DE NOVACIÉRIES

Suite au premier confinement, la Ville, 
l’État et Saint-Étienne Métropole se sont 

mobilisés pour le développement 
d’animations estivales. Une réunion 
partenariale (centres sociaux, 
sauvegarde, associations et 
services municipaux culture, sport, 
jeunesse) a permis à chacun 
de partager ses projections et a 
constitué le point de départ d’une 
programmation estivale multi 
partenariale proposée en juillet 

et août 2020 à Novacièries qui a 
rencontré un franc succès !
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P O U R S U I V R E 
L E S  A N I M AT I O N S 
S P O R T I V E S  
P O U R  T O U S

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

LES ANIMATIONS ONT FONCTIONNÉ AVEC  
DES GROUPES PLUS PETITS ET EN ÉVITANT  
LE MÉLANGE DE STRUCTURES

  VASI (Vacances Animations Sport Initiation) : des stages 
gratuits composés de 4 matinées d’animations sportives à 
destination des enfants de 6 à 11 ans (multisports, piscine, 
patinoire...). 

588 46% 54%enfants
 

Chiffres clés Saison 2019-2020

  VVV (Ville Vie Vacances) : du lundi au vendredi, des 
animations sportives gratuites (escalade, tennis, piscine, 
trampoline, plongée, ski de fond...), destinées aux jeunes 
de 12 à 25 ans.

6e > 37% • 5e > 13% • 4e > 37% • 3e > 10% • 2nd > 3%

37% 36%

Chiffres clés Saison 2019-2020

  Les ETAPS (éducateurs sportifs) mettent aussi en place, en 
concertation avec les Centres Sociaux des animations 

sportives adaptées à leur public (enfants de 3 à 17 
ans). Ils sont chargés d’apporter une aide technique 
et pédagogique, tout en privilégiant une approche 
par le jeu le plus adapté avec le secteur. Il s’agit 
de multiples activités : baseball, tchoukball, golf, 
course d’orientation, molky, Slack, vélo, etc.

À noter : une intervention a été instaurée au centre social 
municipal de Fonsala du lundi au jeudi en proposant aussi 
une large diversité d’activités (voile, plongée sous-marine, 
futsal, vélo, rafting, sarbacane...). 

1 716 participants133 groupes
Chiffres clés Saison 2019-2020 partenariat avec les centres sociaux

LES ANIMATIONS SAISONNIÈRES

  La patinoire
(du 4 décembre 2019 au 5 janvier 2020) : cette structure 
éphémère accompagne les festivités de fin d’année. Elle 
propose des animations : le matin , des stages pédagogiques 
encadrés par les ETAPS (gratuité du dispositif) ; l’après-midi, 
accueil de centres et du tout public (dispositif payant). En 
décembre 2020, cette structure n’a pas été installée. 

1 411 personnes  
soit environ 83 pers. / jour

  Des projets interservices pour la saison 2019 / 2020  
des journées sport ont été proposées l’été dernier à 
Novaciéries : trampoline, roller, rallye photo, sport/santé. 

135 personnes accueillies
sur 5 jours
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  En fonction des thematiques municipales, nombreuses 
sur la saison 2019/2020, en lien notamment avec le 
sport santé : la semaine du développement durable 
(Faites du vélo) / la rue de la république des arts 
(Comment choisir une activité sportive / testez votre 
forme : le livret santé) / le projet “Petite enfance 
Alimentation Corpulence et Activité Physique 
(PACAP)” / les 30 ans de la convention internationale 
des droits de l’enfant (partenariat avec le BIJ).

TOUTE L’ANNÉE

  Des interventions afin d’accompagner certains clubs 
sportifs dans leurs missions.

1 560 heures  
d’intervention 12 semaines

sans activité

Chiffres clés Saison 2019-2020

  Sport’Anim   
Il s’agit d’offrir une pratique sportive au plus grand 
nombre. Les ETAPS (nautiques et terrestres) 
proposent sur les périodes scolaires, des animations 
sportives sur différents sites de la ville. Ce dispositif 
appelé “sport’anim” s’adresse aux résidents Saint-
Chamonais.

30 15
414

cours  
hebdomadaires

ETAPS
mobilisés

inscrits soit + 6 %  
par rapport à 2018/2019

Abdos-fessiers, remise en forme, gym douce,  
marche nordique, plongée, golf, escrime...

FAITES DU SPORT 

Cette manifestation, créée en 2010 à l’initiative du CCJ 
(Conseil Consultatif de la Jeunesse), est organisée sur 
la Plaine de jeu du complexe Antoine Vincendon en 
lien avec le service des sports et présente les pratiques 
sportives proposées pour les jeunes sur la ville. Elle se 
déroule le dernier samedi des vacances estivales. 

650 23visiteurs associations

En 2020

FAITES DU VELO

La Faites du vélo, initialement programmée dans le 
cadre de la Semaine du développement durable, 
s’est déroulée le 26 septembre 2020. Elle a réuni 
de nombreux acteurs du vélo : associations locales, 
services municipaux, commerçants... Son objectif était 
de promouvoir la pratique du vélo au quotidien auprès 
du grand public. Cette première édition de l’évènement 
a accueilli plus d’une centaine de visiteurs.
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BALADE VIRTUELLE

CRÉATION DE LA BALADE 
VIRTUELLE  
À PARTIR DE LA PLAQUETTE 
“BALADE CŒUR DE VILLE”
Insertion sur le site internet des 
panneaux patrimoniaux implantés 
en centre-ville. Cette visite virtuelle 
ouvre la possibilité de découvrir 
depuis chez soi les informations du 
dépliant édité par la DAC (Direction 
de l’Animation et de la Culture) et les 
contenus virtuels du site internet de 
la ville (panneaux d’exposition, vue 
à 360°, témoignages d’anciens...)

LANCEMENT DE LA RÉDACTION DU PROJET 
SCIENTIFIQUE POUR LA CITÉ DE LA MÉMOIRE 
INDUSTRIELLE 

C’est le cabinet d’ingénierie culturelle en muséographie et muséologie 
de Madame Elsa Olu, installé en région lyonnaise, qui a été retenu pour 
l’élaboration du projet scientifique et culturel, document fondateur et 
stratégique du futur établissement de la Cité de la mémoire industrielle. Sa 
mission a débuté en décembre 2020 pour une durée d’un an. 
Le projet scientifique et culturel présentera une analyse des missions 
fondamentales du futur établissement qui seront déclinées en actions 
précises. 
Il visera à définir la vocation de la Cité et son développement et en définira 
les principales orientations et stratégies.

VALORISATION DE L’AQUEDUC 

L’aqueduc romain du Gier a fait 
l’objet en 2020 d’une opération de 
valorisation à travers la parution d’un dépliant 
de type “Balade” à l’échelle de la Ville, réalisée 
par la DAC en collaboration avec le Groupe 
archéologique Forez-Jarez et les Amis du Vieux 
Saint-Chamond.
Ce dépliant se présente sous la même forme 
que la balade en cœur de ville : un tracé, des 
points de rendez-vous sur les parties à visiter 
et du texte avec un contenu patrimonial. 
À noter que la valorisation de l’aqueduc se 
poursuivra dans les années à venir.
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TRAVAUX DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
 

Les travaux de confortement de la tour Nord ont été 
réalisés et sont terminés depuis juin 2020 pour un 
montant de travaux de 583 000 € TTC réalisés en 2020 
et un coût global d’opération de 1 400 000 € TTC.

Des études sont en cours pour trouver de nouvelles 
utilisations à ce bâtiment enfin consolidé de manière 
pérenne.

AUX ARCHIVES EN 2020

  Le maire, à la suite du renouvellement de municipalité, 
doit procéder au récolement des archives confiées à sa 
responsabilité afin de lister les documents présents et 
manquants. Cet inventaire a été envoyé aux Archives 
départementales.

  Édition d’une nouvelle plaquette de présentation du 
service des archives, plus attractive, plus complète 
qui vise à mettre en valeur les missions et donne des 
informations pratiques au public.

LES CHIFFRES CLÉS

  Collecte d’archives publiques : 95 ML
  Collecte d’archives privées : cette année, 6 fonds 
privés ont été déposés ou donnés venant ainsi 
enrichir le patrimoine de la ville (à savoir photos, 
vidéos, documents, tableaux), ainsi qu’une collecte 
liée à la crise sanitaire de la COVID 19 “Mémoire de 
confinement” : 286 vues numériques soit 4 Go.
  371 documents d’archives ont été communiqués au 
public,
  280 documents conservés par les Archives municipales 
ont été consultés par les services municipaux,
  Le service a restauré 55 registres du service d’état civil.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  
(les 19-20 septembre 2020)

Une programmation comprenant une trentaine 
d’animations organisées par l’unité patrimoine 
de la Direction de l’Animation et de la Culture en 
collaboration avec une dizaine de services municipaux 
et 25 partenaires associatifs ou professionnels de la 
commune : visites d’ateliers d’artistes professionnels, 
jeux, parcours découverte, balades gourmandes, 
expositions, conférences, etc. sous le thème local 
“Patrimoine et Innovation” en lien avec le thème 
national “Patrimoine et Éducation : apprendre pour la 
vie !”
1 400 visiteurs ont participé à cette manifestation 
malgré le contexte sanitaire complexe et une météo 
quelque peu capricieuse.
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E M B E L L I R  
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ESPACES VERTS 

Le service “espaces verts” a mené de nombreuses actions  
de fleurissement et d’aménagements paysagers.

30 000 35 000

900 6 000 5 000

plantes annuelles
produites et plantées

plantes bi-annuelles
produites et plantées

chrysanthèmes 
produites et plantées 

vivaces 
produites et plantées 

bulbes  
plantés

PLUSIEURS AMÉNAGEMENTS ONT ÉTÉ 
RÉALISÉS EN 2020
  Au parc Labesse : transformation de l’enclos animalier pour 
accueillir la borne numérique et création d’un sous-bois 
horticole au pied des arbres, pour assurer le pérennité de 
ces derniers (un sol plus fertile, moins de tassement, et 
donc amélioration des conditions pour le développement 
racinaire).
  Aménagement du bac boulevard Delay.
  Aménagement paysager de plusieurs parking : rue Thiers, 
rue Jules Verne, rue R. Peillon et place J. Jaurès.

CES PROJETS ONT GÉNÉRÉ LA PLANTATION DE :

ILLUMINATIONS 

Déconnectées des animations, les illuminations ont pris 
place avec quelques nouveautés : 
  remplacement des motifs sinistrés lors de la tempête de 
vent de décembre 2019, 
  création de motifs assurant la continuité des illuminations 
sur la rue de Saint-Étienne du rond point à Novaciéries,
  illumination de l’aqueduc du rond-point de la Maladière,
  motif sur rond-point entre rue Victor Hugo, route de Lyon 
et la rue de la Brosse,
  réhausse des illuminations sur la place de l’hôtel-Dieu,
  deux décors 3D posés en renfort des créations espaces 
verts, un sur l’esplanade de l’Hôtel-Dieu, un sur le 
cheminement piétonnier devant la gare,
  5 sapins sur plots agrémentaient le parvis Novaciéries, 
la place de l’Hôtel-Dieu, la place Louis Comte, la place 
Île-de-France, la place de Savoie et le grand cèdre place 
de Bourgogne, le square Marc et René Fresseynet, Saint-
Julien.

Budget : 20 000 € TTC de location et 60 000 € TTC de pose 
et dépose

80 160
40

arbres
répartis en

1 000+ de arbustes

jeunes plants forestiers
dans le parc de Fonsalaespèces
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L’ACTION DES SERVICES  
POUR GARANTIR LA PROPRETÉ  

DANS LA VILLE 

Le service propreté qui compte 31 agents intervient sur 
l’entretien global des chaussées et trottoirs, le nettoyage 
des marchés, espaces canins, rues, toilettes publiques 
et assure de nombreuses interventions.

256

99

interventions 
rapides

interventions 
avec des moyens 
mécanisés

54

126

interventions 
manuelles

livraisons  
d’eau

7

11

nettoyages  
chaussée gasoil

interventions 
festivités 

553 interventions ont été comptabilisés en 2020
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A c c o m pa g n e r  
la scolarisation 
d e s  e n fa n t s 

LA DIRECTION ENFANCE JEUNESSE
Ce lieu d’accueil unique et central pour les familles qui 
souhaitent inscrire leurs enfants en crèche, à l’école ou sur 
des activités périscolaires et extrascolaires a accueilli 7 000 
usagers et eu 8 500 appels téléphoniques. 
Un accueil d’urgence, 7 jours sur 7, pour les enfants des 
personnels prioritaires a été mis en place à l’annonce du 
confinement et de la fermeture des structures crèches et écoles.
L’ensemble des personnels d’animation, d’entretien, de 
restauration ainsi que les personnels administratifs aux côtés 
des services de l’Éducation Nationale se sont mobilisés 
pour assurer l’application de différents protocoles sanitaires 
successifs dans les crèches, les écoles, les restaurants 
scolaires et les sites périscolaires et assurer une parfaite 
information des familles. 

À LA RENTRÉE 2020-2021
3 779 élèves fréquentent les écoles de la ville :
  2 594 élèves au sein des 22 écoles publiques maternelles, 
élémentaires et primaires.
  1 185 élèves au sein des écoles privées primaires.

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES mis en place sur la commune 
permettent aux familles dont les enfants sont scolarisés dans 
les écoles publiques de la ville, d’accueillir les enfants avant et 
après l’école. 
Un portail familles a été instauré en mars 2019. Il permet aux 
familles de réserver et ou de modifier les inscriptions et de 
payer à distance. À ce jour, 951 comptes familles sont actifs.

DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Le DRE vise à apporter, hors temps scolaire, des moyens et 
des outils nouveaux pour donner des chances de réussite 
à chaque enfant ou adolescent (âgés de 2 à 16 ans), 
présentant des difficultés ou des signes de fragilité dans les 
domaines scolaire, sanitaire, psychologique, social... 
45 enfants ont été accompagnés au cours de l’année 2020 
(30 garçons et 15 filles : 16 enfants de 2-6 ans ; 25 enfants 
de 7-11 ans et 4 jeunes de 12-16 ans).
Cette année 2020, si particulière compte tenu de la 
pandémie, a eu un effet sur l’activité du dispositif (pas 
d’orientation, ni d’intégration possible pendant 3-4 mois).

 

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES EN 2020

Des travaux d’investissement ont été réalisés dans une 
vingtaine d’écoles (Pilat, primaire Lamartine, primaire 
Prévert, Verlaine, Gayotti, Cézanne, le Châtelard, la 
Chabure, la Croix-Berthaud, Chavanne, Debussy, Fournas 
Garat, Villon) pour un montant de 270 000 € TTC. Par ailleurs 
des travaux de réfection d’une cour ont été réalisés à la 
maternelle de La Croix-Berthaud par le service voirie pour 
un montant d’environ 90 000 € TTC. Il s’agit d’un revêtement 
perméable qui limite ainsi le ruissellement et qui semble 
donner satisfaction aux utilisateurs.

 Accueil périscolaire 
513 INSCRITS,  

Accueil de 7h30 à 8h30  
et de 17h30 à 18h30

L’accompagnement éducatif 
proposé les lundis, mardis et 

jeudis aux enfants de 16h30 à 
17h30 : 1 666 INSCRITS

La garderie compte 568 INSCRITS. 
Elle est proposée en complément de 

l’accompagnement éducatif, les vendredis 
de 16h30 à 17h30.

La restauration scolaire
1 478 INSCRITS  

sur 10 SITES DIFFÉRENTS
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INTERVENTIONS CULTURELLES  
ET SPORTIVES DANS LES ÉCOLES

Une plaquette commune pour tous les établissements 
scolaires de la ville présente l’ensemble des actions /
activités proposées par les services municipaux aux 
élèves de la commune. 

MUSIQUE

  24 h hebdomadaires d’interventions en musique 
dans les écoles maternelles et élémentaires par les 
professeurs du Conservatoire.
  Un orchestre à l’école (école François Villon).
  Concerts/lectures, avec la Médiathèque, pour 4 
classes : l’histoire de Babar.
  Créations de chansons dans 3 écoles (Garat, 
Chatelard et Massenet), avec l’artiste Seb’O.

SPECTACLES VIVANTS

  12 séances ont joué pour le jeune public + 6 ateliers 
artistiques ont été donnés dans les écoles. 
  Rencontres à l’issue des représentations avec les 
classes. Découverte du plateau de la construction et 
des marionnettes, ateliers en collaboration avec le 
conservatoire dans les écoles autour du spectacle de 
Seb’O avec la création de pièces musicales. 
  Roméo + Juliette (un abrégé).
  9 représentations décentralisées dans les collèges du 
2 au 15 octobre 20 pour 248 élèves.

  Ateliers de danse donnés à distance pour une école, 
avec la compagnie Collective/less. 

PATRIMOINE / ARCHIVES
 
  Collaboration avec le collège Pierre Joannon autour du 
projet LING. Il s’agit de mettre en avant le patrimoine 
industriel saint-chamonais. Il s’est concrétisé par la 
réalisation d’un jeu interactif autour de l’histoire de 
bâtiments municipaux. 
  Accueil d’un groupe de 20 élèves autour d’un atelier 
“recherches sur les délibérations du conseil municipal” 
couplé avec un atelier jeux patrimoniaux. 
  Parcours dans la ville autour du patrimoine industriel 
saint-chamonais avec deux classes de 25 élèves.
  Projet “Raconte-moi le quartier de mon école” dans 
la cadre de Ville d’Art et d’histoire, initié en 2020 et 
qui se poursuivra en 2021. L’idée étant de travailler 
sur la réalisation d’un livret ludique proposé à deux 
écoles de la Ville à partir de la réflexion de plusieurs 
services (Archives, la direction des affaires culturelles, 
le service éducatif et le service urbanisme).

SPORT 

Saison 2019/2020

21

20

3

5660

155160

activités 
proposées

écoles 
publiques  
et privées

périodes annuelles pour 
suivre le rythme scolaire

heures d’intervention 
par les ETAPS

installations sportives 
concernéesélèves concernés

MEDIATHÈQUE

4
ont participé au concert /
lecture l’histoire 
de Babar, avec le 
conservatoire

classes

4
ont rencontré l’auteur 
illustratrice Malika 
Doray

classes de  
maternelles 

56 visites  
de classes
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P R O P O S E R 
U N E  O F F R E 
D E  L O I S I R S 
é D U C AT I F S

LES MERCREDIS DÉCOUVERTE

40 354activités
inscrits

Fruit d’un travail transversal entre les délégations culture, 
sport, éducation et vie associative, ce dispositif offrait, pour 
cette 3e édition, des activités à destination des enfants 
scolarisés de la petite section au CM2 ou résidant à Saint-
Chamond. Il s’est trouvé interrompu en cours de saison.

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DE FONSALA
VERS DE NOUVELLES BASES

En 2020, un nouveau projet social a été réécrit et la structure 
a obtenu l’agrément “centre social”. Les instances de 
gouvernance ont été refondues avec la création d’un “Conseil 
de Maison” plaçant l’usager au cœur du projet porté par le 
centre social. Cette nouvelle gouvernance a pour objectif de 
répondre au plus près aux attentes et besoins des habitants 
du quartier et de la ville. 

En 2020, 233 familles ont fréquenté les activités, 189 
adhérents ont pratiqué une ou plusieurs activités 
régulières, 97 enfants de 3 à 11 ans ont participé 
aux programmes du centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires et 19 jeunes de 11 à 14 ans se 
sont réuni autour des activités du secteur Jeunes. 

Pendant la crise sanitaire, le centre social 
a maintenu un lien social en adressant 

à ses adhérents une newsletter 2 
fois par semaine, et en participant à 
l’accueil des enfants de personnels 
prioritaires pendant la période de la 
fermeture des écoles.

ACCUEIL DE LOISIRS ALPHA 3A

Ouvert toute l’année, l’accueil de loisirs municipal est destiné 
aux enfants âgés de 3 ans à 12 ans. Il se déroule pendant 
les mercredis et les petites vacances scolaires sur le site de 
Pablo Néruda et en juillet-août sur le site de Bujarret. Depuis 
2018, la ville a confié la gestion du centre de loisirs à Alpha 
3A. Une équipe de professionnels encadre les enfants en 
journée ou demi-journée sur des sites spacieux et arborés. 
La capacité d’accueil est de 100 places. 

LUDOTHÈQUE
(SITUÉE RUE D’ARLOS DANS LE QUARTIER D’IZIEUX) 

  398 familles ont bénéficié 
des jeux et animations 
ludiques sur place, 
  125 familles ou 
structures collectives 
(crèches, écoles, 
centres sociaux...) ont 
béneficié du prêt de jeux.

À la suite du 
déconfinement, un drive 
de prêt de jeux gratuit a été 
proposé aux familles adhérentes. 
Dès l’été, le jeu sur place a de nouveau fonctionné 
suivant un protocole sanitaire adapté (nombre restreint de 
personnes et réservation de créneaux horaires). 
Lors de cette période “exceptionnelle” la ludothèque a 
organisé des animations dans les différentes structures de 
la ville de Saint-Chamond : les quatre crèches municipales 
et le centre social de Fonsala. Cette expérience a permis 
de renforcer les liens entre les différents services et de 
développer les échanges sur les pratiques professionnelles.
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a c c o m pa g n e r 
l’a d o l e s c e n t 
v e r s  
l’ i n d é p e n d a n c e

CHANTIERS ÉDUCATIFS

Les chantiers éducatifs suivants, qui avaient été 
programmés au début de l’année 2020 dans le cadre du 
conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CISPD) ont pu être réalisés entre fin juin et 

durant le mois de juillet :
  Chantier de numérisation de fonds aux Archives 
Municipales (février, 2 jeunes, MJC et CS Izieux).

  Rénovation des bancs du parc Labesse (fin juin-début 
juillet, 10 jeunes de La Sauvegarde 42).
  Rénovation et aménagement de la cour intérieure des 
locaux provisoires du BIJ + rafraîchissement des barrières 
de l’école Lamartine (début juillet, 8 jeunes de la MJC).
  Reprise du mur d’enceinte de l’Espace Pablo Neruda afin 
de pouvoir poser ensuite la nouvelle signalétique (fin juillet, 
7 jeunes du CS Lavieu).
  Rafraîchissement de deux salles de l’Atelier 5 (fin juillet, 6 
jeunes de la MJC, 2 de la PJJ).
  Rafraîchissement des locaux de la MJC (début août, 4 
jeunes de La Sauvegarde 42).
  Aide au service Logistique (mi-août, 4 jeunes du CS Izieux).
  Réalisation des décorations de Noël au centre horticole (2e 
semaine de la Toussaint, 2 jeunes du CS Lavieu, 2 jeunes 
du CS Izieux, 1 jeune de la MJC).

 Soit au total : 

PASS JEUNESSE 

Ce dispositif destiné aux jeunes de 14 à 25 ans vivant, 
étudiant ou travaillant sur la Ville leur permet de bénéficier 
de différentes offres numériques, commerciales, sportives et 
culturelles. En 2020, 63 jeunes ont pu en bénéficier.

POINT INFORMATION JEUNESSE

Ouverture du point information jeunesse dans la rue de la 
République. Dans le cadre du réaménagement des espaces 
médiathèque /EPN/BIJ, le 6 février 2020, le service jeunesse 
déménageait et ouvrait son accueil Point info jeunesse dans 
un nouveau local au 45, rue de la République. Depuis son 
ouverture, près de 945 personnes ont été accueillies.
Le CRIJ a activement participé à l’organisation de 
l’aménagement du Local.
Le Label “bureau information jeunesse” a été renouvelé 
en 2020 autour de nouveaux axes. Le BIJ a organisé et 
participé à des manifestations à destination des jeunes, 
telles que “Faites du Sport”, “Saint-Cham’Games Week”, 
“Fête du Vélo”, “Santé Vous Bien”.

LA SAINT-CHAM GAMES WEEK 

Cette manifestation, à l’initiative du CCJ accueille chaque 
année un large public autour des jeux vidéo. Depuis 2012, 
elle rassemble différents services de la Ville ainsi que 
des partenaires, tels que la MJC, Zoomacom, Game over 
afin d’accompagner les jeunes aux 
pratiques numériques. 
L’édition 2020 a eu lieu du 
2 au 6 mars 2020, c’était 
la dernière manifestation 
avant le confinement. Elle 
a accueilli 3 217 visiteurs 
(524 personnes le lundi, 
652 le mardi, 804 le 
mercredi, 620 le jeudi et 
617 le vendredi).

1 362
heures de chantiers
ont été effectuées cette année

41
29 12

jeunes y ont participé 

garçons filles*
*certaines ont 
participé à 2  
ou 3 chantiers
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EXPERIMENTATION  
DES PETITS DÉJEUNERS  
À L’ÉCOLE CÉZANNE
 
Pour répondre à la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, adoptée par le gouvernement 
en 2018, la ville de Saint-Chamond 
a décidé d’expérimenter “le petit 
déjeuner à l’école” avec les classes de 
maternelles de l’école Cézanne.
L’expérimentation a consisté à la mise 
en place de petits déjeuners proposés 
aux enfants deux fois par semaine, les 
jeudis et vendredis du 14 novembre 
2019 au 29 mai 2020, dans 3 classes. 
57 enfants ont pu en bénéficier, ce 
qui a représenté au total, 1596 petits 
déjeuners servis.

D E V E L O P P E R 
L’ O F F R E  
D E  S E R V I C E  
à  D E S T I N AT I O N 
D E S  FA M I L L E S  
E T  D E  L E U R S  
E N FA N T S 

PROPOSER UNE OFFRE DE GARDE ADAPTÉE

Plusieurs modes de garde et structures accueillent les enfants de 
0 à moins de 3 ans sur Saint-Chamond : 4 crèches municipales,  
3 crèches privées et 200 assistantes maternelles agréées. 

En 2020, 804 familles ont fait une inscription dans une des crèches 
municipales pour des accueils occasionnels ou à la journée. Au 
total sur les 4 structures municipales 188 places d’accueil sont 
proposées. 

Les capacités d’accueil des quatre crèches municipales 

 Centre Petite 
Enfance
Centre-ville
60 places

L’Espace 
petite enfance 
Quartier 
Izieux-le-
Creux
50 places

Marie Curie 
Accueils 
Petite Enfance
Quartier  
de Fonsala
60 places

Crèche du 
Dauphiné
Quartier  
de Fonsala
18 places 

En complémentarité, le Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.) 
et le Point Info Familles proposent un accompagnement des 
parents employeurs et des assistantes maternelles ou gardes à 
domicile, tant au niveau administratif que de propositions 
d’animations. 
En 2020, 458 enfants de 0 à 
6 ans ont été accueillis 
par 200 assistantes 
maternelles 
agréées en 
activité de 
garde.

AC
TI

ON
 RSO 2020

REALISEE
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APPLICATION DU RAPPORT 
GIAMPINO DANS LES CRÈCHES

Le projet d’établissement des crèches a 
été retravaillé en 2020, conformément aux 
objectifs gouvernementaux en matière de 
politique petite enfance, aux textes cadres 
nationaux et aux préconisations du rapport 
de Sylviane GIAMPINO. 

Il est composé de deux socles : 
  Le Projet Social : base de la construction 
de l’offre d’accueil, il situe l’établissement 
dans son cadre économique, politique et 
social. Il met en évidence 2 niveaux dans 
sa conception : l’analyse des besoins et 
les orientations sociales du lieu d’accueil 

  Le Projet éducatif : détermine un cadre 
de référence commun conduisant à 
une harmonie pédagogique. Il définit 
les objectifs communs aux quatre 
Multi Accueils Municipaux et au Relais 
Assistantes Maternelles, tout en laissant 
place aux initiatives répondant aux 
besoins spécifiques identifiés par chaque 
équipe à travers le projet pédagogique.

Mis à disposition de toutes les familles 
fréquentant les accueils collectifs ou 
les animations proposées par le RAM, il 
poursuit deux finalités : des parents sereins 
et des enfants épanouis.

AC
TI

ON
 RSO 2020

REALISEE
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U N E  V I L L E 
A D A P T é E 
A U X  S E N I O R S 

VILLE AMIE DES AINÉS

Mise en place du Conseil Consultatif des Seniors, le 24 janvier 
2020 constitué de 24 membres élus qui ont commencé a 
travailler aux cotés des services municipaux dans le cadre de 
4 commissions.

Malgré la crise sanitaire, chaque commission a pu se réunir 
deux fois cette année. 
La séance plénière prévue en décembre 2020 a été annulée et 
sera reproposée en juin 2021.

  Volet habitat adapté
Le choix de la commission s’est porté sur une étude du territoire 
pour vérifier son adaptation au vieillissement. Un diagnostic en 
marchant de l’hyper-centre a été effectué avec le service projet 
urbain et politique de la ville. 

  Volet transport et déplacement
La commission transports et mobilité travaille, en partenariat 
avec la STAS, sur un plan spécifique et simplifié du réseau, 
notamment des lignes desservant les lieux privilégiés des 
seniors dans leur quotidien. 
  Volet culture, sport et loisirs

Cette commission a convenu d’étoffer le guide seniors existant 
de la ville pour le rendre plus attractif. 

  Volet action sociale et santé
Le souhait de la commission “autonomie, services et soins” 
serait de trouver un lieu pérenne type “appart à chutes” dans 
lequel les seniors pourraient trouver des informations sur les 
adaptations des logements et les aides possibles. Ce lieu serait 
aussi un lieu de rencontres, de pratiques, de conférences... 

LE PASS’DÉCOUVERTE RETRAITÉS 

Le Pass Découverte retraités qui permet aux séniors de plus 
de 62 ans de bénéficier d’avantages sur diverses animations 
et activités : culturelles - sportives - numériques - sorties ainsi 
que l’accès à des offres promotionnelles avec des commerçants 
couramiauds partenaires a été acquis en 2020 par 160 seniors.
À noter que 29 personnes sont venues assister à un spectacle 
en 2020 dans le cadre de ce Pass.
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Dans un contexte de crise sanitaire, le CCAS a maintenu 
son offre de service en faveur des publics seniors :

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

La résidence autonomie offre une plus-value 
incontestable en matière de service rendu à la population 
âgée en perte d’autonomie, ainsi qu’aux familles. Elle 
constitue l’une des réponses pour les services de 
gériatrie avec un accueil facilement mobilisable, des 
places régulièrement disponibles, et une expertise en 
matière de dépendance et de maintien à domicile.
La structure d’accueil a poursuivi l’accueil de personnes 
âgées y compris pendant les périodes de confinement 
et malgré un épisode de contamination de résidents et 
d’agents. Ainsi sur 2020, le taux de fréquentation de la 
structure s’est maintenu à 85 %.

LA MISSION SERVICE SOCIAL  
ET ANIMATION PRÉVENTION SENIORS

Ce service a maintenu un accompagnement des publics 
âgés en partenariat avec des bénévoles de la Croix 
Rouge qui en complément des travailleurs sociaux sont 
intervenus au domicile des seniors notamment pour 
l’approvisionnement de courses alimentaires en période 
de confinement strict. La plupart des animations prévues 
sur l’année 2020 a dû être annulée, seules quelques 
activités en petits groupes ont pu être maintenues 
notamment pendant la semaine bleue : découverte du 
patrimoine historique de la ville et séance de cinéma.

L’ACTIVITÉ DU RESTAURANT MUNICIPAL
 
Cette activité a été fortement impactée par la crise 
sanitaire, mais globalement le niveau de production des 
repas s’est maintenu : 101 987 repas en 2019 contre 
101 214 repas en 2020. En effet la perte de clients sur 
le restaurant a été compensée par la montée en charge 
des repas livrés aux seniors couramiauds.

ACQUISITION D’UN MINI BUS

Pour le transport des seniors et autres publics dans le 
cadre de leurs deplacements en activité, la ville de Saint-
Chamond s’est dotée d’un nouveau minibus de 9 places 
dans le cadre d’un partenariat avec la société VISIOCOM 
et grâce à la participation des acteurs économiques 
locaux qui ont financé des espaces publicitaires. 
Ce minibus permet le transport des seniors lors de 
manifestations ou activités organisées. Il est également 
mis à disposition des services municipaux (animation, 
culture, sport, jeunesse) pour le transport de publics en 
lien avec des activités.
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ACCOMPAGNEMENT 
D E S  
P O P U L AT I O N S 
L E S  P L U S  
F R A G I L E S 

DÉVELOPPER LES ACTIONS DE LUTTE 
CONTRE L’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS  
EN LIEN AVEC LES PÉDIATRES DU 
CENTRE HOSPITALIER

Ce partenariat avec l’hôpital du Gier, pédiatres, 
diététiciennes et parents, permet aux enfants en 

surpoids de suivre un programme sportif dont les 
objectifs sont de lutter contre la sédentarité, la reprise 

de confiance en soi ou encore l’apprentissage de l’effort. Les 
enfants participent également à des groupes de travail à l’hôpital 
(alimentation, suivi scolaire et familial) dans le but d’avoir un 
suivi plus global.

ENFANTS INSCRITS

97 5
répartis en activités 

différentes

séances
un certain nombre a été supprimé 
pendant le confinement

filles garçons

32
+ ACTIVITÉS AQUATIQUES (DONT PLONGÉE 

SOUS-MARINE), ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES, 
VÉLO, SARBACANE, STRETCHING, MARCHE, 
JEUX DE BALLONS, TIR À L’ARC, JEUX DE 
RAQUETTES.

LA GYM ADAPTÉE AU RELAIS

Afin d’aider les résidents à se maintenir en forme et lutter contre 
l’isolement des éducateurs sportifs interviennent au Relais. Cette 
activité est également ouverte aux personnes extérieures au relais.

  1 h par semaine toute l’année
  20 participants en moyenne par séance
  1 ETAPS référent + l’équipe de l’unité en soutien 
  40 h d’intervention cette saison 

À noter que dès la reprise des interventions en juin 2020, la 
fréquence a doublé (2 fois par semaine) du fait de la disponibilité 
des ETAPS. Ce fonctionnement est amené à perdurer. 

PÔLE ACTION SOCIALE ET INSERTION DU CCAS 

Ce service a adapté ses modes de communication avec les 
publics en insertion socio professionnelle qu’il accompagne 
au quotidien en privilégiant les échanges téléphoniques. 
Néanmoins des accueils sur rendez-vous ont toujours été 
possibles pour les situations urgentes, y compris en période de 
confinement.
Le personnel du CCAS et des agents d’autres services 
municipaux se sont mobilisés pour renforcer l’accueil des publics 
bénéficiaires de l’aide alimentaire délivrée par l’association le 
Panier Couramiaud. Ainsi, les distributions bi-hebdomadaires 
ont pu se poursuivre dans le respect des règles de distanciation 
sociale. Le CCAS a participé à la mise à l’abri de personnes sans 
domicile présentes sur la commune.

EN MATIÈRE DE PRÉVENTION SANTÉ

La ville a relayé la campagne nationale de prévention contre 
le cancer du sein en octobre (éclairage en rose de la rue de la 
République et certains bâtiments publics, et le port de rubans 
roses par l’ensemble des agents municipaux en poste d’accueil 
sur les différentes structures).

12
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R E N F O R C E R  
L’A C C E S S I B I L I T é 
D E S  S E R V I C E S

RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ  
DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS

En 2020 les travaux d’accessibilité programmés dans le 
cadre de l’agenda d’accessibilité programmé (ADAP) ont 
concerné les sites suivants : 

 La salle Alain Prost
 La maison de quartier de la Croix Berthaud 
 La salle Jean-François Ferret 
 La salle Condorcet

pour un montant total de 186 000 €

FAVORISER L’ACCÈS  
AUX SERVICES POUR 
LES PERSONNES SOURDES  
ET MALENTENDANTES ACCEO

Ce système permet aux personnes 
sourdes et malentendantes d’entrer 
en contact téléphonique ou physique 
sur les plages horaires d’ACCEO 
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30 avec 
aujourd’hui quatre services de la Ville. 
L’usager télécharge gratuitement 
l’application ACCEO sur son 
smartphone qui est doté d’un moteur 
de recherche et d’un système de 
géolocalisation indiquant tous les 
établissements accessibles.
EN 2020 : 33 appels ont été passés 
dans ce cadre représentant 2 h 47 
d’appels. 15 au CCAS, 11 à l’accueil 
de la mairie et 7 au centre nautique. Ce 
travail sur l’accessibilité des services va 
se poursuivre en 2021. 
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P o u r s u i v r e  
l e s  a c t i o n s  
d e  l u t t e 
c o n t r e  l e s 
i n c i v i l i t é s  e t 
c o n f o r t e r  l a 
s é c u r i t é  
d e s  b i e n s  e t 
d e s  p e r s o n n e s

POURSUIVRE LE DEPLOIEMENT  
DE LA VIDÉO PROTECTION 

Pour l’année 2020, 15 nouvelles caméras ont été implantées 
dans différents quartiers de la Commune, portant ainsi le 
nombre total de caméras à 144, lesquelles sont réparties au 
sein de 20 périmètres de vidéoprotection.

Rapport d’activités de la Police municipale  
au titre de la sécurité

CRÉATION DE LA BRIGADE DE NUIT 

En décembre 2020, le recrutement de 4 agents 
supplémentaires, au profil spécifique, a permis de mettre en 
place cette brigade composée de 10 agents qui travaillent 
jusqu’à 2 h du matin, du mardi au samedi.
Les agents sont en capacité d’intervenir sur les 
regroupements et nuisances, même en période de vacances 
scolaires.

PRINCIPAUX TRAVAUX SUR  
LES AMÉNAGEMENTS ROUTIERS 

La commune de Saint-Chamond a poursuivi en 2020 son 
programme de refection et d’aménagement de sécurisation 
de son réseau routier et elle a réalisé 1,4 M€ de travaux 
(hors aménagement de place ou espaces publics) :
  200 000 € de réfection de trottoir
  360 000 € de parking
  450 000 € d’aménagement de sécurisation (cheminement 
piéton, trottoir, plateaux traversants)
  390 000 € de réfection de voirie

Des travaux de Voirie ont été réalisés en 2020 en partenariat 
avec SEM afin de sécuriser et apaiser l’espace public :
Parking route de Saint-Étienne, parking Oriol, parking Jules 
Verne avec route du Coin (rond-point), route de Lyon (des 
carrefours Jules Verne à Chemin de la Caille), Rue Royet 
de la Bastie, chemin du Lavoir Fleuri, Bicouche en zone 
rurale, Malpas, côte Rachat, route touristique (au niveau du 
hameau de Fouay), chemin du Ban, lieu-dit Mont-Giraud.

8 944

142

142 1 084

179

6 456

2 730

826

4 775

2 488

2 550

496

procédures  
d’accueil

rapports

réquisitions OPJ demandes 
de couverture  
vidéo reçues

procédures de 
fourrière automobile

accueils  
téléphoniques

interventions

appels reçus

verbalisations  
par pve

accueils  
physiques

centre de supervision urbain

signalements aux 
services de police
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G e s t i o n  
d e  l a  c r i s e  
l i é e  a u  
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Dès les annonces présidentielles des 12 et 16 mars 2020, une 
cellule restreinte de crise a été constituée en mairie, sous la 
direction du maire, afin de répondre localement aux enjeux de la 
crise sanitaire, d’assurer la continuité du service public essentiel 
(sécurité, salubrité, État-Civil...) et veiller à l’application des Lois 
et décrets applicables.
Par ailleurs, aux fins d’information de l’ensemble des membres 
du conseil municipal lors de sa séance du 30 novembre 2020 
et de publication, un rapport détaillé a été établi portant sur la 
gestion, par la Commune, de la crise sanitaire et l’impact de 
celle-ci sur le budget municipal.

AIDER LA POPULATION À SE PROTÉGER  
ET À PROTÉGER LES AUTRES

  Un accueil de proximité pour les services essentiels a été 
constamment garanti en mairie avec instauration d’un accès 
réglementé et l’application stricte des consignes sanitaires.
  Des masques ont été distribués, dès le 6 mai aux personnes 
âgées de plus de 70 ans puis à l’ensemble de la population par 
retrait en 6 lieux répartis par quartier, les 15 et 16 mai, puis les 
29 et 30 mai. Un numéro téléphonique dédié avec plusieurs 
lignes a été mis en place à compter du 7 mai. Ce standard a 
impliqué chaque jour entre 2 à 7 agents pendant 3 semaines.
  Depuis le 17 mars 2020, les agents de la police municipale 
veillent au respect des textes applicables (lois, décrets et 
arrêtés préfectoraux). 
  Les services de la propreté urbaine et des espaces verts ont 
continué à assurer leurs missions essentielles pour préserver 
le cadre de vie des Saint-Chamonais et la salubrité des espaces 
publics. 
  En lien avec l’Agence Régionale de la Santé, un centre de 
dépistage mobile a été installé les 27 et 28 août 2020, et 562 
personnes s’y sont inscrites.
  Le service communication a créé, dès le 16 mars, une page 
spéciale “Covid-19” sur le site internet de la commune (et 
application smartphone). Les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, LinkedIn) ont également été utilisés pour informer la 
population et répondre à leurs questionnements.
  Plusieurs campagnes d’affichage sur des panneaux de 2 m2 
et 8 m2 ont été faites sur les thèmes suivants : “Restez chez 
vous !”, “Déconfinés mais responsables”, “Consommez local”, 
“Je prends soin des autres”, “Rappel des gestes barrière” 
“Sauvez vos commerçants”. 
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ORGANISER LA CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ 
DES SERVICES ET PRÉPARER LA REPRISE 
D’ACTIVITÉ

Aucune interruption par les agents municipaux pendant 
la période de confinement que ce soit en présentiel ou 
en distanciel.
100 agents (soit 20 % des effectifs permanents) ont 
continué à assurer leur mission en télétravail durant 
le premier confinement. Ce nouveau mode de travail à 
distance a dû être organisé dans l’urgence ce qui a, 
notamment, impliqué le prêt d’ordinateurs et la création 
de liaisons informatiques sécurisées à distance par la 
direction des systèmes d’information et du numérique, 
ainsi qu’un important accompagnement technique par 
les agents de cette direction. 
L’achat d’équipements de protections individuelles et 
collectives a été réalisé pour la protection des agents 
(cloisons en plexiglas pour permettre la protection des 
agents des guichets, produits désinfectants et virucides, 
gel hydro alcoolique, gants et masques réutilisables 
distribution de masques (2 500 type FFP2 et 8 000 
masques), chaque agent a été doté de 8/12 masques. 
Une politique adaptée des ressources humaines a 
permis de soutenir les agents municipaux : 
  Des points réguliers avec les instances représentatives 
du personnel ont été réalisés.
  La rémunération de l’ensemble des agents municipaux 
a été maintenue, y compris pour tous les contractuels.
  La prise de 5 jours de congés a été demandée aux 
agents durant la 1re période de confinement.

  Le conseil municipal a décidé le versement d’une 
prime exceptionnelle aux personnels de la ville de 
Saint-Chamond ayant été soumis à des sujétions 
exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des 
services publics (délibération N°DL20200101).

ORGANISATION D’UN SYSTÈME DE GARDE 
EN CRÈCHE ET ÉCOLES POUR LE PERSONNEL 
SOIGNANT PENDANT LE CONFINEMENT 

La Ville, en parfaite complémentarité avec les services 
préfectoraux et nationaux, a organisé l’accueil des 
enfants de personnels soignants ou mobilisés par la crise 
sanitaire dans ses structures enfance et petite enfance. 

DISTRIBUTION DE MASQUES

100 000
34 000

30 000

35 000

MASQUES
DISTRIBUÉS

ACHETÉS À SEM

ACHETÉS PAR LA 
VILLE EN DIRECT 

MIS À DISPOSITION  
PAR LA RÉGION AURA
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF  
DE LA JEUNESSE (CCJ)

Cette instance démocratique donne la possibilité aux jeunes 
d’agir en proposant des idées et en réalisant des projets, et 
leur permet de découvrir le fonctionnement des institutions. 

32 jeunes âgés de 10 à 18 ans ont été élus en 2020 pour 
une durée de trois ans.

Quatre commissions sont présentes pour ce mandat : 
“Sport et Animation”, “Culture et Loisirs”, “Numérique”, et 
“Solidarité et Développement Durable”.

Ces élections ont eu un caractère particulier : les machines 
n’ont pas été utilisées pour des raisons sanitaires les votes 
ont donc eu lieu par bulletin dans les classes.

CONSEIL CONSULTATIF DE QUARTIER

La crise sanitaire a fortement contraint les rencontres 
entre la ville et les CCQ. Néanmoins, le service est resté en 
lien avec l’ensemble des CCQ et le traitement et suivi des 
demandes remontées par les CCQ s’est poursuivi. 
À la sortie du confinement, une réunion sur l’organisation 
d’un nettoyage de quartier communal dans le cadre de la 
semaine du développement durable a pu se tenir, auquel 
étaient associés les CCQ. 
Les réunions CCQ-élus ont également pu se tenir avec 
l’ensemble à l’automne 2020. Enfin des réunions techniques 
ont pu s’organiser à l’arrivée de l’adulte relais en charge de 
leur accompagnement. 
Le service a également été doté d’une mission de service 
civique, en appui aux projets portés par les différents CCQ. 
Une journée interCCQ de formation pédagogique au 
montage de projet était prévue à l’automne, mais a dû être 
repoussée à cause de la crise sanitaire. 
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COMMÉMORATIONS 2020

Malgré le contexte sanitaire de l’année 2020, plusieurs 
commémorations ont pu se dérouler mais avec un nombre de 
participants réduit : 
   Journée du Souvenir Français - le vendredi 8 mai 
  Journée Nationale d’Hommage “aux morts pour la France” en 
Indochine - le lundi 8 juin 
  Journée Nationale Commémorative de l’appel du Général de 
Gaulle du 18 juin 1940 
  76e anniversaire de la Libération de Saint-Chamond - le 
dimanche 6 septembre - Stèle Lamartine

  Commémorations de l’armistice du 11 novembre 1918 sur 
différents sites 
  Journée nationale d’hommage aux “Morts pour la France” 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie - le samedi 5 décembre.

TRAVAUX SUR MONUMENTS AUX MORTS 

Des travaux ont été réalisés en 2020 sur les monuments aux 
morts :

  Monument aux morts Cimetière Saint-Martin : décapage, 
relettrage
  Monument aux morts de Saint-Julien : décapage, peinture, 
reprise socle et changement des plaques
  Monument aux morts cimetière d’Izieux : décapage, reprise 
pierre, relettrage, regravage
 Monument de la place La Valette 

Total réalisé pour 2020 : 38 000 € HT
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S o u t e n i r  
l a  v i e  
a s s o c i at i v e

Il y a environ 300 associations actives sur le territoire  
qui œuvrent dans des champs variés

26% sport

3%  
patriotiques

15% cuture

3%  
humanitaires

11%
action
sociale

nature et 
environnement

amicale  
de quartier

7% 

6% 

Les associations saint-chamonaises ont été très fortement 
impactées par la crise sanitaire. La plupart ont dû arrêter 
complétement leurs activités durant plusieurs mois. Malgré 
cette situation, le service de la vie associative est resté en 
contact avec les dirigeants associatifs. L’actualité juridique 
et associative leur a été relayée.
La Ville a poursuivi son accompagnement, en soutenant 
financièrement et matériellement les associations, et en 
proposant de nouveaux outils facilitateurs de démarches.

PORTAIL ASSOCIATIONS

Le portail des associations est un outil qui permet aux 
associations de faire à distance des demandes dématérialisées 
auprès de la Ville. Il est en ligne depuis janvier 2020 et de 
nouvelles fonctionnalités sont ajoutées au fur et à mesure. 

34 11
17

créations  
de comptes

demandes d’organisation  
de manifestations 

demandes de pose  
de banderoles

Un panel représentatif des associations a été invité à tester 
une nouvelle fonctionnalité (demandes de subventions) 
pour un démarrage prévu en 2021.

SUBVENTIONS

La Ville a accompagné financièrement 140 associations 
pour un montant total de 2 450 412 €. Les associations 
employeuses de la Ville qui ont fait part de leurs difficultés 
liées à la crise sanitaire après le confinement du printemps 
ont pu bénéficier d’une avance, voire du solde de leurs 
subventions dès le mois de mai.
 
Le montant total de subventions a été de 2 450 412 € dont :
 1 814 410 € en fonctionnement
 86 005 € pour les mises à disposition de personnel
  117 480 € correspondant aux actions spécifiques menées par les 
associations
  432 517 € pour des subventions exceptionnelles

La Ville a décidé d’accorder une aide exceptionnelle à 24 
associations au mois de novembre pour un montant total 
de 40 500€. 
En effet, le confinement, puis l’arrêt total ou 
partiel des activités, l’annulation d’animations 
ou de manifestations, et enfin la rentrée 
empreinte d’incertitudes ont généré 
d’importantes pertes budgétaires pour un 
certain nombre d’associations.

LOCAUX AFFECTÉS AUX ASSOCIATIONS

La ville met à disposition de 130 associations, des locaux 
(près de 40 salles), à usages exclusifs ou partagés.
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E n g a g e m e n t 
d e s  é l u s , 
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g é n é r a l e  
e t  d e  
l’ e n c a d r e m e n t 
d a n s  l a  
d é m a r c h e  R S O

Par délibération du 17 décembre 2018, la collectivité s’est 
engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale 
des Organisations (RSO) qui peut constituer un véritable 
levier de performance.
Il s’agit de la responsabilité d’une organisation vis-à-
vis des impacts de ses décisions et activités tant sur le 
plan économique, social qu’environnemental. Par cette 
démarche la collectivité s’efforce ainsi de concilier ces trois 
dimensions en respectant les intérêts mutuels des parties 
intéressées que ce soit au niveau interne qu’externe. 

En 2020, le dispositif a progressivement pris son rythme de 
croisière : 
  Séminaire des cadres de la collectivité autour du plan 
d’actions RSO pour déterminer les pilotes des 80 actions

  Création d’un poste de directrice déléguée à la démarche 
RSO (septembre 2020) 
  Un élu à la démarche RSO dans la nouvelle équipe 
municipale 
  Réunion de tous les élus en groupe de travail autour du 
plan d’actions et de son actualisation (18-19-25/11/2020)
  Réunions des directeurs autour du bilan du plan d’actions 
(15-17/12/2020)
 Réunion de la commission municipale RSO (octobre 2020) 
 Publications dans le journal interne de la Ville
  Préparation du bilan du plan d’actions 2020, pour une 
présentation en CM de janvier 2021.
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U n e  b o n n e 
g e s t i o n 
f i n a n c i è r e 
e t  u t i l i s at i o n 
d e s  f o n d s 
p u b l i c s 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

FONCTIONNEMENT (k€) BP2020
(1)

CA2020 
(2)

ÉVOLUTION 
(2) - (1) €

TAUX  
D’EXECUTION %

À TITRE INDICATIF

CA2018 CA2019

TOTAL RECETTES 45 548 46 374 826 101,81% 45 409 47 727

TOTAL DÉPENSES 45 548 41 504 -4 044 91,12% 41 854 43 331

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 
L'EXERCICE (RECETTES - DÉPENSES) 4 870   3 555  4396

INVESTISSEMENT (k€) BP2020
(1)

CA2020 
(2)

ÉVOLUTION 
(2) - (1) €

TAUX  
D’EXECUTION %

À TITRE INDICATIF

CA2018 CA2019

TOTAL RECETTES 12 317 11 231 -1 085 91,19% 10 736 13 637

TOTAL DÉPENSES 12 317 12 509 193 101,57% 13 379 13 373

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 
L'EXERCICE (RECETTES - DÉPENSES) -1 278    -2 643  264 

RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2020 (FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT) 3 592
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RECETTES RÉELLES  
D’INVESTISSEMENT 2020  
(EN K€)

RECETTES RÉELLES  
DE FONCTIONNEMENT 2020  
(EN K€)

DÉPENSES RÉELLES  
D’INVESTISSEMENT 2020  
(EN K€)

DÉPENSES RÉELLES  
DE FONCTIONNEMENT 2020  
(EN K€)

DOTATIONS  
ET PARTICIPATIONS

32 %

AUTRES CHARGES 
DE GESTION COURANTE

15 %
CHARGES 
FINANCIÈRES
0 %

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES
ET IMPRÉVUES
1 %

ATTÉNUATION 
DE PRODUITS
0 %

CHARGES À  
CARACTÈRE GÉNÉRAL
21 %

AUTRES PRODUITS  
DE GESTION COURANTE

1 % PRODUITS FINANCIERS 
0%

PRODUITS  
EXCEPTIONNELS 
2 %

ATTENUATIONS 
DE CHARGES  
1%

PRODUITS DES 
SERVICES,  
DES DOMAINES ET 
VENTES DIVERSES
6%

IMPÔTS ET TAXES
58%

CHARGES  
DE PERSONNELS, 
FRAIS ASSIMILÉS

63%

SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT 
REÇUES 
16 %

AUTRES 
IMMOBILISATIONS 
FINANCIÈRES 
7 %

EMPRUNTS 
17 %

DOTATIONS
0 %

SUBVENTIONS 
D’ÉQUIPEMENT 
VERSÉES
11 %DOTATIONS 

FONDS DIVERS
77%

ÉQUIPEMENTS
72%

ENDETTEMENT DE LA VILLE

En 2020, la commune a poursuivi sa politique de désendettement. En effet, dans un 
contexte contraint d’évolution des ressources, l’objectif poursuivi a été de maintenir les 
fondamentaux financiers aux meilleurs niveaux afin de pouvoir les activer si nécessaire 
pour poursuivre les programmes d’équipements sans grever l’équilibre financier et 
budgétaire de la commune. 

La capacité de désendettement (stock de dette / épargne brute) est de 1,68 ans fin 
2020 pour la ville de Saint-Chamond. Ce ratio est en-dessous du seuil limite de 10 
ans imposé par l’État, et très favorable au regard de la moyenne observée des autres 
collectivités de la strate.
Ainsi, l’autofinancement dégagé par la commune en 2020 a permis de financer les 
investissements sans avoir recours à l’emprunt, et de conserver ses capacités de 
financement actuelles et futures.
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DÉPLOIEMENT  
DU SOFT NETTOYAGE  
DANS TOUTES LES CRÈCHES

Depuis septembre 2020, toutes les crèches 
sont passées à ce type de nettoyage avec 
le matériel nécessaire. Cette action a été 
menée dans le cadre d’un projet de conduite 
de changement de méthode de travail et de 
techniques d’entretien des locaux. 
Ce projet a des impacts dans différents 
domaines : santé publique, uniformisation des 
pratiques, mécanisations des tâches, limitation 
des risques d’accident du travail, prévention 
des risques professionnels, écologie, impacts 
sur la qualité de l’air, zéro produit chimique...
Les bénéfices attendus sont nombreux , dont 
l’amélioration des conditions de travail des 
agents et des conditions d’accueil des enfants. 
Mars 2020 : achat du matériel pour tous les 
équipements petite enfance. 
Septembre 2020 : mise en place des nouvelles 

techniques et accompagnement des 
équipes. Un bilan sera effectué à 

l’issue de cette période COVID 
qui a contraint les équipes à 

avoir recours à des protocoles 
sanitaires réintroduisant la 
javel.
Cette expérience peut être 
le point de départ d’une 
réflexion d’application à 
d’autres sites. 

AC
TI

ON
 RSO 2020

REALISEE

Valoriser  
le capital  
humain,  
promouvoir 
l’épanouissement 
social et  
professionnel  
et améliorer  
la sécurité  
au travail

ACCUEIL STAGIAIRES / APPRENTIS / 
SERVICES CIVIQUES / EMPLOIS D’ÉTÉ

La commune de Saint-Chamond emploie à ce jour 25 
apprentis, un chiffre multiplié par 5 en 2 ans et de plus en 
plus de services sont concernés.
Pour rappel, le contrat d’apprentissage est un contrat de 35h, 
entre un salarié âgé de 16 à 29 ans révolus et un employeur 
(dérogations possibles). Il permet à l’apprenti de suivre une 
formation en alternance en entreprise ou collectivité sous 
la responsabilité d’un maître d’apprentissage et en centre 
de formation des apprentis (CFA) pendant 6 mois à 3 ans. 
L’apprentissage est ouvert à tout niveau de diplôme du CAP 
au Master.
Pour la rentrée 2021, la Direction des Ressources 
Humaines souhaite maintenir cet effort voire l’élargir à 
encore davantage de services afin d’ aider le plus possible 
de jeunes dans un contexte sanitaire et économique très 
difficile.

  7 services civiques pour l’année 2019-2020

  128 stagiaires

  56 emplois d’été
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RESSOURCES HUMAINES

EFFECTIFS

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Avancements et Promotions 2020    
   6 agents nommés suite à la réussite d’un concours  
   17 agents ont bénéficié d’un epromotion interne lors 

de la CAP
   39 agents ont bénéficié d’un avancement de grade 

lors de la CAP (Commission Administrative Paritaire) 
   217 avancements d’échelon en 2020    

BUDGET ET RÉMUNÉRATIONS 
  
   Budget de fonctionnement 2020 (opérations d’ordre 

incluses): 41 504 000 €
Charges de personnel : 24 815 957€, soit 59,79 % des 
dépenses de fonctionnement.

ABSENCES / ACCIDENTS DU TRAVAIL
  
   42 accidents du travail déclarés au total en 2020  
   5,59 accidents du travail pour 100 agents    
   En moyenne 40,46 jours d’absence conscutifs par 

accident du travail
   

PRÉVENTION ET RISQUES PROFESSIONNELS 
 
   1 conseiller de prévention et 15 référents sécurité   
   267 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations et formations obligatoires)    
   Dépenses en faveur de la prévention, de la sécurité et 

de l’amélioration des conditions de travail: 63 110 €
   Dépenses en faveur des mesures de prévention en 

lien avec la crise sanitaire: 220 629 €  

HANDICAP
    
   47 Travailleurs en situation de handicap employés 

sur emploi permanent
   4 travailleurs et 2 apprentis sur emploi non 

permanent    

FORMATION
      
En 2020, 63 % des agents permanents ont suivi une 
formation d’au moins un jour (% cat. A : fonctionnaires 
92 % et contractuels 8 % ; cat. B : fonctionnaires 90 % 
et contractuels 10 % ; cat. C : fonctionnaires 89 % et 
contractuels 11 %)
   68 597 € ont été consacrés à la formation en 2020 
(21 % CNFPT, 47 % autres organismes et 32 % frais 
de déplacement/repas)         
     

   976 jours de formation suivis par les agents sur 
emploi permanent en 2020 (67 % cat. C, 17 % cat. B 
et 16 % cat. A) ; nombre moyen de jour de formation 
par agent permanent : 2,68 jours par agent (60 % 
CNFPT, 25 % autres organismes et 15 % interne à la 
collectivité).

RELATIONS SOCIALES
 
   Nombre de jours de grève en 2020 : 161  
   1 réunion de la commission administrative paritaire
   2 réunions du comité technique  
   3 réunions du CHSCT (Comité d’Hygiène et de 

Sécurité). 
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752
Effectif moyen 
au 31/12/2020

46,41ans

55

71

Répartition par catégorie

511 
fonctionnaires

182
contractuels 

non 
permanents

59 
contractuels 
permanents

C = 76% B = 13 %

A = 7 %

Autres = 4 %

  Répartition par genre

Âge moyen des 
agents permanents

 Mouvements
Entrées

Sorties

63 %
37 %
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E n t r e t e n i r 
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l e  pat r i m o i n e 
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En 2020, le service gestion des bâtiments a géré près de 1 000 
bons de commandes et répondu à 3 861 demandes d’interventions 
sur les bâtiments municipaux réparties comme suit :

La ville dispose d’un parc d’environ 200 bâtiments sur lequel 
ont été réalisés : 
  des travaux d’investissement pour un montant de 5 000 000€ TTC 
  des travaux de fonctionnement pour un montant de 970 000€ TTC

ADMINISTRATIF
677

ASSOCIATIVE
664

CULTUREL
29

CULTURELLE
204

ÉCONOMIE
42ENFANCE

236INCONNUE
16

LOCATIVE
52

LOGISTIQUE
4

SCOLAIRE
1306

SOCIAL
140

SPORT
491

ANIMATION
40 000 €

BÂTIMENT
2 900 300 €

CIMETIÈRES
50 000 €

CONSERVATOIRE
35 000 €

CULTURE
146 000 €

DOMAINE PUBLIC
931 000 €

ÉCONOMIE ÉNERGIE
561 000 €

ÉDUCATION
1 410 000 €

NUMÉRIQUE
113 500 €

MOBILIER  
10 000 €

MÉDIATHÈQUE
15 500 €

ÉVÉNEMENTIEL
50 000 €

PETITE  
ENFANCE
66 000 €

PRÉVENTION
104 700 €

RÉGIE  
MUNICIPALE

630 000 €

SÉCURITÉ 
64 000 €

SERVICE  
POPULATION

14 000 €

SOCIAL  
248 000 €

SPORT 
1 259 500 €

URBANISME
367 000 €

VIE ASSOCIATIVE
13 500 €

NATURE  
DES ÉQUIPEMENTS

& NOMBRE  
D’ENREGISTREMENTS

Transformation du cinema Lumière en salle de spectacles 

TOTAL DES 
INVESTISSEMENTS 

REPARTIS PAR 
GRANDS SECTEURS

9 029 000 €
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LANCEMENT DU MARCHÉ SUR  
L’ÉTUDE PRÉALABLE AUX TRAVAUX  

DE L’ORGUE DE SAINT-PIERRE
 
Recrutement d’un technicien conseil agréé pour 
diagnostic en vue de travaux de nettoyage et de 
reglage de l’orgue.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE MUNICIPAL

LE SERVICE BÂTIMENT

Composé de 13 agents, il exerce ses missions sur 
l’ensemble des bâtiments de la commune (21 écoles, 26 
équipements sportifs, 4 crèches et 150 bâtiments : centres 
sociaux, locaux associatifs et locaux administratifs). 
Plusieurs corps de métiers sont représentés dans 
le service : électricité, plomberie, chaudronnerie-
serrurerie, plâtrerie-peinture et menuiserie, d’où une 
polyvalence et une réactivité du service.

Pour 2020, ce sont 2 986 bons de commande pour 
chantiers qui ont été réalisés pour un montant de 
146 300 €, soit un taux de réalisation proche de 110 %. 
Cependant l’annulation des manifestations a dégagé 
du temps pour réaliser de nombreux travaux dans les 
bâtiments ce qui explique ce taux de réalisation proche 
des 110 %.

    Électricité : changements des éclairages par des leds 
(Nef, hall des sports Claude Lebois, hall des sports 
Edmond Richard, salle Jean Macé, boulodrome Pierre 
Joannon ET Salle Armand Formet), aménagement en 
électricité et courant faible (Salle Roger Planchon, 
Bureau maison des Arts et Centre Social Saint-Julien).

   Plomberie : réfection sanitaires Pablo Neruda - 
installation de points d’eau dans les classes à l’école 
Cézanne, réfection plomberie et carrelages WC à 
l’école Prévert, réfection salle de bains au relais. 

   Peinture mobiliers : école Debussy Maternelle, salle 
restaurant CTM, locaux Hôtel Dieu.

   Menuiserie : aménagements des écoles Debussy, à 
la Maison des sports, créations de bureaux d’accueil 
salle Aristide Briand et Roger Planchon. 

   Chaudronnerie : fabrication de barrières crèche du 
Dauphiné, de porte-manteau salle Roger Planchon et 
de support pour distributeur de gel COVID. 

Pour un total de 1 800 heures de travail.
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LE SERVICE GARAGE 

Le service garage de la collectivité exerce ses compétences sur l’ensemble du parc 
roulant ainsi que sur tout le matériel à moteur thermique. La diversité des actions de la 
commune nécessite des moyens mécanisés importants. Le service garage composé de 
3 agents travaille avec l’ensemble des services de la collectivité avec des collaborations 
beaucoup plus importantes avec certains services très mécanisés : propreté urbaine, 
régie voirie, espaces verts. 

En 2020 un marché a été notifié concernant la founiture de pneumatiques et accessoires 
pour le parc de véhicules et d’engins, ainsi que pour l’enlèvement de pneux usagers. 

17 véhicules et matériels ont été achetés en 2020 pour un montant de pres de 340 000 €

LE SERVICE MAGASIN

Il gère différents type de matériels (produits d’entretien, electricité, EPI, panneaux de 
signalisation) soit environ 1 500 références.

Depuis septembre 2020 un logiciel ATAL STOCK permet une gestion optimisée des 
différents articles. Un systhème de “douchette” permet d’enregistrer les entrées et 
sorties du stock. Il permet également de chiffrer en temps réel le coût réel par bâtiment.

LE SERVICE VOIRIE 

Le service régie voirie composé de 19 agents intervient dans de nombreux domaines 
que ce soit l’entretien des espaces verts, en maçonnerie, aménagements voirie ou 
signalisation et depuis le transfert des voiries à SEM, en complément de Saint-Étienne 
Métropole (notamment le fauchage et la signalisation verticale et horizontale). 
  L’entretien des espaces publics ont la gestion de plus 270 km de voirie et sur une 
surface de plus de 92 hectares. 

Il y a quatre marchés au sein du service régie voirie, trois pour les matériaux (Enrobé 
chaud et froid, Béton, Concassé) et un pour les plaques et numéros de rue. 

Le budget 2020 a été de 131 650 €

Parmi les réalisations 2020 : 
  Crèche du Dauphiné : dalle béton, mur soutènement
  École Debussy : mur d’enceinte, béton désactivé
  Mur du chemin de fer : nettoyage tag
  Rue du chemin de fer / Rue du Repos : reprise du cheminement piéton
  Impasse des Primeurs : reprise chemin
  Jardin de la Brocharie : creation chemin 
 Rue du chemin de fer, nettoyage du mur et réfection
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