
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION N°DL20230007 DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU LUNDI 30 JANVIER 2023
Le maire de la ville de Saint-Chamond certifie que :
- la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les termes et
délais prescrits par la loi, le 20/01/2023 ; que la délibération ci-après transcrite, textuellement
extraite du registre des procès-verbaux du conseil municipal, a été affichée et qu'il n'a pas été
présenté d'observation ; 
-  le  nombre des conseillers  municipaux en exercice,  le  jour  de la  séance,  était  de 39 sur
lesquels il y avait 35 présents, 4 absents représentés à savoir :

ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Hervé REYNAUD   ;  M. Régis CADEGROS   ;  Mme Andonella FLECHET   ;  M. Jean-Luc
DEGRAIX   ;  Mme Stéphanie CALACIURA (à partir  de 18h50), M. Axel DUGUA (à partir  de
19h55),  Mme Sandrine FRANÇON  ;  M. Jean-Paul RIVAT  ;  Mme Aline MOUSEGHIAN  ;  M.
Gilles GRECO  ; Mme Catherine CHAPARD  ; M. Bruno CHANGEAT  ; Mme Béatrice COFFY  ;
M. François MORANGE  ; M. Alexandre CIGNA  ; M. Daniel FAYOLLE  ; M. Pierre DECLINE  ;
Mme Michelle DUVERNAY  ; M. Yves ALAMERCERY  ; M. Jean-Marc LAVAL  ; Mme Geneviève
MASSACRIER   ;  Mme Michèle FREDIERE   ;  M. Jean -Luc BOUCHACOURT   ;  M. Francis
NGOH NGANDO   ;  Mme Florence VANELLE   ;  Mme Florence VILLEDIEU   ;  Mme Sylvie
THEILLARD  ; Mme Abla CIPRIANI  ; M. Raphaël BERNOU  ; Mme Dudu TOPALOGLU  ; Mme
Christiane MARQUET-MASSARDIER  ; Mme Isabelle SURPLY  ; M. Jean MINNAERT  ; Mme
Patricia SIMONIN-CHAILLOT (à partir de 18h38) ; M. Romain PIPIER  ; Mme Nathalie ROBERT
; M Pierre-Mary DESHAYES 

ABSENTS REPRÉSENTÉS
Mme Stéphanie CALACIURA  a donné procuration à M. Jean-Luc DEGRAIX (jusqu’à 18h50)
M. Axel DUGUA  a donné procuration à M. Régis CADEGROS  (jusqu’à 19h55)
M. Philippe PARET  a donné procuration à M. Alexandre CIGNA 
Mme Ayse CALYAKA  a donné procuration à M. Pierre DECLINE 

SECRÉTAIRE ÉLUE POUR LA DURÉE DE LA SESSION

Mme Catherine CHAPARD.

APPEL À PROJETS ÉCO CITOYENS ORGANISÉ PAR LA COMMUNE DANS LE CADRE
DE L'ANIMATION DE LA DÉMARCHE RSO
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M. Bruno CHANGEAT expose ce qui suit :

Par ce dispositif mis en place dans le cadre de l’animation de la démarche « Responsabilité
Sociétale  des  Organisations »  (RSO),  la  commune de Saint-Chamond souhaite soutenir  et
valoriser  des  initiatives  éco  citoyennes,  l’objectif  final  commun  étant  d’impliquer  et  de
sensibiliser la population sur les changements de comportements nécessaires à la transition
écologique et plus largement sociétale.

Cet appel à projets « éco citoyens »  se propose d’accompagner des initiatives et des projets en
matière de responsabilité sociétale et de développement durable, initiés par des acteurs du
territoire  et  sur  le  domaine  public  ou  sur  des  espaces  extérieurs  /  partagés  privés  (type
copropriété). 

Il  est destiné à accompagner des actions à portée collective, initiées par des individuels ou
groupements de personnes selon 3 catégories distinctes : 

- couramiauds  constitués  en  collectif  avec  l’appui  d’une  association  pour  le  portage
administratif du dossier (type associations de quartier),

- associations de Saint-Chamond, CCQ,
- acteurs  publics  ou  privés  souhaitant  agir  dans  le  domaine  de  l’environnement

(entreprises, bailleurs, syndics, EPHAD, …).

Les domaines   dans lesquels s‘inscrivent ces projets   :
- Biodiversité,
- Recyclage, propreté, environnement, tri et réduction des déchets,
- Productions et consommations responsables (dont alimentation),
- Solidarités intra et intergénérationnelles.

Une pré-sélection des projets sera effectuée à partir de l’ensemble des projets - déposés sur la
plateforme  « je participe » - au regard de leur recevabilité et de la présentation de la fiche
action.
L'ensemble des dossiers reçus sera étudié et  des projets seront sélectionnés par type de
porteur.
Un  vote  sur  la  plateforme  « je  participe » permettra  au  jury  de  sélectionner  un  projet
supplémentaire.

Constitution du jury : 
Techniciens des directions RSO / démocratie locale / développement durable / espaces verts
propreté,  élus  associés  à  ces  directions  et  thématiques,  élue  vie  associative  et  3  élus  de
l’opposition.

Soutien aux projets : 
Les  projets  retenus  pourront  être  accompagnés  financièrement  et/ou  techniquement  et
bénéficier  d’une  communication  lors  des  événements  municipaux.  L’accompagnement  des
projets peut être de différentes natures : logistique, matérielle ou financière.

Les  moyens  financiers  accordés  à  la  structure  porteuse  du  projet  ne  pourront  dépasser
700€ / projet.
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Déroulement de cet appel à   projets    : 

 dépôt des projets éco citoyens : jusqu’au 31/03/2023
 évaluation et validation des candidatures : 3-14/04/2023
 mise en ligne des projets retenus : 17/04/2023 au 9/06/2023
 sélection des projets accompagnés et information des lauréats : du 12 au 27/06/2023
 réalisation de l’action : selon projet et conformément à la fiche action
 mise à l’honneur des projets  : lors de la journée de la Responsabilité sociétale à

Saint-Chamond programmée le samedi 4/11/2023.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté et délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés par 39 voix pour,

DÉCIDE : 
• d'approuver la création d'un appel à projets éco citoyens organisé dans le cadre de

l’animation de la démarche RSO de la commune avec attribution d'un soutien financier
et/ou technique aux dossiers sélectionnés et organisation d'un temps fort annuel afin de
les valoriser,

• d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le règlement d'attribution
de subventions ou de moyens dans ce cadre,

• d’imputer les dépenses correspondantes au budget général de la ville.

-----oooOooo-----
ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS.

Certifié, 
Saint-Chamond, le 31/01/2023

Le maire, 

Hervé REYNAUD 

Le secrétaire de séance, 

Catherine CHAPARD

Date de mise en ligne 7 février 2023
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