
Séance du 01/10/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 363
Dossier : 180843

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire - Convention de partenariat entre le Conservatoire Massenet de Saint-Etienne et 
l'association Nouvel Orchestre d'Anches et de Cuivres - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, M. Samy 
KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-
Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel 
JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, M. 
Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL (Présent de la question 1 à la question 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

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

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

L'association Nouvel Orchestre d'Anches et de Cuivres (NOAC) a pour but la pratique et la diffusion, lors 
de concerts, de la musique pour orchestres d'instruments à vents et percussions. En tant qu’orchestre 
d’harmonie, il se donne comme objectif l’interprétation d’o uvres originales écrites pour cette formation, 
ainsi que d’arrangements d'o uvres classiques écrites pour orchestre symphonique, mais restant fidèles à 
l’esprit original de ces o uvres.

 Motivation et Opportunité : 
Le Conservatoire Massenet, qui enseigne également la pratique des instruments à vents, et notamment les 
pratiques collectives associées, (classes d’orchestre 1er et 2ème cycle, harmonie du 3ème cycle) tisse des 
liens fructueux avec le NOAC depuis 2013. Cette collaboration a pris la forme d’un orchestre d’harmonie 
commun, l’Orchestre Massenet, constitué pour moitié d’élèves issus du conservatoire, et pour l’autre 
moitié, d’adultes amateurs chevronnés provenant de divers horizons.

Le NOAC et le Conservatoire Massenet souhaitent à présent formaliser cette coopération.

 Contenu : 
Le NOAC et le Conservatoire Massenet entendent collaborer à partir de l'année scolaire 2018/2019 pour 
la mise en o uvre de projets transversaux. 

Dans le cadre de ce partenariat, le NOAC s'engage à :
- Soutenir le Conservatoire Massenet dans la logistique du fonctionnement de l’Orchestre Massenet, dans 
la limite des disponibilités de ses membres,
- S’assurer du niveau musical de ses adhérents, en adéquation avec l’orchestre,
- Respecter les objectifs pédagogiques, artistiques et culturels de son directeur musical, 
- Participer à la définition des projets culturels de la saison musicale,
- Apporter son concours dans le choix et l’acquisition du répertoire, 
- Mettre à disposition de l'Orchestre Massenet sa bibliothèque de partitions,
- Faciliter, par un tarif préférentiel, les adhésions au NOAC des élèves du Conservatoire Massenet issus 
de l’orchestre d’harmonie du 3ème cycle,
- Intégrer les élèves du Conservatoire Massenet aux temps de convivialité,
- Remettre, dans la mesure du possible et à la demande de chaque élève de l'harmonie cycle 3, une 
invitation pour les concerts publics à entrée payante.

Dans le cadre de ce partenariat, le Conservatoire Massenet s'engage à :
- Intégrer les membres du NOAC aux répétitions de l'harmonie de cycle 3 et prendre en compte la 
spécificité du NOAC dans le choix du professeur en assurant la direction musicale,
- Mettre à disposition de l’Orchestre Massenet, à chaque fois que possible : matériel d'orchestre, 
documentation et locaux (salle de répétition, salle d’archive, salle de réunion),
- Inciter les élèves de l'harmonie cycle 3 à adopter les règles de vie associative nécessaires au bon 
fonctionnement de la vie de l’Orchestre,



- Mettre en lien les administrateurs du NOAC et les représentants légaux des élèves mineurs,
- Proposer au moins 1 spectacle ou projet par semestre et un maximum de 5 pour l'année,
- Assurer la continuité de la direction musicale, notamment pour honorer les projets de concerts engagés 
par le NOAC.

Dans le cadre de ce partenariat, les parties s'engagent mutuellement à : 
- Accorder leurs supports de communication (sites internet, plaquettes, affiches…) en respectant 
l’équilibre entre les deux parties et les modalités de communication de la ville de Saint-Etienne,
- Partager équitablement l'organisation d'activités communes et répartir les frais à hauteur de leurs 
capacités respectives,
- Assurer la qualité des prestations de l’Orchestre Massenet en s'assurant de l’assiduité et l’engagement de 
chaque musicien.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

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

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


