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DECIDE 
 
ARTICLE 1 
Un avenant ayant pour objet d’opérer le changement de cocontractant d’une partie de l’accord-cadre 
est conclu avec l’association « Renaître » portant sur l’accompagnement social lié au logement du 
FSL sur les lots 3 et 6 dans les conditions suivantes :   
 

 scission du lot n° 3 sur la zone géographique du Forez, en deux parties : 

 accord-cadre relevant du Département, avec un montant pour la période allant du 1
er

 juillet 
2020 au 24 janvier 2021 de 14 260,60 € HT au maximum et 5 562,49 € HT minimum ; 

 accord-cadre relevant de Saint-Etienne Métropole sur la zone géographique métropolitaine 
avec un montant pour la période allant du 1

er
 juillet 2020 au 24 janvier 2021 de 890,90 € HT 

au maximum et 347,51 € HT minimum.  
 

 scission du lot n° 6 sur la zone géographique du Gier-Ondaine-Pilat en deux parties : 

 accord-cadre relevant du Département, avec un montant pour la période allant du 1
er

 juillet 
2020 au 24 janvier 2021 de 141,68 € HT au maximum et 54,06 € HT minimum ; 

 accord-cadre relevant de Saint-Etienne Métropole sur la zone géographique métropolitaine 
avec un montant pour la période allant du 1

er
 juillet 2020 au 24 janvier 2021 de 10 591,32 € 

HT au maximum et 4 040,94 € HT minimum.  
 
ARTICLE 2 
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget habitat, destination FSL de l’exercice 
2020. 
 
ARTICLE 3  
La présente décision dont il sera rendu compte à la plus prochaine réunion du Conseil Métropolitain, 
sera publiée et transmise à Monsieur le Préfet de la Loire. 
 
Les conseillers métropolitains seront informés de cette décision dès son entrée en vigueur. 
 
ARTICLE 4 
Madame le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Principal Municipal sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
 
       Fait à Saint-Etienne, le 29/05/2020 
       Le Président, 
 
 
 
 
 
       Gaël PERDRIAU 
 
 
 


