
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Rendre les jeunes, acteurs de notre ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 16
Dossier : 161037

Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
Objet : Renouvellement de la convention d'attribution du label Information Jeunesse à la Ville de Saint-
Etienne. Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/01/2017
Compte rendu affiché le : 17/01/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, 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 (Pouvoir à 
F.Perrin de la question 1 à la question 3 du projet de l'ordre du jour.), Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, 
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine 
ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-
Camille REY, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne 
pouvoir à P.Courbon de la question 25 à 40.), Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 
à la question 29 du projet de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 17 du projet de 
l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie MOREAU, 
Mme Nadia SEMACHE (Présente de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne pouvoir à O. Longeon 
de la question 25 à la question 40.), M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE (Présent à partir de la question 2 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick 
COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 16/01/2017

Politique : Rendre les jeunes, acteurs de notre ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 16
Dossier : 161037

Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
Objet : Renouvellement de la convention d'attribution du label Information Jeunesse à la Ville de Saint-
Etienne. Approbation.

 Rappel et Références :
L'Accès à l'information des jeunes garant de leur parcours scolaire et professionnel, de leur cheminement 
vers l'autonomie, la citoyenneté, l'émancipation personnelle et la mobilité constitue un droit pour tous, 
sans discrimination, qui figure comme tel dans le préambule de la Charte Européenne de l'Info Jeunesse. 
Il s'inscrit comme une mission de service public définie et encadrée au plan national par l'Etat qui 
labellise via le Ministère de la Ville de la jeunesse et des Sports et les Centres Régionaux d'Information 
Jeunesse les structures constituant le réseau Information Jeunesse.

A Saint-Etienne, la municipalité a placé l'offre de services en direction des 15 - 30 ans comme une priorité 
du Plan de mandat, notamment dans cette dimension d'accès à l'information portée par l'Espace Info 
Jeunes, équipement municipal situé 6 rue de la Résistance et labellisé par l'Etat.

 Motivation et Opportunité : 
Il convient à ce jour de renouveler la labellisation de l'Espace Info Jeunes de Saint-Etienne pour une 
période de 3 ans, afin de :
- garantir au public un niveau d'accueil, d'information et d'accompagnement répondant aux exigences 
fixées au plan national ; 
- permettre aux professionnels de ce service de bénéficier des outils et appuis proposés par le réseau des 
structures en charge de "l'Information Jeunesse" : (PIJ (Point Information Jeunesse), BIJ (Bureaux 
Information Jeunesse), CRIJ (Centres Régionaux d'Information Jeunesse) et au niveau national, du CIDJ 
(Centre d'Information et de Documentation pour la Jeunesse et de l'UNIJ (Union Nationale Information 
Jeunesse) ;
- s'inscrire dans une dynamique d'évaluation et de partage de données avec les instances locales et 
nationales spécialisées dans les politiques "Jeunesse" ;
- bénéficier des actions de promotion conduites en direction des jeunes à différents échelons territoriaux ;
- avoir un niveau d'accès constant et pertinent   sur les programmes et dispositifs mis en place pour les 
jeunes au plan national et international pour y inscrire efficacement les jeunes stéphanois ;
- faire connaître les initiatives développées à Saint-Etienne en faveur de ce public.  

 Contenu : 
Le cadre conventionnel encadrant le renouvellement du label "Information Jeunesse"  prévoit, sur la base 
des actions dès lors assumées par cet équipement et du projet municipal pour les 3 ans à venir :



* Pour la Ville de Saint-Etienne : 
- l'obligation d'accueillir, d'informer et d'accompagner le public selon les dispositions fixées par les 
chartes de l'information Jeunesse (égalité d'accès, anonymat, secret professionnel, gratuité...) ;
- la mise à disposition d'un local, de professionnels et de moyens matériels adaptés ;
- l'inscription dans une logique dynamique de promotion et de mise en place d'actions innovantes  avec les 
acteurs locaux et nationaux ;
- la transmission aux jeunes des données des CIDJ et CRIJ selon des formats adaptés ainsi que le retour à 
ces instances d'informations sur le public stéphanois accueilli, notamment via un bilan d'activité annuel ;

* Pour l'Etat  et le CRIJ :
- la fourniture de toutes les ressources documentaires disponibles,
- l'apport d'une aide technique et de conseil gratuite,
- l'accès aux réunions et animations du réseau régional,
- la mise en place de formations initiales et continues au bénéfice du personnel de l'Espace Info Jeunes,
- la promotion des services de l'Espace Info Jeunes.

 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 Communale de bien vouloir :
- approuver la démarche de renouvellement de labellisation "Information Jeunesse" pour 3 ans au bénéfice 
de l'Espace Info Jeunes stéphanois ainsi que le contenu de la convention correspondante à intervenir avec 
l'Etat et le CRIJ ;
- autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à  signer ladite convention dont 
un exemplaire restera joint au dossier. .

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Néant

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Corinne L'HARMET-
ODIN


