
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Etre solidaire, plus qu'une tradition, un devoir.
Commission : Santé - Solidarité - Politique de la ville - Insertion

Délibération n° : 11
Dossier : 161173

Direction en charge : Social, santé publique et lutte contre les discriminations
Objet : Groupement Stéphanois pour la mise en oeuvre du Programme de Réussite Educative de Saint-
Etienne - Convention pour avance de trésorerie - 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 : 
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne a souhaité mettre en o uvre, depuis une dizaine d'années, un programme de 
réussite éducative dans les quartiers Crêt de Roc-Soleil et Tarentaize-Beaubrun-Couriot. En 2015, le 
périmètre d'intervention a été étendu au quartier Cotonne-Montferré . Il s'agit de réaliser un travail de 
mobilisation et de coordination des intervenants éducatifs, sociaux et médico-sociaux pour repérer les 
enfants en rupture ou en voie de rupture sociale et éducative, et leur proposer une solution personnalisée 
adaptée. 
La structure de fonctionnement retenue par la Ville de Saint-Étienne par délibération du 6 novembre 2006 
est un groupement d'intérêt public (GIP) nommé Groupement Stéphanois pour la mise en o uvre du 
Programme de Réussite Éducative, composé de la Ville de Saint-Étienne, de l'État et ses services 
déconcentrés, du Conseil Départemental de la Loire, et de la Caisse d'Allocations Familiales de Saint-
Étienne. Il a été créé par convention constitutive approuvée par décret préfectoral le 4 décembre 2006. 
Par délibération du 4 novembre 2013, cette convention constitutive est mise en conformité avec la loi 
Warsmann (n°2011-525 du 17 mai 2011) permettant de disposer d’un cadre unifié pour tous les GIP. 
Cette convention actualisée a été signée le 27 octobre 2014 et notifiée le 18 novembre 2014.
Depuis le Conseil d'Administration du 8 décembre 2014 du Groupement stéphanois pour la  mise en 
oeuvre du Programme de Réussite Educative, la Ville de Saint-Etienne a repris le pilotage et la 
coordination du dispositif. Elle propose une mise à disposition gratuite de cinq agents (4 agents à temps 
non complet et d'un agent à temps complet) soit 2,2 équivalents temps plein. Par délibération du conseil 
municipal du 13 avril 2015, cette mise à disposition gratuite de personnel est approuvée pour une période 
de 3 ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus.

Le GIP a pour principale ressource un subventionnement par l'Etat, accordé par le Commissariat Général 
à l'Egalité des Territoires (CGET) sur les crédits du programme budgétaire Politique de la ville (BOP 
147).

 Motivation et Opportunité : 
La subvention du CGET fait l'objet d'un seul versement dont le montant est fixé par convention attributive 
de subvention liant le CGET et le Groupement stéphanois, notifiée au cours du 2ème semestre de l'année 
civile. Le GIP ne maîtrise pas les délais de versement de cette subvention, qui se trouvent rallongés en 
raison de la centralisation de la gestion des crédits Etat-CGET, puis leur ventilation par le représentant 
local. Le GIP doit également reverser au Trésor Public, le reliquat des crédits inutilisés en année n-1, en 
année n. 
Ainsi, pour sa gestion quotidienne, le GIP rencontre des problèmes de trésorerie en début d'année qui 
rendent difficile, le bon fonctionnement du dispositif (le paiement des salaires des référents, des 
prestations des associations conventionnées, des prestations liées au suivi et à l'accompagnement des 
enfants, et des charges courantes). 

 Contenu : 
La déclinaison du plan d'actions socio-éducatives approuvé par le conseil d'administration de novembre 
2016 repose sur 3 référents de parcours positionnés sur 3 quartiers. Ils assurent, chacun, 40 suivis 
individualisés. De plus, un intervenant éducatif dont le rôle est plus transversal, vient en renfort de ses 
collègues et prend en charge 20 suivis.

Il est donc proposé d'octroyer, pour 2017, une avance de trésorerie de 170 000 € au GIP. Celle-ci sera 
remboursable à la Ville, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2017. Aucune rémunération de 
l'avance ne sera perçue par la collectivité.

La ville de Saint-Etienne propose également de maintenir le financement de 2 000€ soumis au vote du 
budget primitif 2017, versement déjà effectué en 2014, 2015 et 2016. 



 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 le versement par la Ville pour 2017, d'une avance de trésorerie de 170 000 € au Groupement 
Stéphanois pour la mise en oeuvre du Programme de Réussite Educative, remboursable à la Ville en 2017,
– autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention pour 
l'avance de trésorerie, dont un exemplaire sera joint au dossier,

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 L'avance de 170 000 € (non 
budgétaire) impactera  
la trésorerie de la Ville, elle 
sera remboursée par le GIP 
en 2017.

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Georges ZIEGLER


