
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 212
Dossier : 170452

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Convention avec l'Amicale laïque Chapelon pour l'ouverture d' un Relais  d'Information et  
d'Accueil Petite enfance (RIAPE) - Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
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, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, 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, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 26/06/2017

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 212
Dossier : 170452

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Convention avec l'Amicale laïque Chapelon pour l'ouverture d' un Relais  d'Information et  
d'Accueil Petite enfance (RIAPE) - Approbation. 

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne a renouvelé en 2015 le Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d'Allocations 
familiales pour quatre ans.

La municipalité , dans le cadre du plan de mandat, continue à soutenir les places d'accueil existantes, et 
souhaite  améliorer la qualité en accueil collectif mais aussi individuel en développant l'action des relais.
Le Relais d' Assistantes Maternelles remplit des missions suivant quatre axes principaux définis par la 
circulaire de la C. N. A. F , LC n° 2011 – 020 du 2 février 2011 :

- animer un lieu où professionnels de l'accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, s'expriment et 
tissent des liens sociaux,
- organiser un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents, les professionnels ou 
les candidat(e)s à l'agrément,
- contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel,
- participer à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes enfants.

La CNAF préconise un relais pour 70 assistantes maternelles.

 Motivation et Opportunité : 
La Ville est, à ce jour, divisée en cinq secteurs, sur chacun d'entre eux, des prestations sont proposées par 
un relais.

En novembre 2016,  l'activité du «RIAPE des 3 collines» a cessé. Ce dernier avait été créé en rapport aux 
besoins en centre ville. Il a fonctionné rue Dormoy de 1999 à 2006 dans des locaux appartenant à la CAF, 
avant d’être relocalisé sur Côte-chaude, n'ayant plus de renouvellement de convention avec la CAF des 
dits locaux rue Dormoy.

Afin d'assurer la continuité du Service Public, l'espace Boris Vian a ouvert un relais en avril 2017, 
positionné sur le secteur que couvrait le relais des «trois collines».

Parallèlement, une réflexion menée conjointement par la CAF, la Ville et le Conseil Départemental de la 
Loire à partir des observations des gestionnaires de relais  montre l'étendue des secteurs couverts par 
chaque relais. Etant trop importants par rapport aux préconisations de la Caisse nationale d'Allocations 
Familiales, un sixième RIAPE et l'ensemble ont décidé d'ouvrir et d'équilibrer la carte des secteurs.

 Contenu : 
L'amicale laïque Chapelon qui dispose de locaux adaptés, d'un agrément centre social, propose un projet 
de RIAPE et bénéficiera d'un agrément par la CAF pour cette nouvelle activité .

L'ouverture de ce sixième relais permet une définition plus adaptée des territoires, une meilleure 
couverture des besoins des usagers et améliore sensiblement le champ d'intervention de chaque relais (cf 
cartes comparatives).

Le découpage a été coconstruit par l'ensemble des responsables de RIAPE en fonction des "iris" (Ilots 
Regroupés pour l'Information statistique) et du nombre d'assistant(e)s maternel(le)s par îlots et validé par 
l'ensemble des partenaires.
Le relais «la marelle» couvre le centre ville,
Le relais «des portes du pilat » couvre la partie sud-ouest,
Le relais de «Beaulieu» couvre la partie sud-est,
Le relais des «quatre soleils» couvre la partie est et Saint-Jean Bonnefonds,
Le relais des «portes du Forez» couvre la partie Nord et Saint-Victor,



Le relais «Pomme d'Api» couvre la partie nord-ouest.

Des avenants financiers fixeront chaque année le montants des subventions versées par la Ville.

 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 convention entre la Ville de Saint-Etienne et l'Amicale Laïque Chapelon
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention dont un 
exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


