
Séance du 02/07/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante

Délibération n° : 280
Dossier : 180668

Direction en charge : Sports Jeunesse et Vie associative
Objet : Projet d'Animation de la Vie Sociale sur Montreynaud. Offre de Loisirs Enfance Jeunesse. 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 22/06/2018
Compte rendu affiché le : 03/07/2018
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, 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, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Arrivé à la 
question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme 
Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER (Arrivée à la question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, 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 63 du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la 
question 63 du projet de l'ordre du jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 39 du projet de l'ordre 
du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à Mme Marie-Dominique FAURE, Excusé pour la question 1 du projet de l'ordre du jour) M. 
Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Excusé 
pour la question 1 du projet de l'ordre du jour.) M. Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Excusé de la 
question 1 à la question 21 du projet de l'ordre du jour.) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. Lionel SAUGUES) 
M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE)

Absents : 
M. Florent PIGEON; M. Georges ZIEGLER



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 02/07/2018

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante

Délibération n° : 280
Dossier : 180668

Direction en charge : Sports Jeunesse et Vie associative
Objet : Projet d'Animation de la Vie Sociale sur Montreynaud. Offre de Loisirs Enfance Jeunesse. 
Approbation.

 Rappel et Références :
Le quartier de Montreynaud compte près de 9 000 habitants. Montreynaud est classé en géographie 
prioritaire depuis les années 1980 et classé "Zone de Sécurité Prioritaire" depuis 2013. De nombreux 
équipements et structures associatives sont présents sur le quartier mais une partie d'entre eux reste 
fragile.

Début 2015, du fait de dysfonctionnements graves, l’ensemble des partenaires institutionnels avaient dû 
mettre fin au financement de l'ancien centre social "l'AGEF".
Depuis lors, l’AGASEF, association de prévention spécialisée avait été missionnée pour assurer la 
continuité des activités, le temps de pouvoir reconstruire avec les habitants et les acteurs, un nouveau 
projet. La fin de la mission de l'AGASEF ayant été fixée à fin 2018, ce nouveau projet devait être 
opérationnel et démarrer au dernier trimestre 2018.

Pour ce faire, l'ensemble des partenaires institutionnels (État, CAF, Ville de Saint-Étienne, Département) 
a lancé une démarche participative dès 2017, accompagné d'un prestataire extérieur, pour définir et 
construire un nouveau projet d’animation de la vie sociale ambitieux pour les années à venir, s’appuyant 
sur les acteurs du territoire et ses habitants. 

Ce  travail participatif a permis d'aboutir à des propositions d'actions et d'organisations, sur les différents 
champs du développement social, répondant aux besoins du territoire autour de 4 grandes thématiques :

- la jeunesse 16-25 ans,
- l'offre de loisirs enfance - jeunesse,
- la maîtrise de la langue et l'intégration,
- le vivre ensemble.

 Motivation et Opportunité : 
Afin de répondre à l'axe "Offre de Loisirs Enfance Jeunesse", un appel à projets a été lancé par la Ville de 
Saint-Etienne début avril 2018, qui avait pour objectif   :

- Développer une offre d'accueil de loisirs extra scolaire - répondant aux besoins des familles  :
. pour les enfants de 3 à 12 ans
. pour les jeunes de 12 à 17 ans, en complément de l'offre déjà proposée par le Centre de Loisirs Jeunesse 
(CLJ).

- Proposer un projet de soutien aux "Familles" avec des actions autour de la Parentalité, en complément 
de ce qui est déjà proposé par Montreynaud Education.

Au regard des critères d'analyse retenus, les partenaires institutionnels (Etat, CAF, Département et Ville 
de Saint-Etienne) ont fait le choix de retenir et soutenir le projet proposé par l'association des PEP 42 pour 
l'année 2018 / 2019.

 Contenu : 
La convention d'objectifs entre l'Association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de la 
Loire (ADPEP 42) et la Ville de Saint-Etienne prévoit de  :
- confirmer l'association dans son projet d'accueil de loisirs pour les 3 - 12 ans dès septembre 2018,
- définir les modes et moyens d'intervention de l'association,
- procéder à une évaluation périodique de la mise en o uvre des actions conduites. 

Pour la Ville de Saint-Étienne, les moyens en locaux, logistique et financiers sont proportionnés  :



- à l'utilité sociale des projets,
- au rôle structurant de l'association sur le quartier,
- à la pérennité des actions développées. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne.



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 50.000,00 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  50.000,00 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention d'objectifs avec l'ADPEP 42,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite convention 
d'objectifs avec l'association et l'avenant financier n° 2 à la convention financière approuvée par 
délibération du 26 février 2018 avec l'ADPEP 42, dont un exemplaire de chacun restera joint au dossier,
- autoriser le versement de la subvention de 50.000,00 € au titre d'un acompte 2018 pour soutenir le 
démarrage de leur activité.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 50 voix pour, 3 voix contre, 4 abstention(s)
 
 

 BP 2018 chapitre 65 article 
6574

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Siham LABICH


