
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 18
Dossier : 161225

Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
Objet : Signature du Schéma Directeur de l'Animation de la Vie Sociale de la Loire 2017 - 2018 établi par 
la CAF de la Loire, l'Etat et 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 : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 18
Dossier : 161225

Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
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 Rappel et Références :
Dans le cadre des obligations nationales fixées par la Caisse Nationale des Allocations Familiales CNAF), 
la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire (CAF) a élaboré depuis plusieurs mois son Schéma 
Directeur de l'Animation de la Vie Sociale (SDAVS).

Ce travail de co-production entrepris avec les représentants de l'Etat, la Ville de Saint-Etienne, les 
collectivités volontaires et les principales institutions et fédérations concernées a pour but de poser les 
objectifs d'intervention attendus des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale qui constituent du fait de 
leur vocation polyvalente, des relais forts des politiques publiques au niveau des quartiers.

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Etienne qui dispose d'un maillage territorial riche en structures sociales de proximité a 
le souci de participer pleinement à la dynamique générée par la démarche de la CAF en ce qu'elle doit 
permettre d'améliorer l'action de ces équipements sur les champs de :
- la lutte contre les exclusions et les inégalités sociales, économiques et culturelles,
- l'éducation à la citoyenneté et l'accès à l'autonomie,
- la préservation de la cohésion sociale et l'animation des territoires, 
- l'éducation partagée des enfants et des jeunes ainsi que le soutien aux familles,
- la promotion du développement durable.

De fait, l'évolution socio-démographique de la ville, les besoins nouveaux des habitants en matière 
sociale, le bouleversement des pratiques... rendent opportune une redéfinition des missions des 
associations d'éducation populaire que la mise en place du Schéma Directeur de l'Animation de la Vie 
Sociale va permettre d'élaborer globalement et collectivement.

 Contenu : 
Pour la période 2017 - 2018, le SDAVS ligérien est structuré autour des quatre axes majeurs suivants:

- améliorer l'accompagnement des publics et la qualité de service par le biais de la formation des 
professionnels, des bénévoles ainsi que l'apprentissage à de nouveaux savoir-faire ;

- développer de nouveaux modes de communication avec les habitants en multipliant les espaces de 
parole et en s'appuyant sur les outils numériques ;

- mobiliser habitants et acteurs sur les territoires pour revitaliser l'engagement citoyen et co-construire des 
projets d'animation de la vie sociale en rendant plus visible les structures d'animation de la vie sociale et 
en recherchant de nouveaux partenariats territorialisés ;

- partager les expériences, les mutualiser et créer les conditions pour faire émerger des pratiques 
innovantes en développant des laboratoires expérimentaux dans les champs de l'animation de la vie 
sociale.

 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 :
- accepter l'engagement de la Ville de Saint-Etienne dans le processus d'évolution du secteur de 
l'animation de la vie sociale initié par la Caisse d'Allocation Familiale de la Loire et les différents 
partenaires concernés, via le Schéma Directeur de l'Animation de la Vie Sociale pour 2017 - 2018 ;
- approuver les grands axes stratégiques de développement retenus pour cadrer cette démarche ;
- autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation à signer ledit document dont un 
exemplaire restera joint au dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 46 voix pour, 0 voix contre, 12 abstention(s)
 
 

 Néant

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Siham LABICH


