
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Rendre les jeunes, acteurs de notre ville
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante

Délibération n° : 309
Dossier : 170740

Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
Objet : Attribution de subventions aux associations AFEV, UNIS-CITE, UJM (UVA), UDSPL 42 et MFR 
agissant  en faveur des initiatives développées par les jeunes.- Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
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, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, 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 : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
L'accompagnement et la promotion de l'engagement citoyen auprès des jeunes stéphanois ainsi que le 
soutien à l'insertion professionnelle figurent parmi les priorités de la Ville en matière de politique 
jeunesse. Cette intervention publique est en effet considérée comme un vecteur essentiel à 
l'épanouissement des jeunes et au développement social et économique du territoire.

 Motivation et Opportunité : 
Des projets répondant à ces objectifs ont été présentés par les différents porteurs suivants : 

1) L'Association de la Fondation des Etudiants pour la Ville (AFEV) favorise, par son action 
l'engagement des étudiants. A ce titre, la Ville souhaite soutenir deux de ses projets :
- faire accompagner par les jeunes engagés de l'association des enfants de quartiers prioritaires dans leur 
scolarité et leur éducation,
- faire accompagner individuellement les jeunes engagés dans l'association par des professionnels pour 
faciliter leur insertion dans la vie active.
Cette nouvelle action est plus orientée en direction de la politique jeunesse de la Ville. En lien avec la 
fondation de l'Université Jean Monnet (UJM), cette action consiste à mettre en place un accompagnement 
individualisé pour chaque jeune par un parrain professionnel du bassin stéphanois afin de l'inscrire dans 
une perspective d'insertion professionnelle. Le parrain identifie les compétences acquises par le jeune et le 
forme à mieux se valoriser lors d'entretiens de recrutement.

2) L'association UNIS CITE promeut le vivre ensemble et la solidarité par la mobilisation de la jeunesse 
dans une démarche d'éducation populaire. A ce titre, la Ville souhaite soutenir trois de leurs projets :
- "Les Intergénéreux"  : consiste à mobiliser les jeunes de l'Association pour favoriser les échanges entre 
générations et contribuer au "bien vivre" des personnes âgées en luttant contre leur isolement,
- "Rêve et réalise" : favorise l'émergence de jeunes porteurs de projet et les sensibilise à l'entrepreneuriat 
social en leur permettant de développer des compétences en montage de projets en lien avec le territoire,
- "Sensibilisation des jeunes aux risques des soirées festives" : faire de la prévention et de la 
sensibilisation auprès des jeunes par leurs pairs sur les risques de consommation de produits psychoactifs, 
de l'écoute sonore et des comportements liés à la sexualité.

3) L'Université de la Vie Associative est un dispositif de formation de l'Université Jean Monnet. Elle 
organise des formations favorisant l'engagement citoyen des étudiants permettant de valoriser et valider 
les compétences acquises au cours de leur engagement associatif, la vie associative étant un vecteur parmi 
d'autres d'insertion professionnelle. Les formations ainsi suivies permettent l'obtention d'un certificat de 
formation à la gestion associative qui garantit l'acquisition de connaissances nécessaires à l'exercice de 
responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine d'une association. Cette formation est 
agréée par la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion sociale.
Dans ce cadre, la Ville souhaite faire bénéficier de cette formation à dix jeunes habitant ou étudiant à 
Saint-Etienne.

4) L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire (UDSPL 42) propose des formations qui 
permettent d'obtenir le Diplôme d'apprentissage des premiers secours (PSC1). Dans ce cadre, la Ville 
souhaite faire bénéficier de ces formations à 60 jeunes habitant ou étudiant à Saint-Etienne.

5) La Maison Familiale et Rurale (MFR), par l'organisation du "forum des métiers" permet aux jeunes des 
collèges et lycées du territoire de découvrir une large palette de métiers via des témoignages de 
professionnels et de jeunes de différents établissements en cours de formation ainsi que d'assister à des 
démonstrations assurées par les organismes de formation du territoire.



 Contenu : 
Au titre de l'année 2017, la Ville souhaite accompagner ces cinq structures suivant le tableau ci-dessous 

SUBVENTION DE PROJET 

Nom de la structure Nature du projet Montant

UNIS-CITE Prévention des risques lors de 
soirées étudiantes

7 500,00 €

Rêve et réalise 4 500,00 €

Projet Intergénéreux 2 000,00 €

AFEV Faire accompagner par les jeunes 
engagés de l'association des 
enfants de quartiers prioritaires 
dans leur scolarité et leur 
éducation

5 700,00 €

Faire accompagner 
individuellement les jeunes 
engagés dans l'association par des 
professionnels pour faciliter leur 
insertion dans la vie active

11 300,00 €

UVA (UJM) Formation à la gestion associative 4 500,00 €

UDSPL 42 Formation au PSC1 2 500,00 €

MFR Organisation d'un forum des 
métiers

4 000,00 €

TOTAL 42.000,00 €

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 42.000,00 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  42.000,00 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver l'attribution de ces subventions aux associations indiquées ci-dessus pour un montant total de 
42.000,00 €,
- approuver  la convention avec l'AFEV, 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention 
dont un exemplaire restera joint au dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 BP 2017 chapitre 65 article 
6574

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Corinne L'HARMET-
ODIN


