
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 286
Dossier : 170756

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Adulte relais - Convention entre l'Etat et la Ville de Saint-Etienne - 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 :
Le dispositif Adulte relais vise à développer la médiation sociale et culturelle dans les quartiers 
prioritaires ainsi qu’à faciliter le parcours professionnel de ses bénéficiaires (décret n°2002-374 du 20 
mars 2002).

Il s'agit d'un dispositif d'emploi aidé concernant les personnes âgées d'au moins 30 ans, sans emploi ou 
bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, et résidant en quartier prioritaire de la politique 
de la ville. Des actions de formations sont proposées durant le contrat en fonction des compétences dont 
l'acquisition est visée.

L'Etat, par l'intermédiaire du Commissariat général à l’égalité des territoires, verse une aide de 
18 936 €  par poste . 

La ville de Saint-Etienne s'est engagée dans ce dispositif par délibération n°584 du 2 décembre 2013 
autorisant le recrutement d'un médiateur social à la maison des projets de Montreynaud en contrat adulte 
relais dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. 
Suite au départ de la dernière personne recrutée sur ce poste, cette convention est arrivée à échéance.

 Motivation et Opportunité : 
Le quartier de Montreynaud bénéficie des différents dispositifs contractuels et notamment du contrat 
d'agglomération signé le 1er juillet 2015.

Afin d'accompagner la poursuite des actions et d'assurer la pérennisation des investissements des 
différents partenaires, l'enjeu est aujourd’hui de travailler dans la durée sur les dispositifs de gestion 
urbaine et sociale de proximité, de concertation au quotidien, de communication, d'accompagnement des 
conseils citoyens...

La ville souhaite donc poursuivre les actions mises en place avec les bailleurs, les habitants, les différents 
services (Ville, Communauté Urbaine, Etat), structures associatives, acteurs économiques.



Dans ce cadre, il est envisagé de recruter un nouveau médiateur à la maison des projets de Montreynaud . 
Il sera intégré à l'équipe projet ville en complément des intervenants. Il aura pour mission de  : 
– faciliter le lien entre les habitants et les structures intervenant sur le quartier, 
– participer à la mise en place du plan d'actions de GUSP (gestion urbaine et sociale de proximité) en 
mobilisant les habitants en amont de chaque action, en aidant le responsable de l'action à l'organiser et à 
l'animer,
– anticiper et dénouer les conflits du quotidien sur l'entretien du quartier, rappeler les règles de vie,
– veiller à la cohérence des actions mises en place.

 Contenu : 
Afin de recruter ce médiateur dans le cadre du dispositif adulte-relais, il est nécessaire de conclure avec 
l'Etat une nouvelle convention pour ce poste. 
Cette convention vise à préciser les engagements réciproques et détaille le type de missions, la mise en 
o uvre du recrutement, du suivi, et les modalités d'organisation des formations.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Dépenses : 30 000€ 
Recette Etat : 18 936€ 

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  11 064€     18 936€   

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention à intervenir,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation à signer la convention et tout 
document relatif à ce dispositif, notamment les contrats de travail.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 Dépenses Chapitre 012 – 
article 64168 
Recettes Chapitre 74 - 
Article 74718 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Delphine JUSSELME


