
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 432
Dossier : 171022

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Convention d'objectifs et de financement "RIAPE Les Portes du Forez" - Avenants n°1 et n°2 - 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 27/11/2017

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

Délibération n° : 432
Dossier : 171022

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Convention d'objectifs et de financement "RIAPE Les Portes du Forez" - Avenants n°1 et n°2 - 
Approbation.

 Rappel et Références :
La municipalité, dans le cadre de son plan de mandat, soutient l'augmentation des places d'accueil de la 
Petite Enfance et l'amélioration de la qualité de l'accueil collectif et individuel en développant les actions 
des Relais d'Assistantes Maternelles (RAM).  
Une nouvelle circulaire de la CNAF LC 2017-003 du 26 juillet 2017 réaffirme les missions initiales des 
RAM telles que  l'information des familles et assistants maternels, la professionnalisation des assistants 
maternels et l'observation des conditions locales d'accueil du jeune enfant et stipule 3 missions 
supplémentaires pour s'adapter aux enjeux actuels. Ces missions supplémentaires sont le traitement des 
demandes d'accueil en ligne via le site mon-enfant.fr, la promotion de l'activité des assistants maternels et 
la création de conditions favorables pour l'accès à la formation continue.

La CNAF préconise un RAM pour 70 assistants maternels. 

La Ville de Saint-Etienne est découpée en 6 secteurs conformément à la carte ci-jointe, chacun couvert par 
un Relais d'Information et d'Accueil Petite Enfance (RIAPE) de gestionnaire différent. Le RIAPE « Les 
Portes du Forez » géré par la Ville de Saint-Etienne couvre le secteur nord et Saint-Victor.

 Motivation et Opportunité : 
En 2017, une réflexion conjointe entre la CAF, le département de la Loire et la Ville de Saint-Etienne a 
été menée pour équilibrer les secteurs couverts et tendre vers les objectifs de la CNAF précités. A la suite 
de cette concertation, il a été décidé de créer un 6ème RIAPE au sein de l'Amicale Laïque de Chapelon 
(délibération n° 212 du 26 juin 2017) et d'augmenter le secteur du RIAPE «  Les Portes du Forez  » d’où 
la nécessité d'augmenter le temps d'animation du RIAPE de 10%. 

De plus, l'activité rendue par le RIAPE «  Les Portes du Forez  » répond d'ores et déjà à une des missions 
supplémentaires décrites dans la nouvelle circulaire de la CNAF du 26 juillet 2017 ce qui permet à la 
Ville de prétendre à un financement forfaitaire supplémentaire. 

Ce dispositif s'avérant être un véritable outil de soutien à la parentalité, il répond à l'orientation prioritaire 
du Projet Éducatif Local «  permettre de grandir dans un environnement sécurisé et épanouissant  ». Cette 
action répond également à l'axe de vigilance de donner une place primordiale aux parents dans une 
perspective de co-éducation.



 Contenu : 
Le RIAPE «  Les Portes du Forez  », situé au 9 rue Jean-François Révollier couvre désormais les 
territoires suivants  : Carnot, Foch, Bergson, Barra, Révollier, La Terrasse Etivalière Grouchy, Bel Air 
Momey Le Golf, Saint-Saëns, La Petite Bréade, Les Castors, Chabrier Forum, Gounod et Saint-Victor.
Le temps d'animation affecté est d'1 ETP contre 0,90 en 2016.
Un avenant n° 1 à la convention d'objectif et de financement du «  RIAPE Les Portes du Forez  » doit être 
conclu pour entériner ce mode de fonctionnement et percevoir la prestation de service ordinaire  en 
adéquation avec cette augmentation d'activité. 

Cette action est également prise en compte au titre des actions nouvelles 2017 dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse 2015-2018 conclu avec la CAF.

Le RIAPE «  Les Portes du Forez  » répond à la mission n° 3 de la nouvelle circulaire de la CNAF 
relative aux RAM citée en référence  : «  l'aide au départ en formation continue des assistants maternels  
».
Plus précisément, il répond positivement au double indicateur définissant cette nouvelle mission qui est  
l'augmentation de 10% des assistants maternels du territoire partis en formation grâce à l'action du RAM 
et la proposition d'une solution de garde alternative à 80% des parents qui font cette demande auprès du 
RAM.
Un avenant n° 2 à la convention d'objectifs et de financement du «  RIAPE Les Portes du Forez  » doit 
être également conclu afin de pouvoir obtenir 3 000€ de financement supplémentaire comme stipulé dans 
la dite circulaire (article III. 3), contrepartie de la mise en o uvre de ladite mission.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recette : 
3.000,00 €

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       Recette CAF 
:
3.000,00 €

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée communale de bien vouloir  :
- approuver les avenants n° 1 et 2 à la convention d'objectifs et de financement du «  RIAPE Les Portes 

du Forez  »
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les avenants n° 1 et 

2 à la convention d'objectifs et de financement du «  RIAPE Les Portes du Forez, dont un exemplaire 
restera annexé au dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Exercice 2018 : 
Chapitre 74, Article 7478

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


