
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 126
Dossier : 180202

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) municipaux. Convention cadre de partenariat 
avec le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne. Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, 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, Mme Raymonde 
ALLIROT, 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. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, 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, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Dans le cadre du plan de mandat 2014-2020, la municipalité a décidé de mener des actions en faveur des 
personnes en situation de handicap  : accessibilité des bâtiments, traduction en langue des signes, jeux 
adaptés dans les parcs et jardins, manifestations de sensibilisation sur le handicap comme « une ville en 
partage » avec la volonté d'impliquer les associations et partenaires o uvrant en faveur du handicap.
Le décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de 
moins de six ans précise les modalités d'accueil des enfants présentant un handicap ou une maladie 
chronique.
Les 11 Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) municipaux adhèrent à la Charte départementale 
d'accueil d’enfants en situation de handicap.
Le projet éducatif local 2015/2020 dans ses orientations prioritaires a pour objectif de permettre aux 
enfants de grandir dans un environnement sécurisé et épanouissant en particulier ceux en situation de 
handicap.
Le Cadre National pour l'accueil du jeune enfant publié fin 2017 par le Ministère des familles , de 
l'enfance et du droit des femmes énonce 10 principes pour accueillir les jeunes enfants dont celui-ci  : «  
les enfants qui ont des besoins spécifiques, notamment parce qu'ils sont en situation de handicap ou 
vivent avec une maladie chronique, participent autant que possible aux activités prévues avec tous les 
enfants, moyennant, le cas échéant, un aménagement ou un encadrement particulier.  »

 Motivation et Opportunité : 
Les 11 EAJE municipaux accueillent régulièrement des enfants en situation de handicap (35 enfants en 
2017 et 33 enfants en 2016) ce qui nécessite pour les agents des connaissances toujours actualisées et un 
appui de professionnels compétents dans ce domaine.
Le pédiatre des structures apporte régulièrement son soutien aux équipes, et les éducatrices de jeunes 
enfants et auxiliaires de puériculture peuvent avoir accès aux formations du Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale.
Cependant, la demande de formation des professionnels est forte et la Ville souhaite y répondre davantage 
en saisissant l'opportunité de l'offre de formation proposée par le Centre Léo Kanner - Équipe Relais 
Formation (Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne) pour les partenaires sanitaires et médico-
sociaux.

 Contenu : 
Compte tenu de l’intérêt de ce partenariat, il est proposé la signature d'une convention qui définit les 
conditions de cette collaboration.
Les besoins de formation sont les suivants : le repérage d'un enfant à risque autistique, les spécificités de 
l'autisme et le soutien aux équipes dans la prise en charge de l’enfant, l'accompagnement des familles.
Les actions de formation s'effectueront lors des journées pédagogiques des professionnels ou dans les 
structures lors de réunions d'équipe.
La convention prendra fin le 30 septembre 2019.
Le financement des actions proposées est réalisé dans le cadre de crédits spécifiques (troisième plan 
autisme ) et n’entraîne aucun coût pour la ville.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : néant 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 délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention cadre de partenariat entre la Ville de Saint-Etienne et le Centre Hospitalier 
Universitaire de Saint-Etienne,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite 
convention dont un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


