
Séance du 01/10/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Etre solidaire, plus qu'une tradition, un devoir.
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 381
Dossier : 180806

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Médiathèque Municipale - L'atelier numérique - Organisation d'ateliers informatique destinés à des 
personnes en situation de handicap - Convention de partenariat à intervenir avec le Centre Hospitalier 
Universitaire de Saint-Etienne - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 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, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question 43 du projet de l'ordre du jour.), 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. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, M. 
Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL (Présent de la question 1 à la question 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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Politique : Etre solidaire, plus qu'une tradition, un devoir.
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Enseignement supérieur

Délibération n° : 381
Dossier : 180806

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Médiathèque Municipale - L'atelier numérique - Organisation d'ateliers informatique destinés à des 
personnes en situation de handicap - Convention de partenariat à intervenir avec le Centre Hospitalier 
Universitaire de Saint-Etienne - Approbation.

 Rappel et Références :
Conformément au plan de mandat qui souhaite le développement de la création artistique numérique et le 
développement de nouveaux services liés aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, l '@telier numérique de la Médiathèque Municipale de Tarentaize o uvre toute l'année 
pour démocratiser l'accès aux informations par une approche éducative, culturelle, informative et  ludique. 
Il assure ainsi un rôle d'accès, de formation et de sensibilisation au multimédia pour le grand public et les 
scolaires par des ateliers d'initiation et de perfectionnement et propose des activités de bureautique, 
photographie  numérique,  Internet, ainsi que des offres ludiques comme des tournois de jeux vidéos pour 
les plus jeunes ou en famille. 

Ce service de la Médiathèque Municipale labellisée "Bibliothèque Numérique de Référence" par le 
Ministère de la Culture et de la Communication le 20 janvier 2017,  est engagé dans plusieurs partenariats 
avec des structures culturelles, éducatives, sociales et associatives avec une offre spécifique pour les 
publics en situation de handicap pour initier et accompagner ces publics éloignés des pratiques 
numériques.

 Motivation et Opportunité : 
La  Médiathèque municipale de Saint-Etienne souhaite renouveler le partenariat pour la mise en place 
d'ateliers informatique destinés aux personnes en situation de handicap avec  le Centre d'Activités 
Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) de la maison Dupuytren, service dépendant du pôle  
psychiatrique du Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne.
Le  CATTP propose une alternative à l'hospitalisation et la consultation en centre médico-psychologique 
et organise des activités manuelles, culturelles ou sportives à visée thérapeutique aux patients souffrant de 
pathologies psychiatriques stabilisées pour favoriser le maintien de l'autonomie et la restauration du lien 
social.
L'objectif de ce partenariat entre l'@telier numérique et le CATTP Dupuytren est de proposer   aux  
patients des ateliers  spécifiques permettant,  par l' approche de l'outil informatique,  un travail 
d'accompagnement et de resociabilisation. Cet accompagnement renforce le partenariat conclu entre la 
Ville de Saint-Etienne et le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne pour la pratique et la 
diffusion de la culture et l'ambition numérique déclinée dans le plan de mandat.

 Contenu : 
La présente convention conclue entre la Ville de Saint-Etienne/ Médiathèque Municipale  et le CATTP 
Dupuytren /Centre Hospitalier de Saint-Etienne  a pour objet  la mise en place  d'ateliers informatique 
destinés aux patients de cette structure. 
La Ville de Saint-Etienne participe en mettant, à titre gratuit, à disposition, deux animateurs multimédia  
pour animer ces sessions qui se dérouleront au sein des locaux de la Médiathèque de Tarentaize selon un 
calendrier de programmation hebdomadaire défini excepté lors des vacances scolaires.
Le CATTP Dupuytren s'engage, pour sa part, à accompagner les groupes de patients par deux infirmiers 
de la structure.
Ces actions débuteront  après la rentrée scolaire et concerneront des groupes de 8 adultes maximum par 
atelier.
Ces actions viendront compléter, par ailleurs, la convention engagée entre la Ville et le Centre Hospitalier 
Universitaire de Saint-Etienne, dans le cadre du dispositif Culture et Santé, pour développer la pratique et 
la diffusion de la culture à l’hôpital en développant notamment les propositions culturelles numériques.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne/Centre Hospitalier Universitaire.



 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 délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Etienne/Médiathèque Municipale et le 
Centre d'Activités Thérapeutique à Temps Partiel de la Maison Dupuytren /Centre Hospitalier 
Universitaire de Saint-Etienne,
- d'autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite 
convention dont un exemplaire restera annexé au dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


