
Séance du 20/01/2020

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° : 6
Dossier : 191426

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 : 10/01/2020
Compte rendu affiché le : 21/01/2020
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, 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, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, 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. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Olivier LONGEON, Mme Stéphanie 
MOREAU (présente jusqu'à la question n°66 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. 
Georges ZIEGLER, M. Anaclet NGAMENI

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à M. Alain SCHNEIDER) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) Mme Patricia CHARREL (pouvoir à M. 
Gilles ARTIGUES)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; Mme Raphaëlle JEANSON
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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 particulier 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 19  349, 15 
€ par poste . 

La Ville de Saint-Etienne s'est déjà engagée dans ce type de dispositif autorisant ainsi le recrutement 
d'autres médiateurs sociaux (maison des projets de Montreynaud, maison des projets de la Cotonne, suivi 
conseils citoyens, accompagnement préfiguration futur équipement quartiers sud-est). 

 Motivation et Opportunité : 
Le quartier Tarentaize-Beaubrun a été retenu dans le dispositif national Cité Educative.

A cet effet, la création d'un poste d'adulte-relais a pour objectif d'assurer une coordination et un suivi par 
une mise en relation de tous les intervenants et de toutes les actions liées à la Cité Educative, sur le 
territoire désigné.
Ce poste à temps plein, sera porté par la Ville de Saint-Étienne avec la Direction Education.

Le poste créé doit permettre :

- d'élaborer une liste d’intervenants issus du quartier et en dehors, en capacité d’être mobilisés sur les 
différentes actions  : structure, nom-prénom, coordonnées, sujet d’expertise ou de spécialité, disponibilité, 
niveau d’intervention ...  

- de bâtir un calendrier hebdomadaire, mensuel, annuel, de toutes les interventions liées au projet  : sur le 
temps scolaire et périscolaire, en fonction des publics concernés, et précisant les lieux où se déroulent les 
actions.

- d'être un interlocuteur spécifique au projet de Cité Educative, en capacité de mettre en lien les différents 
intervenants spécialisés, mais également pour le grand public, les familles et les jeunes.

- de mobiliser les ressources potentielles au travers d’événements spécifiques et proposer de nouveaux 
projets, actions, opportunités, au gré des propositions des partenaires.

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

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Dépense : 30 436€ 
Recette Etat : 19  349, 15 
€

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  30 436€
(dépense)

   19 349, 15€ 
(recette)

  

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver les termes de la convention à intervenir entre la Ville de Saint-Etienne et l'Etat ,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention dont un 
exemplaire restera joint au présent dossier ainsi que tout document relatif à ce dispositif, notamment le 
contrat de travail.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 2 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Dépense Chapitre 012 – 
article 64168 
Recette Chapitre 74 - 
Article 74718 
Exercices 2020 à 2022

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


