
Séance du 20/01/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante - Vie associative

Délibération n° : 31
Dossier : 191449

Direction en charge : Sports Jeunesse et Vie associative
Objet : Développement et animation de la Vie Sociale à Montreynaud - Convention constitutive du 
Groupement d’intérêt Public et  Désignation des représentants de la Ville - 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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Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante - Vie associative

Délibération n° : 31
Dossier : 191449

Direction en charge : Sports Jeunesse et Vie associative
Objet : Développement et animation de la Vie Sociale à Montreynaud - Convention constitutive du 
Groupement d’intérêt Public et  Désignation des représentants de la Ville - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne, dans le cadre d'une véritable participation citoyenne, a pour volonté d'aider les 
associations de quartier de Montreynaud à construire un projet social commun. 

Pour ce faire, une démarche d'analyse des besoins sociaux, culturels et sportifs du quartier, s'est mise en 
o uvre dès 2017 avec l'étroite collaboration des habitants et de l'ensemble des acteurs du territoire : 
rencontres avec les associations et groupes d'habitants, présentation publique du diagnostic, ateliers 
participatifs ouverts à tous, etc. Ces temps de travail ont permis d'établir avec l'appui de tous, des 
propositions d'actions concrètes et d'identifier les axes forts du futur projet. 

Trois idées fortes ont ainsi guidé l'ensemble de cette démarche :
-  Une pluralité d’acteurs sur le quartier à conforter dans leurs missions et à coordonner, en évitant l'acteur 
unique et « hégémonique » porteur d’actions dans tous les domaines.
- Une offre sur les différents champs thématiques à ouvrir et cibler sur l'ensemble du quartier et non par 
plateau.
-  Une plus grande place à donner aux initiatives des habitants.

Ainsi, il s'est dégagé 5 axes thématiques prioritaires sur lesquels il fallait agir .
Pour chacun des axes, un porteur associatif a été désigné avec la mission de mettre en place et de 
renforcer des actions en cohérence avec les besoins du territoire  :
– L'offre de loisirs enfance-jeunesse  : PEP 42
– Le vivre ensemble et l’animation du quartier  : Collectif Vivre Ensemble à Montreynaud
– L'apprentissage socio-linguistique et l'accès aux droits  : PIMMS
– La Jeunesse 14-25 ans  : Sauvegarde 42 et le Centre de Loisirs des Jeunes (CLJ)
– Le sport  : pas de pilote identifié encore à ce jour. Historiquement réparti entre plusieurs associations, 
sans structuration collective à ce jour. C'est un axe de travail qui sera programmé ultérieurement.

 Motivation et Opportunité : 
De nombreux comités de pilotage, sous l'égide du Préfet de la Loire, et en présence de la Ville de Saint-
Étienne, du Département, de la CAF ont eu lieu depuis 2015 afin de valider étape par étape les 
orientations proposées et les moyens à déployer.
De la même manière, des comités techniques en présence de l'ensemble des pilotes associatifs se sont 
réunis régulièrement pour définir collectivement les modalités de cette future coordination.
Ainsi, il a été validé lors du COPIL du 27 mai 2019 la création d'un Groupement d'Intérêt Public ayant 
pour objet le « Développement et l'animation de la vie sociale à Montreynaud ».
Cette coordination globale aura pour objet de créer :
- une transversalité entre l’ensemble des thématiques du projet AVS ;
- une transversalité entre les pilotes et avec les institutions publiques financeurs du projet  ;
- et une mobilisation de moyens mutualisés notamment au travers de l’agrément « centre social » qui 
permettra d'embaucher les postes de coordination.

Ce Groupement d’intérêt Public (GIP) se veut garant d’une réelle co-gestion et co-gouvernance du projet 
AVS par les pilotes et les institutions.

 Contenu : 
La convention constitutive annexée précise le cadre et l'ensemble des modalités de fonctionnement et 
d'administration du Groupement d'Intérêt Public « Développement et Animation de la Vie Sociale » 
(DAVS).



Le GIP DAVS comportera deux catégories de membres
Les personnes morales de droit public  :
- la Ville de Saint-Étienne,
- L’État,
- Le Conseil Départemental de la Loire,
- Saint-Étienne Métropole.

Les personnes morales de droit privé , pilotes d’une des thématiques du projet AVS, et qui sont au 
moment de la création du GIP :
• La Sauvegarde 42 pour la thématique « jeunesse »,
• Les PEP 42 pour la thématique « loisirs 3/12 ans »,
• Le PIMM’S pour la thématique « langue »,
• Le Collectif Vivre Ensemble à Montreynaud pour la thématique « vivre
 ensemble ».

Le GIP DAVS de Montreynaud s’est notamment fixé pour mission de :
• Construire et de mettre en o uvre un pôle « familles » , qui va concerner l’ensemble des pilotes et qui est 
un point incontournable de l’agrément « centre social ».
• Définir les passerelles en terme d’activités et des contenus pédagogiques entre les PEP 42 et le CLJ 42 
pour l’offre de loisirs des 10/12 ans d’une part et entre la Sauvegarde 42 et le CLJ 42 pour l’offre de 
loisirs des 14/16 ans.
• Définir un programme annuel des événements / temps forts sur le quartier, avec le degré de participation 
et de mobilisation de chacun des acteurs/pilotes.
• Assurer l’information et la communication globale et croisée du projet AVS et ses différentes 
thématiques, à destination des habitants.
• Déterminer les éventuelles participations croisées des uns et des autres à la mise en o uvre des projets de 
chacun.

Le GIP DAVS est constitué pour une durée de 3 ans renouvelable. 
Par conséquent, afin d'assurer le fonctionnement de l’organisation et de l'administration du GIP, il 
convient de désigner deux représentants (titulaire et suppléant) pour la Ville de Saint-Étienne.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 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 constitutive du Groupement d'Intérêt Public «  Développement et Animation de 
la Vie sociale  » à Montreynaud ainsi que les annexes liées aux contributions des membres  ;



- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera joint au présent dossier,
– désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Saint-Étienne auprès du 
Groupement d'Intérêt Public Développement et Animation de la Vie Sociale sur Montreynaud.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 
 Approbation de la convention constitutive du Groupement d'Intérêt 
Public «  Développement et Animation de la Vie sociale  » à 
Montreynaud ainsi que les annexes liées aux contributions des 
membres :  49 pour, 1 contre et 7 abstentions

L'Assemblée ayant décidé à l'unanimité de procéder à un vote à main 
levée, 
Sont désignés à l'unanimité (55 pour et 2 abstentions) en tant que 
représentant de la Ville de Saint-Étienne auprès du Groupement 
d'Intérêt Public Développement et Animation de la Vie Sociale sur 
Montreynaud :

Mme Labich, représentant titulaire,
M. Artigues, représentant suppléant.
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Siham LABICH


