COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 JUILLET 2017
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 04/07/2017,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Isella DE MARCO à Henri HOURIEZ, Thierry VACHON à
David CICALA, Ingrid VACHER à Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Virginie SUDRE a été
désigné(e).
DELIB 2017.07.10.13

OBJET : Convention de partenariat avec l'Association EGEE Rhône-Alpes

Monsieur Jean-Marc PIREAUX, Adjoint à l’économie, l’emploi insertion et commerces de
Proximité, expose aux membres du Conseil Municipal, que l’association EGEE, par
l'intermédiaire d'un de ses conseillers spécialisés dans le domaine de l'emploi, interviendra
sur demande du service « Relais Emploi ».
Cette prestation consistera à préparer un ou plusieurs demandeurs d'emploi de façon
individuelle ou collective à un entretien d'embauche par simulation.
Les interventions d'EGEE pourront prendre 3 formes :
 Simulation d'entretien en vue d'une candidature déjà identifiée. Dans ce cas le CV
ainsi que l'objectif du poste candidaté sera transmis au conseiller EGEE avant
l'intervention. Cette prestation est d'une durée de 1h15 à 1h30.
 Entretien conseil lors duquel le conseiller EGEE travaille, avec le candidat, les points
à améliorer identifiés préalablement par le Responsable de Relais emploi. Cette
prestation est d'une durée de 1h15 à 1h30.
 Le conseiller intervient devant un groupe (6 à 12 personnes) sous forme d'une
présentation avec support PPT (recherche emploi, recherche de stage ….). Cette
prestation est d'une durée de 2h30 à 3h00.
Le conseiller EGEE transmettra un compte-rendu de son intervention au Responsable de
Relais Emploi.

Dans le cas de l'Entretien conseil, le conseiller EGEE précisera les points à travailler dans le
cadre de la seconde entrevue qui sera planifiée en accord avec le candidat et le
Responsable de Relais Emploi.
Cette prestation se fera dans les locaux du Relais Emploi ou sur le bâtiment du Nymphéa.
L'organisation des rendez-vous relève du Relais Emploi en accord avec EGEE. La
facturation sera la suivante :
 Pour une simulation d'entretien ou un entretien conseil : 40€,
 Pour une formation jusqu'à 3h : 80€,
 Les frais de déplacement des conseillers EGEE seront facturés sur la base de 0,60€
(aller et retour) pour chaque déplacement.
La participation aux frais de fonctionnement d'EGEE et le remboursement des frais de
déplacement des conseillers se feront par semestre.
Dans ce contexte, il convient de signer une convention de partenariat pour l’année civile en
cours, qui prendra fin au 31 décembre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


APPROUVE la convention à conclure avec l’association EGEE Rhône-Alpes
portant sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi.



AUTORISE le maire à signer ladite convention pour l’année civile en cours,
jusqu’au 31 décembre 2017.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 11/07/2017
Publication et transmission en sous préfecture le 11 juillet 201711/07/2017
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20170710-lmc12139-DE-1-1
Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

