COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 2 OCTOBRE 2017
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 25/09/2017,
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 : Martial VIAL à Cyrille CUENOT, Pascal GUEFFIER à
Henri HOURIEZ, Nicole MAUCLAIR à Andrée LIGONNET, Thierry VACHON à Patrice
SAUMON, Ingrid VACHER à Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE
Absents : Claude BERENGUER, Christophe LIAUD, Luis MUNOZ.
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 : Bénédicte KREBS a été
désigné(e).
DELIB 2017.10.02.11

OBJET : Convention de partenariat avec la Mairie de l'Isle d'Abeau sur l'action
"coacher votre réussite" 2017 - 2020

Monsieur Jean-Marc PIREAUX, Adjoint délégué à l’Economie, l’Emploi et l’Insertion, expose
que l’action sur l’image et la présentation de soi dans les recrutements, mutualisée avec les
communes de L’Isle d’Abeau et Villefontaine, fait l’objet d’une convention annuelle. Celle-ci a
pour but de définir les modalités de partenariat entre le Relais Emploi de St Quentin Fallavier
et la Permanence Emploi de L’Isle d’Abeau, porteuse de l’action. Elle était jusqu’à présent
soumise à la délibération du Conseil Municipal chaque année.
Il est proposé que le Conseil municipal délibère pour autoriser jusqu’à la fin du mandat
Monsieur le Maire à signer le renouvellement annuel de ladite convention.
Il rappelle que depuis 2012, à partir du travail en réseau des Relais Emploi et des constats
partagés qui en ont émergé, la Permanence Emploi de L’Isle d’Abeau a organisé, dans le
cadre d’un financement « Politique de la Ville », l’action « Mieux se valoriser pour accéder à
l’emploi ». Les observations tirées des premières éditions ont conduit à modifier certains
aspects de l’action, qui a été rebaptisée « Coachez votre réussite » à partir de 2017.
En 2016, 47 % des 36 participants ont eu un retour vers l’emploi (formation, intérim, CDD ,
CDI).
Depuis sa création, l’action bénéficie d’un financement Politique de la Ville, non seulement
car elle est largement ouverte aux habitants des quartiers concernés mais également car elle
présente l’intérêt d’une mutualisation, entre les trois communes de la CAPI qui ont des
quartiers « Politique de la Ville » et des Relais Emploi.

Il est à noter d’une part les 6 à 8 sessions organisées dans l’année sont ouvertes aux
habitants des trois communes participantes, ainsi que des autres quartiers « Politique de la
Ville » de la CAPI. D’autre part une partie des sessions est accueillie par les communes de
Villefontaine et St Quentin Fallavier (en général sur le quartier des Moines). Ainsi, ce sont 3 à
8 personnes résidant la commune qui ont pu bénéficier de cette action selon les années.
Après déduction du financement Politique de la Ville, le coût par stagiaire s’élève à 119,50 €
pour une session de 5 jours.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


AUTORISE le maire à signer la convention de partenariat avec la
commune de L’Isle d’Abeau pour l’action « Coacher votre réussite ».



DIT que cette autorisation vaut du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre
2020 pour une signature annuelle de la convention.



PRECISE qu’en cas de modification importante du contenu de l’action
et/ou de la convention, le renouvellement devra de nouveau être soumis
à son approbation.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 06/10/2017
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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.

