COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2019
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 20/09/2019,
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 : Cyrille CUENOT à Martial VIAL, Daniel TANNER à JeanPaul MOREL, Pascal GUEFFIER à Virginie SUDRE, David CICALA à Odile BEDEAU DE
L'ECOCHERE, Christophe LIAUD à Luis MUNOZ
Absent : Armand AVEDIAN.
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 : V. SUDRE a été désigné(e).
DELIB 2019.09.30.15

OBJET : Subvention Forum de l'emploi du Nord-Isère

Jean-Marc PIREAUX, Adjoint à l’Economie et à l’Emploi, rappelle aux membres du conseil
municipal que la collectivité est partenaire officiel du Forum Emploi Nord-Isère organisé par
la commune et l’agence Pôle Emploi de Villefontaine.
La prochaine édition se tiendra le jeudi 10 octobre 2019, au Gymnase Jacques Anquetil.
Comme chaque année, la commune s’implique sur plusieurs plans :
 Commande et achat des viennoiseries offertes aux exposants lors du café proposé à
l’installation (environ 120€),
 Prêt de grilles d’exposition (transport par la Mairie de Villefontaine),
 Participation du PSIE aux comités d’organisation,
 Participation du Relais Emploi et de l’Arobase aux actions de préparation et présence
sur place le jour du Forum (valorisé à 660,88€ en 2018).
Nouveauté : si la matinée sera classiquement ouverte à tout public, l’après-midi sera, elle,
organisée sous forme de job-dating, avec inscription et préparation préalable des candidats.
En conséquence, les actions de préparation seront plus nombreuses et diversifiées, dans le
souci de favoriser au maximum la participation et le recrutement des personnes les plus
éloignées de l’emploi.
Concernant la commune de Saint Quentin Fallavier, quatre ateliers « Arobase Emploi »
seront dédiés au forum et s’articuleront avec l’action coaching des trois Relais Emploi :
séance spéciale « 2 minutes pour convaincre sur un forum » le 2 octobre 2019.

Le budget prévisionnel de cette édition a été estimé à 33 100 € (en 2018, le bilan aboutit à
un montant des dépenses de 30 955 €).
Il est proposé que la commune verse également comme chaque année une subvention de
deux-mille euros (2 000 €), montant appliqué depuis 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


Approuve le versement d’une subvention à la commune de Villefontaine pour
relative au Forum Emploi Nord-Isère 2019, d’un montant de deux-mille euros
(2.000 €).



DIT que les crédits sont inscrits au Budget Prévisionnel 2019.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 30/09/2019
Publication et transmission en sous préfecture le 2 octobre 2019
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20190930-lmc15724-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.

