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DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 20 mai 2021

Compte rendu affiché le  7 juin 2021

Date de convocation du conseil municipal le 14 mai 2021

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur  Fréderic  KIZILDAG

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 42

Objet :
------

Convention avec l'association ACOLEA 
dans le cadre du dispositif Cité de l'emploi -
Flash JOB 

V_DEL_210520_11

Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Yvan  MARGUE,  Régis
DUVERT,  Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane
GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB, Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW, Nacera  ALLEM, Nordine  GASMI, David
LAÏB,  Maoulida  M'MADI,  Christine  BERTIN,  Sacha
FORCA  ,  Audrey  WATRELOT,  Richard  MARION,  Ange
VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM
Carlos  PEREIRA à Nordine  GASMI

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Monsieur  CHEKHAB,

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de la « cité de l’emploi », dispositif national destiné aux habitants de l'ensemble de
la commune et plus particulièrement à ceux résidant en quartiers classés en politique de la ville
(QPV), quatre actions ont été retenues. 

Les actions doivent  intervenir en complément des dispositifs d’accompagnement et  d’accès à
l’emploi existant  pour répondre à des besoins spécifiques, permettre plus de souplesse et de
réactivité.

Parmi celles-ci, l’action 3 « FLASH JOB » dont l’objectif est de faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes de 16 à 26 ans en demande immédiate de travail, de permettre  une réponse aux
demandes d’emploi  en  particulier  dans les situations  d’urgence  sociale  et  d’initier  une travail
d’insertion professionnelle . 

Cette action permet également de :

- constituer ainsi une première étape d’un accompagnement social global ;

- confirmer les compétences ou les révéler pour travailler sur un projet professionnel ;

- redonner un rythme de vie compatible avec le monde du travail ;

- apprendre ou réapprendre le cadre d’une relation employeur/employé.

La  Ville  souhaite  contractualiser  dans  ce  cadre  avec  l’association  ACOLEA-AIDPS  qui  aura
vocation à déployer cette action.

Il s’agira ainsi de proposer à une trentaine de jeunes vaudais, originaires des quartiers classés en
politique de la ville, de 16 à 26 ans, 300 jours de travail.

Les missions proposées correspondent à des travaux d’embellissement et des petits travaux de
second  œuvre  avec  les  bailleurs,  les  associations...  D’autres  supports  seront  à  développer
auprès  des particuliers  (petits  travaux,  courses auprès  des personnes dépendantes,  etc.)  ou
auprès des EHPAD, foyers, etc (lecture, médiation numérique, etc.). Les contrats de travail seront
portés par l’ACOLEA-AIDPS. 

Cette action est construite en partenariat avec le service public de l’emploi (Pole Emploi, Mission
Locale et la maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMI’e). D’autres structures pourront
également être relais d’information auprès des jeunes vaudais : les services municipaux (service
de la jeunesse, DPSSU, etc.), le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la protection
judiciaire  de  la  jeunesse,  les  trois  associations  de  prévention  spécialisée  et  la  maison de  la
Métropole.

Les modalités de mises en œuvre de l’action sont détaillées dans la convention. 

En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de partenariat avec l’association
ACOLEA, jointe en annexe. 



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le rapport présenté le 20 mai 2021 par Monsieur Ahmed CHEKHAB, septième adjoint,
délégué à l'Emploi, à l'Insertion et à la Formation professionnelle ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de partenariat avec l’association
ACOLEA, jointe en annexe. 

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 20 mai 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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