
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 21 septembre 2021

Compte rendu affiché le  

Date de convocation du conseil municipal le 17 septembre 2021

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,  Roger
BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,  Michel ROCHER,  Josette
PRALY,  Patrice GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima
KAOUAH,  Pierre DUSSURGEY,  Fatma FARTAS,  Pierre
BARNEOUD - ROUSSET,  Bernard RIAS,  Régis DUVERT,
Yvette JANIN,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,
Véronique STAGNOLI,  Fréderic KIZILDAG,  Dehbia
DJERBIB,  Charazède GAHROURI,  Harun ARAZ,
Abdoulaye SOW,  David LAÏB,  Christine BERTIN,  Sacha
FORCA, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Antoinette ATTO à Stéphane GOMEZ
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Eric BAGES-LIMOGES à Matthieu FISCHER
Christine JACOB à Muriel LECERF
Nordine GASMI à Ange VIDAL
Carlos PEREIRA à Ange VIDAL
Audrey WATRELOT à Sacha FORCA

Membres absents     :   

Nacera ALLEM, Mustapha USTA, Maoulida M'MADI



Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 38

Objet :
------

Convention avec l'association MSD ACI 
dans le cadre du dispositif Cité de l'emploi

V_DEL_210921_11



Rapport de Monsieur CHEKHAB,

Mesdames, Messieurs, 

La  « Cité  de  l'emploi  »  est  un  dispositif  national  destiné  aux  habitants  de  l'ensemble  de  la
commune  et  plus  particulièrement  à  ceux  résidant  en  Quartier  Politique  de  la  Ville.  La
programmation de la « Cité de l’emploi » de Vaulx-en-Velin est issue d'un travail local et d'une
volonté  de développer  les dispositifs existants ou de nouvelles actions afin  d’améliorer  et  de
compléter les réponses à la demande d’emploi.

Elle a pour objectif de :

- répondre à la demande d’emploi ;

- développer des actions spécifiques et sur mesure en faveur d’un public cible ;

- aider à l’employabilité ;

- favoriser le retour à l’emploi des plus fragilisés.

Sur le territoire de la commune, elle associe les acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion : la
Mission Locale, Pôle Emploi, la DIRECCTE, la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi de
Lyon, l’Etat et la ville de Vaulx-en-Velin.

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  4  «  Augmenter  les  places  en  Insertion  par  l’Activité  Économique »  à
vocation à augmenter les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics les plus fragiles, sans
qualifications ou sans expérience professionnelle. 

Cette action a pour objectif de :

- proposer rapidement une opportunité d’emploi à des personnes en précarité ;

-  permettre  de  reprendre  une  activité  professionnelle  avec  un  accompagnement  
adapté ;

- acquérir une première expérience professionnelle.

La Ville  souhaite prendre appui dans ce cadre sur l’association Multi  Service Développement
Ateliers et Chantiers d’Insertion qui aura vocation à déployer cette action.

Il s’agira ainsi de proposer une action d’insertion dont le support d’activité sera le sur-entretien
des espaces verts et d’espaces urbains.

Les missions effectuées correspondent à de la taille d’arbustes, de la tonte, du ramassage de
déchets, de la collecte de petits encombrants, du défrichage et du débroussaillage.

Les publics cibles sont les Vaudais avec une attention particulière pour les publics habitant un
quartier politique de la Ville.

Un montant de 10 000 euros est alloué à cette action, ce qui représente jusqu’à 500 heures de
travail pour les dix personnes bénéficiaires.

La  subvention  couvre  les  dépenses  relatives  aux  salaires  du  personnel  en  insertion  mais
également  le  temps  d’encadrement  technique,  l’accompagnement  professionnel  et  tout  autre
action d’insertion (atelier, etc) qui sera engagée pour faciliter la montée en compétences et le
retour à l’emploi des publics en insertion.

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 MSD ACI, jointe
en annexe ;

► d’autoriser Madame la Maire à verser une subvention d’un montant de 10 000 euros à



l’association MSD ACI.



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 21 septembre 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 MSD ACI, jointe
en annexe ;

► d’autoriser Madame la Maire à verser une subvention d’un montant de 10 000 euros à
l’association MSD ACI.

Nombre de suffrages exprimés : 38

Votes Pour : 38

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 2

Ainsi fait et délibéré le mardi 21 septembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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