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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 -
DUMAS, Nassima KAOUAH, Pierre DUSSURGEY, Bernard
RIAS,  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, Nordine GASMI, Carlos PEREIRA, David
LAÏB, Sacha FORCA, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Fatma FARTAS à Nadia LAKEHAL
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Nacera ALLEM à Carlos PEREIRA
Maoulida M'MADI à Nordine GASMI
Christine BERTIN à Sacha FORCA
Audrey WATRELOT à Sacha FORCA

Membres absents     :   

Mustapha USTA





Rapport de Monsieur CHEKHAB,

Mesdames, Messieurs,

La Ville est inscrite depuis deux années  dans le dispositif de l’État « Cité de l’emploi 2021 ». Ce
dispositif,  piloté par l’État, propose une collaboration renforcée des opérateurs de l’emploi. Ce
collectif  d’acteurs,  institutionnels  et  associatifs,  vise  à  garantir  aux  résidents  des  Quartiers
Politique de la Ville les mêmes opportunités d’insertion, le même accès à l’information, le même
accompagnement qu’à l’ensemble de la population. 

Le comité de pilotage en date du 18 octobre 2021 a validé le bilan de « Cité de l’emploi 2020 » et
la reconduction du plan d’action de la cité de l’emploi 2021.

Le conseil municipal du 16 février 2021 a précisé le plan d’action de ce dispositif constitué de six
axes principaux (détail tableau des actions en pièce jointe)  :

- « aller vers » les publics les plus fragilisés ;

- favoriser la mobilité internationale des jeunes ;

- développer l’insertion par l'activité économique ; 

- mobiliser les entreprises ;

- assurer une meilleure communication ;

- assurer une coordination et animation territoriale.

La ville porte directement l’action de mobilité internationale pour un montant total de 25 000 € .

L’action doit se dérouler du 01 septembre 2021 au 30 juin 2022.

Lors du conseil municipal du 11 février 2021, il a été présenté le nouveau règlement des aides à
la  mobilité  ainsi  que  les  modalités  d’éligibilité  et  financières  de  ce  dispositif.  Une  large
communication a été faite à la mission locale , aux parents d’élèves, lycées etc …. sur l’action
mobilité internationale des jeunes.

Pour rappel, l’objectif  est de favoriser la mobilité à l’étranger des jeunes de moins de 30 ans,
favoriser l’acquisition de compétences, lever les freins à la mobilité, accompagner les jeunes à la
mobilité dans le cadre d’un stage, d’un premier emploi, d’une formation. Au delà de 30 ans, il
existe des aides à la mobilité auprès des demandeurs d’emploi fournies par Pôle Emploi.

La bourse est destinée à financer les projets de mobilité des habitants âgés de plus de 16 ans et
de moins de 30 ans scolarisés, étudiants ou en recherche d’emploi inscrits dans des dispositifs
d’accompagnement de la commune. Elle peut être d’un montant montant maximum de 600€ par
mois, cumulable avec d’autres bourses dans la limite de 70% du reste à charge. La durée éligible
est comprise entre 1 et 6 mois et est de 15 jours minimum pour les séjours linguistiques. 

Au 31 décembre 2021, sept jeunes sont engagés dans ce dispositif pour un montant total  de
8 057 euros d’aides. Trois jeunes ont fini leur mobilité en décembre 2021 et plus d’une vingtaine
de jeunes se sont montrés intéressés par le dispositif. 

Notons qu’en 2020 et en début d’année 2021, le dispositif  a été fortement freiné par la crise
sanitaire  et  la  restriction  des  déplacements  (annulation  de  nombreux  séjours  étudiants,
linguistiques, …).

A l’issue de cette première évaluation  et suite à la prolongation de l’action dans le cadre de la
Cité de l’Emploi 2021, il est proposé de modifier le règlement afin de l’ajuster aux demandes de
mobilité internationale et d’élargir le périmètre éligible de l’action hors Union Européenne. .

Il est également reprécisé les modalités d’attribution de la bourse. 

Ces modifications ont été présentées et validées lors du comité de pilotage qui s’est tenu le 10
octobre 2021 avec les partenaires de la cité de l’emploi. Elles concernent : 



- le périmètre qui est étendu à l’international et non plus uniquement aux pays membres de
l’Union européenne ou ayant un jumelage avec la ville de Vaulx-en-Velin ;

- les conditions d’éligibilité qui sont précisés (date limite de l’âge éligible, détails des frais
éligibles,  précision de la  procédure …) pour  plus de cohérence,  de transparence et  de
facilité de traitement des dossiers. 

En conséquence, je vous propose : 

►  d’approuver  le  nouveau  règlement  d’attribution  des  aides  individuelles  pour  une
mobilité internationale ;

► d’autoriser  Madame  la  Maire  à  signer  les  conventions  individuelles  relatives  à
l’attribution de l’aide à la mobilité internationale.



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 ;

Vu la délibération du conseil municipal du 11 février 2021 ; 

Entendu le  rapport  présenté  le  10  février  2022  par  Monsieur  Ahmed  CHEKHAB,  septième
adjoint, délégué à l'Emploi, à l'Insertion et à la Formation professionnelle ;

Après avoir délibéré, décide : 

►  d’approuver  le  nouveau  règlement  d’attribution  des  aides  individuelles   pour  une
mobilité internationale ;

►  d’autoriser  Madame  la  Maire  à  signer  les  conventions  individuelles  relatives  à
l’attribution de l’aide à la mobilité internationale.

Nombre de suffrages exprimés : 41

Votes Pour : 41

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 1

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 février 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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