
Séance du 26/02/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 82
Dossier : 180015

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Convention cadre de partenariat sur le champ du développement économique, de l'insertion et de 
l'emploi pour la Ville de Saint-Etienne avec Saint-Étienne Métropole et Pôle Emploi - Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/02/2018
Compte rendu affiché le : 27/02/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, 
Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. 
Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, 
M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 6 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE 
PEYRECAVE)

Absents : 
Mme Stéphanie MOREAU; Mme Raphaëlle JEANSON
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne a signé en 2014 une convention de partenariat avec Saint-Étienne Métropole et 
Pôle Emploi en vue de favoriser la coopération de ces trois acteurs en faveur de l'emploi, de l'insertion 
professionnelle et du développement économique pour le territoire de la commune de Saint-Étienne. Au 
vu des éléments positifs de bilan de cette première expérience, cette nouvelle convention confirme les 
actions déjà engagées depuis 3 ans et prévoit de déployer des moyens nouveaux au service des stéphanois. 
Cette convention ne couvre pas l'ensemble des actions menées pour l'emploi par la Ville de St Etienne et 
la Métropole. Elle vient traduire les engagements demandés à Pôle emploi pour que les stéphanois 
puissent bénéficier de moyens spécifiques apportées par cet opérateur public.

 Motivation et Opportunité : 
Considérant que l'emploi et le développement économique sont des axes majeurs de ce mandat, la Ville 
de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole souhaitent renouveler et renforcer cette coopération avec 
Pôle Emploi.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre les trois signataires sur le 
territoire de la commune de Saint-Étienne en faveur de l'emploi de ses habitants.

 Contenu : 
La Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole  :
- mettent gratuitement à la disposition de Pôle Emploi des espaces publics et le soutiendront 
logistiquement pour l'organisation de 2 grands forums annuels, 
- encouragent les entreprises du territoire à déposer leurs offres d'emploi auprès de Pôle Emploi. 
La Ville de Saint-Etienne pourra apporter également une contribution qui revêt la forme de soutien 
financier et logistique.

Pôle Emploi :
- participe au réseau territorial pour l'emploi avec les acteurs du développement économique afin 
d'anticiper les besoins d'emploi et de formations,
-  assure l'accompagnement vers l'emploi des parents dans le cadre  de l'expérimentation avec la Ville de 
Saint-Étienne de crèches à vocation d'insertion professionnelle,
- contribue à la mise en o uvre du pilier emploi du contrat de ville sur les 6 quartiers prioritaires de Saint-
Étienne en agissant dans la complémentarité des outils existants, notamment les relais emploi,
- affecte des moyens humains supplémentaires pour le suivi des publics de Montreynaud et organisera 
chaque année un forum pour l'emploi sur ce quartier ainsi que sur d'autres quartiers du contrat de ville,
-  contribue à la mise en o uvre du dispositif des clauses d'insertion dans les marchés publics, 
- assure la formation des agents du Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Saint-Étienne à ses outils 
numériques et participe à l'organisation du forum annuel sur les jobs d'été,
- prescrit des personnes pour intégrer l'école de la 2° chance, le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 
(PLIE) ou la Mission Locale Jeunes qui sont des dispositifs co-financés par la Ville de Saint-Étienne ou 
Saint-Étienne Métropole,
- prescrit les demandeurs d'emploi engagés dans une démarche de création d'entreprises vers les 
dispositifs "Je crée dans ma région" et " La fabrique à entreprendre" animés et co-financés par Saint-
Étienne Métropole.

Saint-Etienne Métropole : 
- assure le suivi des personnes employées en contrat aidé dans les services de la ville par l'intermédiaire 
du PLIE lorsqu'elles n'ont pas de référent de parcours.
Afin de réduire la fracture numérique dans l’accès à l'emploi, chacun des signataires de la convention 
apporte des moyens pour le fonctionnement du Cyberbase de la maison de l'emploi.
La convention d'une durée de 1 an sera renouvelée chaque année par tacite reconduction jusqu'au  31-12-



2020.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver ladite convention entre la Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole et Pôle Emploi, 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation,  à signer cette 
convention dont un exemplaire restera joint au dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Delphine JUSSELME


