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SURESNES 
10 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ- ÉGALITÉ- FRATERNITE 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 décembre 2020 

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la 
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY. 

Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents : 

- Adjoints - 
Mm M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M I. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE, 
M" B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), M F. de SEPTENVILLE, M. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. 

BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, MI F. LAINE, M. A. LA[DI (à partir de la délibération n°3), M 
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE. 

- Conseillers Municipaux - 
MC. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE, 
ML. FLORENNES (à partir de la délibération n°3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, M P. COUPRY, MS. 
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, M Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. DASTA, M. P. 
GENTIL, MS K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, Mm S. CHAMOUARD-EL- 
BAKKALI, MS J. TESTUD, M. Y. COR VIS, M" A. BOONAERT. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Absents représentés : 

- Adjoints - 
M. P. PERRET (donne pouvoir à MT M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M. A. LAÍDI (donne pouvoir à 
M. F. BUL TEAU jusqu'à la délibération nº2). 

- Conseillers Municipaux - 
M. J. PREVOST (donne pouvoir à M" C. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA). 

Absents non-représentés : 

MI. FLORENNES (jusqu'à la délibération n"2), M. L. DEGNY. 

Secrétaire : 

M" I. de CRECY, adjointe au Maire. 

«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés 
à la mairie, conformément aux articles L. 2 121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales ». 

HOTEL DE VILLE 
2rue Carnot- 92151 Suresnes Cedex - Téléphone: 01 41 18 19 20- suresnes.fr 
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Adhésion de la Ville de Suresnes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà la Mission Locale Rives de Seine 

-Conseil municipal du 9 décembre 2020- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exposé des motifs : 

La Ville souhaite tout mettre en œuvre pour déployer sur son territoire un service public de 
l'emploi fort et ambitieux notamment zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà destination de sa jeunesse, particulièrement éprouvée par la crise 
actuelle, afin de l'accompagner dans l'accès à l'emploi. 

C'est pourquoi, elle a souhaité adhérer à la mission locale Rives de Seine, le Groupement 
d'Intérêt Public (G.I.P.) Maison de l'Emploi Rueil-Suresnes ne répondant plus aux attentes. Cette 
décision s'explique tout d'abord par le fait que la Ville de Suresnes a souhaité retrouver la pleine maîtrise 
de sa compétence « emploi » en ne la déléguant pas. Ensuite, concernant la partie mission locale gérée 
par le GIP, ce dernier n'assurait plus le service de façon qualitative en particulier en raison d'une 
instabilité du personnel qualifié dédié au territoire suresnois. 

La mission locale fournit un service public de proximité de l'emploi en direction des jeunes de 
16 à 25 ans. Ce service, essentiel en période de crise sanitaire, économique et sociale, bénéficie aux 
jeunes sortis du système scolaire, mais aussi universitaire ou en recherche d'alternance, pour favoriser 
leur accès à l'emploi et à la formation. Elle propose aux jeunes une offre de services personnalisée et 
qualifiée. L'accompagnement s'articule autour de 3 axes: l'orientation et la formation, la promotion de 
l'alternance et l'emploi. 

Elle délivre aussi des services d'insertion via les entreprises par le biais d'informations 
collectives de découverte des métiers, de visites d'entreprises permettant aux jeunes d'échanger avec 
des professionnels, de sessions et de forums du recrutement en entreprises et l'appui régulier de parrains 
qui accompagnent les jeunes dans leur recherche d'emploi ou de formation. 

La Mission Locale Rives de Seine est constituée des villes de Courbevoie, Bois-Colombes, la 
Garenne-Colombes, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret et Puteaux. Au 1 janvier 2021, elles seront 
rejointes par les communes de Suresnes et de Rueil-Malmaison. 

Il est proposé par cette adhésion que la Ville de Suresnes bénéficie de deux postes de conseillers 
professionnels situés dans les antennes missions locales des 2 espaces jeunesse Centre-Ville et Cité- 
Jardins. La Ville a en effet fait le choix de doter l'espace jeunesse situé au sein de la maison de quartier 
des Sorbiers d'une antenne mission locale. 

Les conseillers professionnels de la Mission Locale travailleront également en étroite 
collaboration avec les professionnels du service emploi de la Ville afin d'accompagner de la façon la 
plus complète possible les jeunes Suresnois. 

Lors de I' Assemble Générale et du Conseil d' Administration dudit G.I.P. du 25 juin 2020, elles ont 
décidé: 

• d'une part d'adhérer à l'association Mission Locale Rives de Seine à compter du 1 janvier 2021; 

• d'autre part de dissoudre le G.I.P. Maison de l'Emploi Rueil-Suresnes au 31 décembre 2020, au 
terme de sa convention constitutive. Néanmoins pour information, la personnalité morale du G.I.P 
subsistera tant que durera sa liquidation. 
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La Ville de Suresnes, membre de Rives de Seine participera au financement de son 
fonctionnement de deux manières : par une contribution numéraire et par la mise zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà disposition de locaux 
et de personnel, les deux pouvant être combinées. 

La Ville de Suresnes participera au budget prévisionnel 2021 de Rives de Seine à hauteur de 
55 000 €. 

Le budget total prévisionnel de Rives de Seine s'élève à 1 384 440 € réparti comme suit selon les 
sources de financement : 

- Conseil Régional : 288 000 € 
- Communes membres : 289 542€ 
- Etat : 647 242€ 
- Ple Emploi : 150 494 € 
- Parrainage : 9 162€ 

La participation financière de la Ville de Suresnes est reconduite à l'identique par rapport à celle qui 
était versée au Groupement d'intérêt Public Maison de l'Emploi Rueil - Suresnes. 

Au titre des valorisations des prestations en nature, la Ville met à disposition de la Mission Locale 
Rive de Seine des locaux (un bureau au sein de l'espace jeunesse Centre-ville, un bureau au sein de 
l'espace jeunesse Cité-Jardins) et un agent d'accueil localisé dans la structure du bas de Suresnes pour 
70% d'un Equivalent Temps Plein assurant l'accueil physique et téléphonique des jeunes reçus par la 
mission locale. La contribution indirecte de la Ville de Suresnes est valorisée dans le budget 2021 de 
Rives de Seine pour un montant de 44 459 €. 

Du point de vue de la représentation institutionnelle, le Conseil d' Administration de la Mission 
Locale Rives est composé de 3 collèges: 

- 1 collège des représentants des collectivités territoriales ; 
I collège des représentants des administrations et organismes parapublics ; 

- I collège des représentants des partenaires et organismes divers (économiques, sociaux, personnalités 
qualifiées ... ). 

Le nombre de représentants par ville est déterminé en fonction du nombre d'habitants comme suit: 

- Courbevoie : 4 élus 
- Rueil-Malmaison : 4 élus 
- Levallois-Perret : 3 élus 
- Neuilly-sur-Seine : 3 élus 
- Puteaux : 3 élus 
- Suresnes : 3 élus 
- Bois-Colombes : 2 élus 
- Garenne-Colombes : 2 élus 

Les nouveaux statuts de la Mission Locale Rives de Seine intégrant les communes de Rueil- 
Malmaison et de Suresnes seront approuvés par une Assemblée Générale de l'Association le 15 
décembre 2020. 

VU l'exposé des motifs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20201209-2012delib10-DE
Date de réception préfecture : 14/12/2020



Considérant le souhait de la Ville de Suresnes de déployer un service public de l'emploi de qualité zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà 
destination de la jeunesse Suresnoise, 

Considérant l'intérêt pour la Ville d'adhérer à la mission locale Rives de Seine qui fournit un service 
public de proximité de l'emploi en direction des jeunes de 16 à 25 ans, 

Vu le budget communal, 

Sur rapport de Monsieur Vianney RASKIN, adjoint au Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

Al'UNANIMITE 

Des membres présents ou représentés, 

Décide, 

Article 1. 

Article 2. 

Article 3. 

Article 4. 

d'accepter l'adhésion de la Ville de Suresnes à la Mission Locale Rives de Seine à 
compter du 1 janvier 2021, 

d'approuver les statuts de la Mission Locale Rives de Seine, 

d'autoriser le Maire à signer tous les actes afférents, 

de désigner trois représentants du Conseil Municipal pour siéger au sein du Conseil 
d' Administration de la Mission Locale Rives de Seine: Vianney RASKIN, Frédérique 
LAINE, Frédérique VOLE. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

Gui Jaume BOUDY 
Ma re de Suresnes 
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Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 14 décembre  2020et publié/affiché le 14 décembre 2020Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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