
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 04/04/22

 Délibération n° 2022/18
RESSOURCES HUMAINES. Convention de mise à disposition de la Référente Cité Educative au sein du 
Programme de Réussite Educative (PRE) de la Caisse des Ecoles de Vénissieux.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 34

Date de la convocation : 29/03/22
Compte rendu affiché : 08/04/22

Transmis en préfecture : 06/04/22
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20220404-39117-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Monia BENAISSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Véronique  FORESTIER,  Mme  Samira
MESBAHI,  M.  Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem
BRAIKI, M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme
Monia  BENAISSA,  M.  Nacer  KHAMLA,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice
GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said
ALLAOUI, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme
Christelle  CHARREL,  Mme Sophia  BRIKH,  M.  Aurélien  SCANDOLARA, M.  Murat
YAZAR, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Yalcin AYVALI, Mme Marie-
Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe  GIRARD,  M.  Lionel  PILLET,  M.  Damien
MONCHAU.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi  BEN KHELIFA, Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle
JELLAD.

Excusé(e)s : M. Farid BEN MOUSSA.

Dépôt de pouvoir : M. Idir BOUMERTIT à Mme Monia BENAISSA, M. Lanouar SGHAIER à M. Nicolas
PORRET, Mme Souad OUASMI à M. Hamdiatou NDIAYE, M. Karim SEGHIER à M.
Djilannie  BEN MABROUK,  M.  Yannick  BUSTOS  à  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.
Benoît  COULIOU  à  Mme  Aude  LONG,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice
IACOVELLA,  Mme  Fatma  HAMIDOUCHE  à  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme  Camille
CHAMPAVERE à Mme Nathalie DEHAN, Monsieur  Frédéric  PASSOT à M.  Lionel
PILLET.
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 Rapport n° 18
RESSOURCES HUMAINES. Convention de mise à disposition de la Référente Cité Educative au sein du 
Programme de Réussite Educative (PRE) de la Caisse des Ecoles de Vénissieux.

Direction Ressources Humaines

Mesdames, Messieurs,

Certains fonctionnaires sont mis à disposition d’organismes à but non lucratif dont les activités favorisent ou
complètent l’action des services publics locaux.

Depuis 2019, le dispositif  national « Cité Educative » a été déployé sur le quartier prioritaire Minguettes-
Clochettes des communes de Vénissieux et Saint-Fons. Il s’agit d’un dispositif partenarial Etat-ville.

Sur le territoire de Vénissieux, la Référente cité éducative intervient au sein du PRE, en complémentarité de
l’équipe de référents en place. La priorité du poste est de contribuer à prévenir le décrochage scolaire pour
des publics collégiens et lycéens fragiles en lien étroit avec leurs familles, en adéquation avec l’axe 2 de la
programmation cité éducative : « Contribuer à la remobilisation des collégiens et des lycéens exclus et/ou pré
décrocheurs via des solutions éducatives ou d’insertion socio-professionnelle. 

Les missions permanentes de ce poste consistent essentiellement sous la responsabilité hiérarchique de la
coordinatrice de PRE et en étroite collaboration avec la coordonnatrice du PRE de Saint-Fons à alimenter le
diagnostic de territoire, participer aux groupes de travail  techniques de la cité éducative et développer le
partenariat, favoriser l’ouverture sur le monde du travail et les métiers par l’expérimentation, par des ateliers
collectifs, remobiliser les jeunes sur leurs parcours de formation et les accompagner concrètement, ainsi que
leurs familles, dans leurs démarches d’orientation, développer les complémentarités, les passerelles avec le
PRE et  le dispositif  ACTE (accueil  de collégiens temporairement exclus) et  consolider les liens avec les
dispositifs existants.

C’est dans ce cadre qu’il vous est proposé d’approuver la mise à disposition à 70% d’un temps complet d’un
agent relevant actuellement du cadre d’emplois des animateurs territoriaux pour la période 8 du juin 2021 au
31 octobre 2021.

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités,

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Considérant les besoins du territoire et la politique de la ville en matière d’actions éducatives,

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 21 mars 2022 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Approuver pour la période du 8 juin au 31 octobre 2021, la mise à disposition, d’un agent relevant du cadre 
d’emplois des animateurs territoriaux à hauteur de 70% d’un temps complet. 
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- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer la convention y afférant. 
 
- Préciser que le montant de la dépense sera prélevé sur les crédits de l’exercice en cours et suivants inscrits 
au chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés, compte 6411 : charges de personnel, ainsi qu’en 
recettes au chapitre 70 –produits des services, du domaine et vente diverses, compte 70841 : mise à 
disposition du personnel facturée aux Caisses des Ecoles.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

 
CAISSE DES ECOLES 

Programme de Réussite Educative 
 

DU 8 JUIN 2021 AU 31 OCTOBRE 2021 
 
 
 
ENTRE : 
 
La Ville de Vénissieux, représentée par Madame Michèle PICARD, Maire dûment autorisée 
par la délibération N°2022/..du Conseil Municipal du ……………..lui donnant délégation, 
 
 
ET : 
 
La Caisse des Ecoles de la ville de Vénissieux, dont le siège est situé 5 avenue Marcel 
HOUËL à Vénissieux, représentée par Madame Véronique FORESTIER, Vice Présidente, 
 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 :  
La Ville de Vénissieux accepte de mettre à disposition de la Caisse des Ecoles : 
 

1 agent du cadre d’emplois des animateurs territoriaux 
 
 

Article 2 : 
L’agent exercera des tâches d’un niveau équivalent au cadre d’emplois qu’il occupe à la Ville 
de Vénissieux à temps non complet à raison de 70% d’un temps complet. 
 
 
Article 3 : 
Il continuera de percevoir la rémunération correspondant à son grade et au niveau des 
fonctions occupées (traitement indiciaire, indemnité de résidence, régime indemnitaire, 13e 
mois, SFT le cas échéant). Il ne pourra percevoir aucun complément de rémunération. 
 
 
Article 4 : 
Les salaires, primes et indemnités éventuelles perçus par l’agent, ainsi que les charges 
sociales et patronales sont remboursés par la Caisse des Ecoles. 
 
 
 

…/ … 
 



-2- 
 
 
Article 5 : 
L’agent continuera à bénéficier des mêmes droits que ceux accordés au personnel 
communal de la Ville de Vénissieux (congés annuels, congés maladie, formation continue…) 
 
Article 6 : 
La ville de Vénissieux ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut 
être saisie par l'organisme d'accueil. 
 
Article 7 : 
La convention prend effet le 8 juin 2021. Son terme est fixé au 31 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Vénissieux le XX avril 2022. 
 
 
 

Pour le Maire,     Pour La Caisse des Ecoles 
L’Adjoint délégué au Personnel,  La Vice-Présidente, 
 
 
 
Jean Maurice GAUTIN   Véronique FORESTIER 
 


