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Nombre de membres Séance du 24 mai 2022
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 1er juin 2022

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 mai 2022

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

3

Financement de la commune
au fonctionnement 

de la Mission Locale 
du Sud-Ouest Lyonnais

(M.L.S.O.L.) : renouvellement
de la convention pour 2022

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  FUSARI,  JACOLIN  (pouvoir  à  Mme  MOUSSA
jusqu’au  rapport  n°  5),  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,  VIEUX-
ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,
MAMASSIAN, SCHMIDT, de PARDIEU,
 
Membres  excusés  :  MM.  CAUCHE  (pouvoir  à  M.  MOMIN),
REPLUMAZ (pouvoir à Mme LATHUILIÈRE).

Madame GIORDANO, Adjointe au Maire, explique que la commune adhère à la Mission Locale du
Sud-Ouest Lyonnais (M.L.S.O.L.) depuis sa création en 1995. La M.L.S.O.L. s’adresse aux jeunes
âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire avec ou sans qualification, pour les accompagner 
dans l’accès à leur autonomie sur les principaux thèmes suivants : projet professionnel, formation, 
emploi, logement, mobilité, santé, etc.

La M.L.S.O.L. remplit, au sein du service public de l’emploi, une mission orientée vers l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes.

Une convention annuelle précise les engagements de la Ville et fixe sa contribution financière. Le
bilan de l'activité de la M.L.S.O.L. est présenté chaque année à l'Assemblée Générale.

En 2021, 399 jeunes ont été en relation avec la M.L.S.O.L. Ce chiffre est en baisse par rapport à
2020,  année particulière  au cours de laquelle 496 jeunes avaient été en contact.  En effet,  en
raison de la crise sanitaire, l’État avait sollicité les Missions Locales pour qu’elles se rapprochent
des jeunes de leur territoire afin d’identifier ceux en difficulté dans cette période délicate pour
pouvoir les accompagner.

202 d’entre eux ont bénéficié d’un suivi personnalisé réalisé  par les conseillers de l’association
(entretiens individuels, ateliers ou informations collectives). Les hommes sont majoritaires (53 %
de  l’ensemble)  et  50 %  ont  un  niveau  d’études  infra  Baccalauréat.  La  demande
d’accompagnement individuel a été stable entre 2020 (220 accompagnements) et 2021.
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Sur le total, 79 jeunes ont été en contact avec la M.L.S.O.L. pour la première fois. La baisse du
volume des premiers accueils est de 18 % par rapport à 2020. Cela s’explique par le fait que les
nouvelles inscriptions se concentrent en période de rentrée scolaire. Or, la reprise économique
constatée depuis septembre 2021 et les offres d’emploi disponibles sur le marché du travail ont
permis à un certain nombre de jeunes autonomes de trouver un emploi sur des délais courts.

Au total, 72 % des jeunes fidésiens accompagnés par la M.L.S.O.L. ont bénéficié d’une nouvelle
situation en 2021.  117 d’entre eux ont accédé à l’emploi  ou à l’alternance dont  43 % sur des
emplois durables. 29 jeunes ont suivi des parcours de formation dont 37 % en qualification.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à  : 
- AUTORISER le renouvellement de cet engagement pour l’année 2022,
- ACCEPTER les termes de la convention jointe et son annexe financière,
-  PROCÉDER au versement de la participation pour l’exercice budgétaire 2022 à la Mission  

Locale du Sud-Ouest Lyonnais soit 29 706 €.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- AUTORISE le renouvellement de l’engagement pour l’année 2022,

- ACCEPTE les termes de la convention jointe et son annexe financière,

- PROCÈDE au versement de la participation pour l’exercice budgétaire 2022 à la  
Mission Locale du Sud-Ouest Lyonnais soit 29 706 €.

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

P. J.     : convention + annexe financière

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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