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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-42 | Mission locale de Rouen - Renouvellement de 
convention  
Sur le rapport de M. Jérôme Gosselin, 4ème adjoint 
 
Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 28 
Date de convocation : 09/10/2015 
 
L'An deux mille quinze, le 15 octobre, à 18 h 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Hubert Wulfranc, Maire 
 
Etaient présents : 
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur David Fontaine, Monsieur 
Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou (jusqu’à la délibération n°36), Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Patrick Morisse, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, 
Madame Fabienne Burel, Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard Colombel, 
Madame Thérèse-Marie Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman (à partir de la 
délibération n°13), Monsieur Francis Schilliger, Madame Michelle Ernis, Monsieur Antoine 
Scicluna, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba M´Builu, Monsieur Didier Quint, 
Madame Nicole Auvray, Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Monsieur Pascal 
Langlois (jusqu’à la délibération n°53), Madame Florence Boucard, Monsieur Jocelyn 
Chéron, Monsieur Philippe Brière, Madame Noura Hamiche 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 
Mme Danièle Auzou donne pouvoir à Mme Léa Pawelski (à partir de la délibération n°37) 
Mme Marie-Agnès Lallier donne pouvoir à Mme Murielle Renaux 
Mme Samia Lage donne pouvoir à M. Patrick Morisse 
M. Pascal Langlois donne pouvoir à Mme Michelle Ernis (à partir de la délibération n°54) 
M. Pascal Le Cousin donne pouvoir à Mme Nicole Auvray 
Mme Pascale Hubart donne pouvoir à M. David Fontaine 
M. Gilles Chuette donne pouvoir à M. Daniel Vézie 
Mme Carolanne Langlois donne pouvoir à M. Joachim Moyse 
 
Etait excusé : 
Monsieur Philippe Schapman (jusqu’à la délibération n°12) 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Gabriel Moba M´Builu,  
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Exposé des motifs : 
Le partenariat initié l’année dernière entre la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray et la 
Mission locale relatif à l’accompagnement des jeunes décrocheurs doit être renouvelé 
chaque année par signature de convention. 
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que : 
• La réussite éducative, la qualification et l’accès à l’emploi constituent des orientations 

majeures du projet de ville, 
• La lutte contre la déscolarisation des jeunes des quartiers est une action prioritaire 

retenue au titre de l’Agenda 21 communal, mais aussi des projets de territoire des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

• Depuis 2011 la Mission locale est responsable de la plateforme d’appui et de suivi aux 
décrocheurs pour l’agglomération rouennaise, en particulier pour les bassins 
Education et Formation de Barentin-Rouen Centre/Rouen Sud Elbeuf, 

• Le lancement du Programme de réussite éducative 16-18 ans en 2012 a permis le 
rapprochement du Département Jeunesse avec les acteurs institutionnels de la lutte 
contre le décrochage scolaire, 

• Le travail de partenariat initié avec la Mission locale concrétisé par la signature d’une 
convention le 1er avril 2014 a permis de formaliser les liens existants et d’échanger 
quant aux listes de décrocheurs communiquées, d’une part en communiquant sur des 
situations dont nous avions connaissance, d’autre part en contactant des jeunes 
isolés inconnus des services municipaux, 

• Ce partenariat vise notamment à offrir un meilleur accompagnement aux décrocheurs 
stéphanais par : 
• Le partage des informations à partir des listes du SIEI (Système interministériel 

d’échange d’informations), 
• La mise en place d’accueils communs Mission locale-Ville de Saint-Etienne dans le 

cadre de l’Accord national interprofessionnel, 
• Le bilan est globalement encourageant, le partenariat favorise la synergie entre 

plusieurs dispositifs que sont Horizons Etudes, le Programme de réussite éducative 
16-18 ans ou encore le packs Etudes et Stages, 

• Les pistes d’amélioration résident dans un suivi encore plus approfondi de ces jeunes 
pour mesurer l’impact de l’accompagnement individualisé tout au long du parcours, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
• D’autoriser le Maire à signer cette convention pour une durée d’un an renouvelable. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération, par 
35 votants,  
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


