Convention entre la Mission Locale et Grand Besançon Métropole Soutien financier 2020
Rapporteur : Alain BLESSEMAILLE, Vice-Président
Commission : Economie, emploi-insertion, enseignement supérieur et recherche
Inscription. budgétaire
BP 2020 et PPIF 2020-2024
1 Montant de l'opération : 192 042 €
« Mission Locale Jeunes »
Sous réserve de vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024
li

Résumé:
Le présent rapport porte sur le soutien du Grand Besançon, pour l'exercice 2020, aux frais de
fonctionnement de la Mission Locale. Ce montant est fixé, comme pour l'année 2019, à 192 042 €,
soit un euro ar habitant du territoire a rès l'élar issement survenu au 1er ianvier 2017.

L'action de la Mission Locale du bassin d'emploi de Besançon est essentielle pour le jeune public du
territoire. Dans ce cadre, les actions mises en œuvre ont pour objectif de permettre à tous les jeunes
de 16 à 25 ans qui le souhaitent d'accéder à un accompagnement personnalisé pour faciliter leur
insertion sociale et professionnelle.
Durant l'année 2019, la Mission locale a accompagné 2807 jeunes dont 1251 accueillis pour la
première fois. Suite à ce premier rendez-vous, l'accompagnement du jeune se poursuit à travers la
nouvelle offre de service de la Mission locale :
diagnostic approfondi,
orientation et confirmation du projet professionnel,
accompagnement global,
périodes d'immersion en entreprise.
De manière complémentaire aux actions traditionnelles, la Mission locale poursuivra en 2020 le
développement de différents projets thématiques :
« Pic Prépa Apprentissage » avec le CFAI : « Démarre ta story » porté au niveau local par le
CFAI de Besançon dont la Mission Locale est prestataire;
« Pic repérage » : Repérer les publics invisibles, et notamment les plus jeunes d'entre eux »
« développement numérique» : développement du « job board» (espace de travail partagé)
et de formation des jeunes au numérique,
Le suivi et le développement de ces actions reposent notamment sur l'ancrage de la Mission locale
sur les quartiers prioritaires de la Ville à travers 5 permanences de Correspondants Emploi Formation
Insertion dans les quartiers de Planoise, la Grette, Montrapon, Palente-Orchamps et Clairs-Soleils et à
une présence régulière à la Maison des Service aux Publics de Planoise.
Il est proposé pour 2020 de soutenir le fonctionnement de la Mission locale du bassin d'emploi de
Besançon à hauteur de 192 042 € (un euro/habitant recensement 2013), somme versée à la Mission
Locale selon les conditions inscrites dans la convention jointe au rapport. Elle entrera en vigueur au
1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.
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Mmes A. OLSZAK et S. WANLIN et MM. P. CURIE, M. FELT, J. KRIEGER(2), et F. TAILLARD(2)

conseillers intéressés, ne participent pas aux débats et ne prennent pas part au vote.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
se prononce favorablement sur le soutien à la Mission Locale à hauteur de 192 042 €
pour participation aux frais de fonctionnement de la Mission Locale pour l'année 2020,
autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir
pour le versement de la participation financière et tout acte nécessaire à sa réalisation.

Pour extrait conforme,
t,

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 94
Contre: O
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 8
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