Dans cette convention l’UDML s’engage à veiller à ce que chaque mission locale assure l’organisation
du dispositif sur son territoire : secrétariat du CLAJ, traitement des demandes d’aides et
d’accompagnement, animation des comités d’attribution, gestion des fonds locaux, participation aux
instances et aux actions de communication sur le FAJD, réalisation des bilans.
En contrepartie, une subvention annuelle de 55 000 € est versée par la CAF de la Loire, gestionnaire
du dispositif, à L’UDML qui a la charge de la répartition de cette subvention globale départementale
entre les missions locales.
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L’avenant précise qu’à compter du 1 juillet 2020 le dispositif sera articulé différemment avec 2 fonds
d’aides aux jeunes sur le Département :
- un FAJD métropolitain (Saint-Etienne Métropole-CAF),
- un FAJD sur les autres communes ligériennes (Département-CAF).
Le périmètre du FAJD Saint-Etienne Métropole-CAF sera constitué de 3 CLAJ : CLAJ MLJ SaintEtienne (Saint-Etienne et les communes de la couronne ainsi que les communes rattachées à SaintEtienne Métropole qui relevaient jusqu’à présent de la mission locale du Forez-Montbrisonnais), CLAJ
MLJ Ondaine, CLAJ MLJ Gier.
L’avenant prévoit également l’application et le respect des obligations légales et réglementaires au
titre de la protection des données à caractère personnel (RGPD).
ARTICLE 2
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Pour la période du 1 juillet au 31 décembre 2020 la participation financière du FAJD métropolitain
(contributions de Saint-Etienne Métropole et de la CAF) à l’UDML pour le périmètre de Saint-Etienne
Métropole s’élève à un montant de 20 075 € ; elle sera versée par la CAF de la Loire, gestionnaire du
fonds Métropolitain.
Les dépenses correspondantes à la contribution de Saint-Etienne Métropole au FAJD métropolitain
seront imputées sur les crédits POLITIQUE DE LA VILLE de l’exercice 2020, destination FAJD.
Il est précisé que ces financements font l’objet d’une annexe financière à l’avenant de transfert de la
convention cadre 2018-2020 entre Saint-Etienne métropole, le Département et la CAF.
ARTICLE 3
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Cet avenant s’applique du 1 juillet 2020 au 31 décembre 2020.
ARTICLE 4
La présente décision dont il sera rendu compte à la prochaine réunion du Conseil Métropolitain, sera
publiée et transmise à Monsieur le Préfet de la Loire.
Les conseillers métropolitains seront informés de cette décision dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 5
Madame le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Principal Municipal sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Saint-Etienne, le 11/06/2020
Le Président,

Gaël PERDRIAU
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