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uNION EUROPeENNE

CONVENTION DE POUR LA MISE EN (EUVRE D'UN
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DELOCALISE DU

PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI (PLIE)

Entre

La Cornmunaut6 d'agglom6ration Limoges M6tropole, repr6sent6e par le Pr6sident,
Monsieur G6rard VANDENBROUCKE agissant ell cette qualit6 et A ces fins autoris6 par
d61ib6ration du Conseil Cormnunautaire ell date du 30 juin 2016,
D'une part
Et

La cornrnune d'Aureil repr6sent6e par le Maire, Monsieur Bernard THALAMY agissant ell
cette qualit6 et A ces fins autoris6 par d61ib6ration du Conseil Municipal ell date du
3 octobre 2016,
D'autre part
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Il a 6t6 convenu et arr6t6 ce qui suit :
Article l : Contexte g6neral

La Cornmunaut6 d'Agglom6ration Limoges M6tropole, au travers du dispositif PLIE, agit dans
le but de favoriser le retour A l'emploi des publics ell difficult6 et d6veloppe, aupres des porteurs
de projets, des solutions ell matiere de recrutement et de qualification.
Le PLIE a vocation A 61aborer des parcours d'insertion professionnelle vers r emploi, A favoriser
le partenariat et la coordination des acteurs, A rapprocher les acteurs de rinsertion et de
l'entreprise et A agir avec un public tres ell difficult6 pour lequel le droit commun ne suffit plus.
Dans le cadre de la nouvelle programmation europ6enne 2014/2020, les modalit6s de gestion
du Fonds Social Europ6en (FSE) ont a6 modifi6es et le Conseil D6partemental de la
Haute-Vienne a 6t6 reconnu seul Organisme Interm6diaire.
A ce titre, la Comrnunaut6 d'Agglom6ration ell tant que b6n6ficiaire du FSE doit, pour d6poser
des demandes de financement aupr6s du D6partement, r6aliser l'ensemble de ses actions par
vote de march6s publics. Ainsi, 9 march6s ont 6t6 notifi6s le 13 mart 2015 A des associations
d'insertion concernant le recmtement de r6f6rents de parcours, indispensable A
l'accompagnement individualis6 des participants PLIE.
L'un de ces march6s publics a 6t6 attribu6 A l'association Varlin Pont Neuf avec une mission
d'accompagnement professionnel d61ocalis6 du PLIE dans toutes les communes de la
Cormnunaut6 d'Agglom6ration qui ell feraient la demande.

Article 2 : Obiet de la convention

Il s'agit de mettre ell place un accompagnement professionnel d61ocalis6 du PLIE A titre
gracieux sur la commune d'Aureil par l'interrn6diaire d'un r6f6rent de parcours.

Article 3 : Descriptif d'un accompagnement professionnel delocaus6 du PLIE de Limoges
M6tropole

L'intervention du PLIE s'organise autour de la notion de parcours.
Ces parcours socio-professionnels associent des actions d'accueil, d'accompagnement,
d'orientation, de suivi et de mobilisation d'6tapes adapt6es A chaque situation individuelle.
Ainsi, chaque personne doit pouvoir b6n6ficier d'une aide A la d6finition d'un projet
professionnel, A l'organisation et au suivi d'un parcours prenant ell consid6ration l'ensemble de
ses besoins.

Il s' agit des personnes qui r6pondent au moins A un des crit6res suivants : demandeurs d ' emplo i
de longue dur6e (DELD), b6n6ficiaires du RSA et des autres minimas sociaux, publics r6sidants
dans les quartiers dits prioritaires, publics issus de l'immigration ou 6trangers, publics ayant
des probl6matiques linguistiques et ayant engag6s un parcours d'apprentissage du franqais ell
amont, travailleurs handicap6s, des publics s6niors, demandeurs d'emploi dont l'entr6e dans le
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PLIE se justifie au regard de sa situation personnel et qui manifeste une volont6 d'engagement
dans un parcours d'insertion professionnelle.
Cet accompagnement individualis6 est r6alis6 par des r6f6rents qui doivent veiller A
l'int6gration ell emploi durable des personnes ell difficult6 d'insertion.
Ainsi, sr la commune d'Aureil souhaite qu'un r6f6rent de parcours se d6place afin de rencontrer
une persomie A la recherche d'un emploi et qui rencontre des difficult6s de mobilit6, une fiche
de liaison (annexe l ) devra 6tre adress6e A Limoges M6tropole.
Si les personnes ell attente d'accompagnement professionnel disposent d'un moyen de
locomotion vers Lirnoges, d'autres r6f6rentes du PLIE pourront 6tre amen6es A recevoir les
personnes orient6es par la cornrnune.

Article 4 : Les engagements de Limoges M6tropole
La r6ception et le traitement des prescriptions transmises par la commune via la fiche de liaison,
seront assur6s par S6verine MANDIN (Comrnunaut6 d'Agglom6ration Limoges M6tropole Direction du D6veloppement des Politiques Sociales - Service Insertion) qui a ell charge la
coordination des parcours PLIE. Ses coordonn6es sont les suivantes :
'- : 05.55.45.29.83

'? : severine mandin@agglo-limoges.fr
Les entretiens dans les communes seront r6alis6s par la r6f6rente d6sign6e : Maria LEITAO,
employ6e par l'association Varlin Pont Neuf Ses coordonn6es sont les suivantes :
'- : 05.55.31.45.11

% : m.leitao@varlinpontneuffr
A cet effet, elle se d6placera, ell fonction des prescriptions effectu6es par la cornrnune, A
l'adresse suivante :
Mairie d'Aureil - Fonterne - 87220 AUREIL

Elle pourra 6galement etre amen6e A rencontrer les personnes directement A son bureau, A
l'adresse suivante :
Varlin Pont Neuf - 32 rue Fontbonne - 87000 LIMOGES

La r6f6rente r6alisera un retour d' information apr6s le deuxi6me entretien aupr6s de la personne
d6sign6e au sein de la cormnune qui est Monsieur Bernard THALAMY. Ses coordonn6es sont
les suivantes :
'- : 05.55.00.28.1l

'? : accueil@mairie-aureil.fr
Un bilan sera r6alis6 tous les six mois et sera adress6 A la Mairie d'Aureil.

Limo7es M6tropole s'engage A notifier A la commune toute modifications survenant durant
l'ex6cution de la pr6sente convention (mission, changement d'intervenant, norm de
l'employeur. ..) par courrier avec accus6 de r6ception.
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La r6f6rente devra toutefois laisser les lieux ell l'6tat et devra aviser la commune de tous les

problemes (d6gradation, r6paration. . .) qui pourraient intervenir durant son temps de pr6sence.

Article s : Les engagements de la commune d'Aureil

La commune devra mettre A disposition un local comprenant un bureau, un fauteuil, une ou
deux chaises pour les personnes reques. Ce bureau devra 6tre 6quip6 d'Internet (Wifi possible)
et des 6quipements n6cessaires au branchement du PC avec lequel viendra la r6f6rente. De plus,
elle devra 6tre ell mesure d'effectuer quelques copies n6cessaires au boll traitement des dossiers
avec le papier qu'elle aura amen6.
La commune devra souscrire une police d'assurances suffisante pour se garantir des risques
6ventuels.

Article 6 : Dur6e de la convention

La pr6sente convention entrera ell vigueur A compter de la date ;a laquelle elle aura acquis un
caract6re ex6cutoire et prendra fin le 31 d6cembre 2018 sous r6serve de la reconduction du
march6.

Article 7 : Communication

Toute corru'nunication ou publication de la commune concernant ce partenariat, sous quelque
forme et sur quelque support que ce sort, doit comporter le logo de Limoges M6tropole et
mentionner la participation du Fonds Social Europ6en.
Cela signifie que toutes les actions d' information et de publicit6 doivent comporter les 616ments
suivants :

L'embl6me de l'Union Europ6enne avec la mention << Union Europ6enne >>,
Le logo de l'Union Europ6enne mentionnant << L'Europe s'engage ell Haute-Vienne avec le
FSE >>,

La phrase indiquant que ce pro5et est cofinanc6 par le Fonds Social Europ6en dans le cadre
du programme op6rationnel national << Emploi et Inclusion >> 2014-2020.
Les logos seront communiqu6s par Limoges M6tropole par vote 61ectronique.

Article 8 : Avenant

La pr6sente convention ne peut 6tre modifi6e que par avenant sign6 entre Limoges M6tropole
et la commune d'Aureil. Les avenants ult6rieurs feront partie de la pr6sente convention et seront
soumis A l'ensemble des dispositions non contraires qui la r6gissent. La demande de
modification de la pr6sente convention est r6alis6e ell la forme d'une lettre recommand6e avec
accus6 de r6ception pr6cisant l'objet de la modification, sa cause et les toutes les cons6quences
qu'elle emporte. Dans un d61ai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie
peut y faire droit par lettre recomrnand6e avec accus6 de r6ception.
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Article 9 : R6siliation de la convention

9. I En l'absence de faute, chacune des parties peut r6silier la pr6sente convention, pour quelque
cause que ce sort, ell notifiant sa d6cision par lettre recomrnand6e avec avis de r6ception A
l'autre partie. La r6siliation prendra alors effet le mois suivant la date de r6ception du courrier
pr6cit6. Elle ne donnera lieu au versement d'aucune indemnit6.

9.2 En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations r6sultant de la pr6sente
convention, ce}le-ci pourra 6tre r6sili6e de plein droit par l'autre partie, sans pr6judice de tous
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, A l'expiration d'un d61ai d'un mois A compter de la
r6ception de la lettre recommand6e avec accus6 de r6ception valant mise ell demeure de se
conforrner aux obligations contractuelles et rest6e infructueuse.
Article 10 : Recours

En cas de litiges susceptibles de nartre A l'occasion de l'ex6cution de la pr6sente convention ou
dans l'interpr6tation de ses dispositions, les parties s'engagent A rechercher un accord amiable.
Si un tel accord ne peut 6tre trouv6, la proc6dure contentieuse sera port6e devant le tribunal
administratif de Limoges.

Fait ell trots exemplaires A Limoges, le

Le President de la Communaut6

Le Maire de la Commune

d'Agglom6ration Limoges Metropole

d9Aureil
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