
N° 2016-00023 Axe N° 2 Fiche N° 01

REMISE EN JEUX

Chantier d’Insertion « Remise en jeux »

Président Agnès BENETON

Siège EGUILLES

Objet statutaire Mise en œuvre et gestion d’un dispositif d’insertion sur le territoire du Pays d’Aix, dans le
secteur de la récupération, de la valorisation et de la commercialisation de jeux et jouets.

Principales réalisations 
2015

En 2015 , l’opérateur a développé ce chantier d’insertion sur la zone d’activités d’Eguilles
visant à : 
- Récupérer jeux et jouets inutilisés ou prêts à être jetés, via des actions de sensibilisation
et de collecte auprès du public sur notre territoire (87 points de collecte)
- Les revaloriser en atelier (création de postes d’insertion sur différents postes de travail :
tri, nettoyage, réparation, assemblage, conditionnement, atelier bois), afin de les remettre
en état et de prolonger leur utilisation
- Commercialiser ces produits sur le site d’activité et sur les foires et marchés locaux 
-  Dans  le  cadre  de  ce  chantier  d’insertion,  « Remise  en  jeux »  propose  22  postes  en
insertion en entrées/sorties permanentes.

Objet de la demande de
subvention 2016

La structure souhaite poursuivre son activité en 2016.
Les objectifs qui lui sont fixés pour 2016 sont les suivants : 
- Recruter dans le cadre de ce chantier 22 postes en insertion, dont 11 PLIE. 
- Réaliser et payer dans le cadre de contrats CDDI, l’équivalent de 29.744 heures d’insertion
dont la moitié pour les participants du PLIE.
-  Mettre  en  œuvre  au  profit  des  participants  un  accompagnement  socioprofessionnel
personnalisé et des formations.
- Mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires permettant de favoriser l’accès des
participants à un emploi durable.

Autres partenaires État, Conseil Régional, Conseil Départemental

Montant budget 590.000 €

% subvention/budget 8,47 %

Montant demandé 60.000 €

Subvention N-1 50.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 50.000 €

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2016
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0023

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                                                    
, dûment habilité par la délibération n°                                                    du  xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et REMISE EN JEUX, dont le siège est situé à EGUILLES

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Madame Agnès BENETON

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 50.000 €,  soit 8,47 % du coût total
prévisionnel, au bénéficiaire intitulé REMISE EN JEUX, qui s’engage à réaliser l’opération suivante :
CHANTIER  D’INSERTION  pour  un  montant  subventionnable  de  590.000  €  correspondant  aux
dépenses éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
- Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.
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2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :
a. Ouvrir au minimum 22 postes en insertion (soit 29.744 heures d’insertion X 80 % = 23.795,2 h) en
appliquant la formule suivante :

(Nombre  d’heures  d’insertion  réalisées  et  payées X  Montant  de  la  subvention  prévue)  /  Nombre
d’heures conventionnées X 80 %)

b. Ouvrir au minimum 11 postes en insertion aux participants du PLIE (soit 14.872 heures d’insertion X
80 % =  11.897,6 h) en appliquant la formule suivante :

(Nombre d’heures d’insertion réalisées et  payées pour  les participants  du PLIE  du Pays  d’Aix  X
Montant de la subvention prévue) / Nombre d’heures conventionnées Participants du PLIE X 80 %)

Après ces trois phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.
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ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Madame Agnès BENETON

Qualité : Président  
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N° G.U : 2016-0025 Axe N° 2 Fiche N° 02

LA FIBRE SOLIDAIRE

Chantier d’insertion « la Fibre Solidaire »

Président Antoine PALOMBA

Siège VENELLES

Objet statutaire Favoriser l’insertion économique et sociale de personnes en difficulté à partir d’une activité
de stockage, réhabilitation et cession, moyennant une participation financière symbolique,
de vêtements et autres objets récupérés auprès de donateurs.

Principales réalisations 
2015

LA FIBRE SOLIDAIRE est une association qui organise la collecte, le tri sélectif, la remise en
état et la revente de textiles usagés.
Outre le suivi  personnalisé assuré par le conseiller  en insertion,  les salariés  bénéficient
d’une  formation  technique  assurée  par  le  chef  d’équipe  s’articulant  autour  de  la
production en atelier pour les salariés du centre de production (Utilisation et entretien des
machines,  technique  de  production  et  tri  sélectif  des  matières  premières)  et  des
techniques de vente pour les vendeuses.
A titre indicatif,  ce chantier a permis en 2015 d’accueillir 26 participants du PLIE sur 60
personnes.

Sortie positives : 3 CDI et 2 CDD de moins de 6 mois.
Les  7  boutiques  ouvertes  sur  Pays  d'Aix  sont  situées  à  Aix-en-Provence  (2  boutiques),
Pertuis, Vitrolles, Venelles, Gardanne et Rognes (ouverte en 2012)

Objet de la demande de 
subvention 2016

La  Fibre  Solidaire  souhaite  continuer  son  action  sur  l’année  2016  avec  28  postes  en
insertion :
Les objectifs qui lui sont fixés pour 2016 sont les suivants :
- ouvrir 14 postes de travail en insertion (sur 28 postes) aux participants du PLIE du Pays
d’Aix.
- réaliser et payer dans le cadre de contrats CDDI, l’équivalent de 37 856 heures d’insertion.
-  mettre  en  œuvre  au  profit  des  participants  un  accompagnement  socioprofessionnel
personnalisé et des formations techniques portant sur la production en atelier, l’application
des techniques de vente et la couture et la confection
- Mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires permettant de favoriser l’accès des
participants à un emploi durable.

Autres partenaires État, Conseil Régional, Conseil Départemental

Montant budget 813.400  €

% subvention/budget 6.15 %

Montant demandé 50.000 €

Subvention N-1
45.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 45.000 €
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0025

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                                                              
, dûment habilité par la délibération n°                                   du  xx/06/ 2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et LA FIBRE SOLIDAIRE, dont le siège est situé à VENELLES

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Monsieur Antoine PALOMBA

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 45.000 €,  soit 5,53 % du coût total
prévisionnel, au  bénéficiaire  intitulé  LA FIBRE  SOLIDAIRE,  qui  s’engage  à  réaliser  l’opération
suivante :
CHANTIER  D’INSERTION  pour  un  montant  subventionnable  de  813.400  €  correspondant  aux
dépenses éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.
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2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :
a.  Ouvrir  au  minimum 28 postes  en insertion (soit  37.856h d’insertion  X 80 % = 30.284,8  h)  en
appliquant la formule suivante :

(Nombre  d’heures  d’insertion  réalisées  et  payées X  Montant  de  la  subvention  prévue)  /  Nombre
d’heures conventionnées X 80 %)

b. Ouvrir au minimum 14 postes en insertion aux participants du PLIE (soit 18.928 heures d’insertion X
80 % = 15.142,4 h) en appliquant la formule suivante :

(Nombre d’heures d’insertion réalisées et  payées pour  les participants  du PLIE  du Pays  d’Aix  X
Montant de la subvention prévue) / Nombre d’heures conventionnées Participants du PLIE X 80 %)

Après ces trois phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.
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ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Monsieur Antoine PALOMBA

Qualité : Président
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N° G.U : 2016-0125 Axe N° 2 Fiche N° 03

AIX MULTI SERVICES

Chantier d’insertion « Espaces verts et naturels »  

Président Daniel RUIZ

Siège AIX-EN-PROVENCE

Objet statutaire Participer  au  développement  social,  favoriser  l’insertion  des  personnes  en  difficulté,
maîtriser le développement social du territoire par les habitants eux-mêmes

Principales réalisations 
2015

Mise  en  œuvre  d’un  chantier  d’insertion  portant  sur  l’entretien  et  l’aménagement
d’espaces verts sur la Ville d’Aix-en-Provence et le territoire du Pays d'Aix. Soit 40 postes.
L’association intervient dans ce domaine sur notre territoire depuis 1994.

Objet de la demande de 
subvention 2016

AIX MULTI  SERVICES souhaite continuer son action sur l’année 2016 en poursuivant ses
interventions  dans  différentes  communes  du Pays  d’Aix  dans le  but  d’entretenir  ou de
réhabiliter des espaces verts (12 sites principaux sur les chantiers espaces verts et espaces
naturels).

 Les objectifs qui lui sont fixés sont les suivants :

-  ouvrir  40 postes de travail  en  insertion,  dont 20 réservés  aux participants du PLIE, à
destination  de  personnes  éloignées  de  l’emploi,  orientées  par  les  prescripteurs  et
accompagnateurs à l’emploi du territoire.
-  mettre  en  œuvre  au  profit  des participants  une  action  de  formation  et
d’accompagnement socioprofessionnel personnalisée.
- mettre en œuvre l’ensemble des actions et moyens nécessaires permettant de favoriser
l’accès des participants à un emploi durable.

Autres partenaires État, Conseil Régional , Conseil Départemental, Communes

Montant budget 1.232.327 €

% subvention/budget 14,20 %

Montant demandé 175.000 €

Subvention N-1
175.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 175.000 €
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0125

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                                               
, dûment habilité par la délibération n°                              du  xx/06/ 2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et AIX MULTI SERVICES, dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Monsieur Daniel RUIZ,

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 175.000 €, soit 14,20 % du coût total
prévisionnel, au bénéficiaire intitulé AIX MULTI SERVICE, qui s’engage à réaliser l’opération suivante :
CHANTIER  D’INSERTION  ESPACES  VERT  ET  NATURELS  PAYS  D’AIX  pour  un  montant
subventionnable de 1.232.327,00 € correspondant aux dépenses éligibles prévues dans le dossier de
demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat  connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.
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2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :
a.  Ouvrir  au  minimum 40  postes  en  insertion  (soit  54.080  h  d’insertion  X  80 % =  43.264  h)  en
appliquant la formule suivante :

(Nombre  d’heures  d’insertion  réalisées  et  payées X  Montant  de  la  subvention  prévue)  /  Nombre
d’heures conventionnées X 80 %)

b. Ouvrir au minimum 20 postes en insertion aux participants du PLIE (soit 27.040 heures d’insertion X
80 % = 21.632 h) en appliquant la formule suivante :

(Nombre d’heures d’insertion réalisées et  payées pour  les participants  du PLIE  du Pays  d’Aix  X
Montant de la subvention prévue) / Nombre d’heures conventionnées Participants du PLIE X 80 %)

Après ces trois phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.
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ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Monsieur Daniel RUIZ

Qualité : Président  
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N° G.U : 2016-00137 Axe N° 2 Fiche N° 04

MAISON DES METIERS DU PATRIMOINE

Chantier d’insertion « Restauration et entretien des espaces naturels et du patrimoine sur le

PNRL au travers d'un dispositif d'insertion socioprofessionnel fondé sur le travail »

 

Président Jean-Pierre MARTIN

Siège PERTUIS

Objet statutaire L’association a pour but l’accueil et la réinsertion des personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés  sociales  et  professionnelles  particulières,  rendant  difficile  leur  accès  direct  au
marché du travail.
L’accueil et la réinsertion ont vocation à se réaliser par des actions collectives, au travers de la
mise en place d’ateliers et de chantiers d’insertion (ACI) destinés à œuvrer pour la protection
du patrimoine architectural et environnemental, par la réalisation de travaux de restauration
et d’entretien de monuments et espaces communs, ainsi qu’à promouvoir les techniques et
les énergies renouvelables en lien avec les Organismes et les associations qui œuvrent pour
l’environnement.

Principales réalisations 
2015

En 2015, ce chantier a permis d'accueillir 34 personnes sur l'action Chantier d'insertion dont 26
résidents de la commune de Pertuis.

Objet de la demande de 
subvention 2016

Par la mise en œuvre de chantiers d’insertion portant sur  l’entretien d’espaces publics  et
mobiliers  urbains,  l’aménagement  de  locaux  publics  et  associatifs  et  l’entretien  d’espaces
verts,  LA  MAISON  DES  MÉTIERS  DU PATRIMOINE s’attache  à  répondre  aux  besoins  des
personnes en difficulté d’accès à l’emploi résidant sur le Sud Vaucluse.

Sur 2016, elle souhaite poursuivre son action sur la ville de Pertuis et les environs selon les
objectifs suivants :

o ouvrir 15 postes de travail en insertion, dont 8 réservés à des habitants du Pays

d’Aix (soit 10.816 heures d’insertion), dont au moins 4 participants du PLIE du Pays d’Aix, à
destination  de  personnes  éloignées  de  l’emploi,  orientées  par  les  prescripteurs  et
accompagnateurs à l’emploi du territoire.

o mettre  en  œuvre  au  profit  des  participants  une  action  d’accompagnement

socioprofessionnel  et  des  formations  collectives  rattachées  aux  situations  de  production
(techniques de débroussaillage, d’abattage, de petite maçonnerie et travaux de second œuvre
du bâtiment….) et individualisées (communication, TRE….)

Autres partenaires État, Conseil Régional, Conseil Départemental

Montant budget 380.480 €

% subvention/budget 11,83 %

Montant demandé 45.000 €

Subvention N-1 45.000  €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 45.000 €

Direction de l’Insertion et de l’Emploi
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0137      

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                                                
, dûment habilité par la délibération n°                        du  xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et MAISON DES MÉTIERS DU PATRIMOINE, dont le siège est situé à PERTUIS

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Monsieur Jean-Pierre MARTIN

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 45.000 €, soit 11,83 % du coût total
prévisionnel, au  bénéficiaire  intitulé  MAISON  DES  MÉTIERS  DU  PATRIMOINE,  qui  s’engage  à
réaliser l’opération suivante :
DISPOSITIF  D’INSERTION  pour  un  montant  subventionnable  de  380.480  €  correspondant  aux
dépenses éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.
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2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :
-ouvrir 15 postes en insertion, dont au minimum 8 pour des habitants de la Métropole (soit 10.816
heures d’insertion), dont 4 pour des participants du PLIE dans le cadre de ce chantier, selon la formule
de calcul suivante:

Nombre d’heures d’insertion réalisées et payées X (Montant de la subvention prévue) / (Nb d’heures
conventionnées pour les habitants de la Métropole, soit 10.816 h X 80 % = 8.652 h)

Après ces deux phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.
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ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Monsieur Jean-Pierre MARTIN

Qualité : Président  
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N° G.U : 2016-162 Axe N° 2 Fiche N° 05

TOUTES LES FEMMES

 « Chantier d’insertion conciergerie »

Président Maria RAT

Siège VITROLLES

Objet statutaire - L’association a pour objet l’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté.
- L’animation d’un lieu de rencontre et de convivialité
- La resocialisation des personnes à travers la mise en situation de travail

Principales réalisations 
2015

- Ce chantier d’insertion, basé à Vitrolles dans le quartier de la Frescoule a été agréé par le
CDIAE en juillet 2013.
- Il  s’agit pour l’association de mettre en œuvre un chantier d’insertion avec 6 postes en
insertion (CDDI).
-Le thème du chantier est la conciergerie (couture, repassage, livraisons…), principalement à
destination des salariés des entreprises de Vitrolles.

Objet de la demande de 
subvention 2016

En 2016, l'association TOUTES LES FEMMES souhaite poursuivre son activité de chantier
d'insertion sur le territoire du Pays d'Aix .
Les objectifs qui lui sont fixés sont les suivants :
- ouvrir 6 postes de travail en insertion dont 3 aux participants du PLIE, à destination de
personnes  éloignées  de  l’emploi,  orientées  par  les  prescripteurs  et  accompagnateurs  à
l’emploi du territoire.
- mettre en œuvre au profit des participants une action de formation et d’accompagnement
socioprofessionnel personnalisée.
- mettre en œuvre l’ensemble des moyens et actions nécessaires permettant de favoriser
l’accès des participants à un emploi durable.

Autres partenaires État, Conseil Régional, Conseil Départemental

Montant budget 210.255 €

% subvention/budget 9,52 %

Montant demandé 20.000 €

Subvention N-1
20.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 20.000 €
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N° G.U : 2016-00218 Axe N° 2 Fiche N° 06

DE FIL EN AIGUILLE

Chantier d’insertion « Au fil de soi »

Président Odile BERGE

Siège LA TOUR D’AIGUES

Objet statutaire Favoriser l’accès à l’insertion par l’activité économique
Lutter contre toute forme d’exclusion

Principales réalisations 
2015

Cette association met en œuvre sur la commune de Peyrolles un atelier de création de
couture en direction des particuliers et des professionnels sur le territoire du Pays d’Aix.

Les tâches confiées au personnel en insertion sont les suivantes:
- fabriquer des vêtements, des costumes,
- acquérir les notions de base pour effectuer les retouches,
-  couper  et  effectuer,  à  partir  d’un  patron  ou  d’un  gabarit  de  coupe,  les  opérations
d’assemblage (piquage, collage, finition…).
À noter qu’un nouvel atelier pressing/laverie a été ouvert cette année à destination des
particuliers et des collectivités.
Ces  enseignements  technologiques  et  professionnels  permettent  d’acquérir  une
expérience professionnelle tout en travaillant sur la levée des freins à l’emploi et sur le
projet professionnel, à travers un accompagnement socioprofessionnel adapté.

Objet de la demande de 
subvention 2016

DE FIL EN AIGUILLE souhaite poursuivre son action sur l’année 2016 selon les objectifs
suivants :
-  ouvrir  12  postes  de  travail  en  insertion  (soit  16.224  heures  d’insertion)  dont  6  aux
participants du PLIE, à destination de personnes éloignées de l’emploi, orientées par les
prescripteurs et accompagnateurs à l’emploi du territoire.
-  mettre  en  œuvre  au  profit  des  participants  une  action  de  formation  et
d’accompagnement socioprofessionnel personnalisée.
- mettre en œuvre l’ensemble des moyens et actions nécessaires permettant de favoriser
l’accès des participants à un emploi durable.

Autres partenaires État, Conseil Régional, Conseil Départemental

Montant budget 346.434 €

% subvention/budget 12,12 %

Montant demandé 42.000 €

Subvention N-1
36.000  €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 36.000 €
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0218       

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                                   
, dûment habilité par la délibération n°                                    du  xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et DE FIL EN AIGUILLE, dont le siège est situé à LA TOUR D’AIGUES

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Madame Odile BERGE

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 36.000 €, soit 10,39 % du coût total
prévisionnel, au  bénéficiaire  intitulé  DE  FIL  EN  AIGUILLE,  qui  s’engage  à  réaliser  l’opération
suivante :
CHANTIER  D’INSERTION  AU  FIL  DE  SOI  pour  un  montant  subventionnable  de  346.434  €
correspondant aux dépenses éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.
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Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.

2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :
a. Ouvrir au minimum 12 postes en insertion (soit 16.224 heures d’insertion X 80 % = 12.979 h) en
appliquant la formule suivante :

(Nombre  d’heures  d’insertion  réalisées  et  payées X  Montant  de  la  subvention  prévue)  /  Nombre
d’heures conventionnées X 80 %)

b. Ouvrir au minimum 6 postes en insertion aux participants du PLIE (soit 8.112 heures d’insertion X
80 % = 6.489,6 h) en appliquant la formule suivante :

(Nombre d’heures d’insertion réalisées et  payées pour  les participants  du PLIE  du Pays  d’Aix  X
Montant de la subvention prévue) / Nombre d’heures conventionnées Participants du PLIE X 80 %)

Après ces trois phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
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Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.

ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Madame Odile BERGE

Qualité : Président  
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N° G.U : 2016-0209 Axe N° 2 Fiche N° 07

LA TABLE SOLIDAIRE

Fonctionnement Entreprise d’insertion à Pertuis 

Président Laurence GUILLAUME

Siège PERTUIS

Objet statutaire faciliter l’insertion par l’activité économique des personnes en rupture avec le monde du
travail

Principales réalisations 
2015

Création  en  février  2010  de  l’association  « la  Table  Solidaire »,  entreprise  d’insertion
portant  un  restaurant  solidaire  à  l’enseigne  « Les  tables(pour  tous) »  à  Pertuis.  Cette
Entreprise d’insertion a permis l’ouverture de deux postes en insertion (CDDI) sur l’année
2015

Objet de la demande de 
subvention 2016

Sur 2016,  l’association souhaite poursuivre et développer son activité autour de 3 axes
principaux :
L'Insertion   :

La Table Solidaire est une association agissant en tant qu’Entreprise d'Insertion (EI). Elle
propose deux postes en CDDI d’une durée maximum de 24 mois pour les personnes en
insertion et un poste en emploi d’avenir pour les bénéficiaires du RSA, PLIE ou demandeur
d’emploi de longue durée. Ces derniers seront accompagnés, suivis et formés. L'objectif est
qu’ils trouvent un emploi stable dans la restauration classique.
Ces salariés seront répartis sur trois postes : cuisine, service, plonge. Chaque semaine, il y
aura permutation des postes, afin qu’ils aient connaissance de tous les aspects du métier.
La Solidarité :

La Table Solidaire vise avant tout à proposer un repas sain et équilibré à un prix de 12 €. Les
personnes en difficulté financière s'acquitteront de 6 €.
Outre cet aspect économique, l'objectif du restaurant est de créer du lien, afin de rompre 
l'isolement et d'accélérer l'intégration dans le tissu social et économique. 
Le   B  ien manger :
Les personnes en difficulté sont les plus vulnérables à la « mal-bouffe ». C’est pourquoi une
attention toute particulière sera portée sur les produits frais, le plus possible issus de 
l’agriculture biologique, de proximité, peu chers, préparés et cuisinés à la minute.

Autres partenaires ÉTAT, CONSEIL RÉGIONAL, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE

Montant budget 103.706  €

% subvention/budget 19,29 %

Montant demandé 20.000 €

Subvention N-1
20.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 20.000 €

Direction de l’Insertion et de l’Emploi
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N° G.U : 2016-0536 Axe N° 2 Fiche N° 08

AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT (AERE)

Chantier d’insertion « Inserlinge »

Président Jean-Philippe VACHIN

Siège Aix-en-Provence

Objet statutaire Réinsérer  par  le  travail  des  chômeurs  et  d’une  façon  plus  générale  tout  demandeur
d’emploi.
Mettre en place en priorité des opérations portant sur l’amélioration de l’environnement
dans le sens le plus large du terme.

Principales réalisations 
2015

Le  chantier  d’insertion,  mis  en  œuvre  par  l’association  AIX  EMPLOI  RELAIS
ENVIRONNEMENT est financé depuis 2012, porte sur la collecte et la revalorisation textile
sur la commune de Bouc-Bel-Air.
Le chantier proposait en 2015,  4 postes en entrée/sortie permanente

²Objet de la demande de 
subvention 2016

En 2016, l’opérateur se propose de poursuivre son chantier d’insertion sur la commune de
Bouc-Bel-Air ayant pour support la collecte et la revalorisation textile. L’atelier collecte du
linge  de  tout  type.  Revends  et  redistribue  les  vêtements  utilisables  vers  les  centres
d’hébergement et enfin recycle les textiles non-réutilisables.

Les objectifs qui lui sont fixés sont les suivants :
- ouvrir 4 postes de travail en insertion, dont 2 aux participants du PLIE
- réaliser et payer dans le cadre de contrats CDDI, l’équivalent de 5.200 heures d’insertion.

Les 25 heures hebdomadaires du contrat  de travail  (CDDI)  seront  réparties de la façon
suivante :
- 22 heures pour la production (mise en condition réelle de travail)
- 3 heures pour l’accompagnement socioprofessionnel et les formations 

Autres partenaires État, Conseil Régional

Montant budget 95.141  €

% subvention / budget 10,51  %

Montant demandé 10.000 €

Subvention N-1
10.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 10.000 €

Direction de la l’Insertion et de l’Emploi
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0536       

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                            
, dûment habilité par la délibération n°                                      du  xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Monsieur Jean-Philippe VACHIN

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 10.000 €, soit 10,51 % du coût total
prévisionnel, au bénéficiaire intitulé AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT, qui s’engage à réaliser
l’opération suivante :
INSERLINGE pour un montant subventionnable de 95.141 € correspondant aux dépenses éligibles
prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.
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2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :
a. Ouvrir au minimum 4 postes en insertion (soit 5.200 h X 80 % = 4.160 h) en appliquant la formule
suivante:

(Nombre  d’heures  d’insertion  réalisées  et  payées X  Montant  de  la  subvention  prévue)  /  Nombre
d’heures conventionnées X 80 %)

b. Ouvrir au minimum 2 postes en insertion aux participants du PLIE (soit 2.600 heures d’insertion X
80 % = 2.080 h) en appliquant la formule :

(Nombre d’heures d’insertion réalisées et  payées pour  les participants  du PLIE  du Pays  d'Aix  X
Montant de la subvention prévue) / Nombre d’heures conventionnées Participants du PLIE X 80 %)

Après ces trois phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.
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ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Monsieur jean-Philippe VACHIN

Qualité : Président  
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N° G.U : 2016-0538 Axe N° 2 Fiche N° 09

AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT (AERE)

« Chantier d’insertion « Embellissement A51 et RN296 traversant le Pays d’Aix »

Président Jean-Philippe VACHIN

Siège Aix-en-Provence

Objet statutaire Réinsérer  par  le  travail  des  chômeurs  et  d’une  façon  plus  générale  tout  demandeur
d’emploi.
Mettre en place en priorité des opérations portant sur l’amélioration de l’environnement
dans le sens le plus large du terme.

Principales réalisations 
2015

Chantier d'insertion visant à l'entretien de l'A51/RN296
11 lieux d’intervention de la RN 296 et A51 sélectionnés et sécurisés par la DIRMED ont été
dépollués et débroussaillés
Le chantier proposait en 2015, 18 postes en entrée/sortie permanente

²Objet de la demande de 
subvention 2016

En 2016, l’opérateur se propose de reconduire ce chantier d’insertion avec ces 3 équipes,
les objectifs qui lui sont fixés sont les suivants :
- ouvrir 18 postes de travail en insertion, dont 9 aux participants du PLIE
-  réaliser  et  payer  dans  le  cadre  de  contrats  CUI/CAE,  l’équivalent  de  23  400  heures
d’insertion.
Les 25 heures hebdomadaires du contrat  de travail  (CDDI)  seront  réparties de la façon
suivante :
- 22 heures pour la production (mise en condition réelle de travail)
- 3 heures pour l’accompagnement  socioprofessionnel et les formations 
Les formations dispensées aux participants seront les suivantes :
- Formation « sécurité et balisage de chantier » (dispensée par la DIR Méditerranée)
- Formation « Communication interpersonnelle et relations professionnelles » (6 modules
en 10 séances)

Autres partenaires État, Conseil Régional, Conseil Départemental

Montant budget 437.121  €

% subvention / budget 22.88 %

Montant demandé 100.000 €

Subvention N-1
100.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 100.000 €

Direction de l'Insertion et de l'Emploi
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0538

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                                             
, dûment habilité par la délibération n°                               du  xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Monsieur Jean-Philippe VACHIN

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 100.000 €, soit 22,88 % du coût total
prévisionnel, au bénéficiaire intitulé AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT, qui s’engage à réaliser
l’opération suivante :
DEPOLLUTION  ET  EMBELLISSEMENT  AUTOROUTE  A51  ET  RN296  pour  un  montant
subventionnable  de 437.121 € correspondant  aux dépenses éligibles prévues dans le  dossier  de
demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.
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Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.

2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :
a.  Ouvrir au minimum 18 postes en insertion (soit 23.400 heures d’insertion X 80 % = 18.720 h) en
appliquant la formule suivante :

(Nombre  d’heures  d’insertion  réalisées  et  payées X  Montant  de  la  subvention  prévue)  /  Nombre
d’heures conventionnées X 80 %)

b. Ouvrir au minimum 9 postes en insertion aux participants du PLIE (soit 11.700 heures d’insertion X
80 % = 9.360 h) en appliquant la formule suivante :

(Nombre d’heures d’insertion réalisées et  payées pour  les participants  du PLIE  du Pays  d’Aix  X
Montant de la subvention prévue) / Nombre d’heures conventionnées Participants du PLIE X 80 %)

Après ces trois phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
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Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.

ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Monsieur jean-Philippe VACHIN

Qualité : Président
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N° G.U : 2016-0539 Axe N° 2 Fiche N° 10

AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT (AERE)

Chantier d’insertion « OLIVADES ET RESTANQUES »

Président Jean-Philippe VACHIN

Siège AIX EN PROVENCE

Objet statutaire La réinsertion par le travail des chômeurs et d’une façon plus générale de tout demandeur
d’emploi. 
L’association  se  propose  de  mettre  en  place  en  priorité  des  actions  portant  sur
l’amélioration de l’environnement dans le sens le plus large du terme.

Principales réalisations 
2015

Les chantiers « Olivades » et « restanques ».  L'objet reste l'oléiculture et la réalisation de
murs et murets en pierres sèches.  

Objet de la demande de 
subvention 2016

En 2016, l’opérateur se propose de poursuivre la mise en œuvre ce chantier d’insertion
OLIVADES ET RESTANQUES (Oléiculture et pierres sèches),  les objectifs qui lui sont fixés
sont les suivants :

- ouvrir 24 postes de travail en insertion, dont 12 aux participants du PLIE dans le cadre de
ce chantier d’insertion.

Les 25 heures hebdomadaires du contrat  de travail  (CDDI)  seront  réparties de la façon
suivante :
- 22 heures pour la production (mise en condition réelle de travail)
-  3  heures  pour  les  démarches  d’insertion  socioprofessionnelle  (actions  périphériques
individuelles et/ou collectives et les formations complémentaires)
Les formations et ateliers proposés aux participants seront les suivants :
- Formation collective métiers réalisée en interne
- Ateliers thématiques animés par un intervenant extérieur : Communication/adaptabilité,
Santé  hygiène et  addiction,  Organisation et  gestion  de priorités/travail  en  équipe,  Etre
salarié/être citoyen
- Ateliers « techniques de recherche d’emploi »
- Ateliers « communication interpersonnelle et relations professionnelles » (6 modules en
10 séances)

Autres partenaires État, Conseil Régional, Conseil Départemental

Montant budget 539.129 €

% subvention/budget 6,86 %

Montant demandé 37.000 €

Subvention N-1
37.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 37.000 €

Direction de l’Insertion et de l’Emploi
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0539

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                               
, dûment habilité par la délibération n°                             du  xx /06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Monsieur Jean-Philippe VACHIN

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 37.000 €,  soit 6,87 % du coût total
prévisionnel, au bénéficiaire intitulé AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT, qui s’engage à réaliser
l’opération suivante :
RESTANQUES ET OLIVADES pour un montant subventionnable de 539.129 € correspondant aux
dépenses éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.
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2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :
a. Ouvrir au minimum 24 postes en insertion (soit 31.200  heures d'insertion X 80 % = 24,960 h) en
appliquant la formule suivante :

(Nombre  d’heures  d’insertion  réalisées  et  payées X  Montant  de  la  subvention  prévue)  /  Nombre
d’heures conventionnées X 80 %)

b. Ouvrir au minimum 12 postes en insertion aux participants du PLIE (soit 15.600 heures d’insertion X
80 % = 12,480 h) en appliquant la formule suivante :

(Nombre d’heures d’insertion réalisées et  payées pour  les participants  du PLIE  du Pays  d'Aix  X
Montant de la subvention prévue) / Nombre d’heures conventionnées Participants du PLIE X 80 %)

Après ces trois phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.
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ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Monsieur jean-Philippe VACHIN

Qualité : Président
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N° G.U : 2016-0540 Axe N° 2 Fiche N° 11

AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT (AERE)

Chantier d’insertion « Entretien, nettoiement et valorisation 

des entrées de villes et de villages de la CPA »

Président Jean-Philippe VACHIN

Siège AIX EN PROVENCE

Objet statutaire La réinsertion par le travail des chômeurs et d’une façon plus générale de tout demandeur
d’emploi. 
L’association  se  propose  de  mettre  en  place  en  priorité  des  actions  portant  sur
l’amélioration de l’environnement dans le sens le plus large du terme.

Principales réalisations 
2015

Le  chantier  d’insertion,  mis  en  œuvre  par  l’association  AIX  EMPLOI  RELAIS
ENVIRONNEMENT depuis 2004, porte sur le nettoiement et l’entretien des abords de route
des entrées de villes et de villages du territoire du Pays d'Aix.
Le chantier proposait en 2015, 30 postes en entrée/sortie permanente

Objet de la demande de 
subvention 2016

En 2016, l’opérateur se propose de reconduire ce chantier d’insertion, les objectifs qui lui
sont fixés sont les suivants :
- ouvrir 30 postes de travail en insertion, dont 15 aux participants du PLIE

 -  réaliser  et  payer  dans  le  cadre  de  contrats  CUI/CAE,  l’équivalent  de  39.000  heures
d’insertion.

Les 25 heures hebdomadaires du contrat de travail  (CDDI) seront réparties de la façon
suivante :
- 22 heures pour la production (mise en condition réelle de travail)
-  3  heures  pour  les  démarches  d’insertion  socioprofessionnelle  (actions  périphériques
individuelles et/ou collectives et les formations complémentaires)

Les formations et ateliers proposés aux participants seront les suivants :
- Formation collective métier « espaces verts » réalisée en interne
- Ateliers thématiques animés par un intervenant extérieur : Communication/adaptabilité,
Santé  hygiène et  addiction,  Organisation et gestion de priorités/travail  en  équipe,  Etre
salarié/être citoyen
- Ateliers « techniques de recherche d’emploi »
- Ateliers « communication interpersonnelle et relations professionnelles » (6 modules en
10 séances)

Autres partenaires État, Conseil Régional, Conseil Départemental

Montant budget 765.282 €

% subvention/budget 15,68 %

Montant demandé 120.000 €

Subvention N-1
120.000  €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 120.000 €

Direction de l’Insertion et de l'Emploi
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0540

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                          
, dûment habilité par la délibération n°                           du  xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Monsieur Jean-Philippe VACHIN

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 120.000 €, soit 15,68 % du coût total
prévisionnel, au bénéficiaire intitulé AIX EMPLOI RELAIS ENVIRONNEMENT, qui s’engage à réaliser
l’opération suivante :
ENTRETIEN, NETTOIEMENT ET VALORISATION DES ENTRÉES ET SORTIES DE VILLES pour un
montant subventionnable de 765.282 € correspondant aux dépenses éligibles prévues dans le dossier
de demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l‘année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.
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Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.

2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :

a.  Ouvrir  au  minimum  30  postes  en  insertion  (soit  39.000h  d’insertion  X  80 %  =  31,200  h)  en
appliquant la formule suivante :

(Nombre  d’heures  d’insertion  réalisées  et  payées X  Montant  de  la  subvention  prévue)  /  Nombre
d’heures conventionnées X 80 %)

b. Ouvrir au minimum 15 postes en insertion aux participants du PLIE (soit 19.500 heures d’insertion X
80 % = 15.600 h) en appliquant la formule suivante :

(Nombre d’heures d’insertion réalisées et  payées pour  les participants  du PLIE  du Pays  d’Aix  X
Montant de la subvention prévue) / Nombre d’heures conventionnées Participants du PLIE X 80 %)

Après ces trois phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
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Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.

ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Monsieur jean-Philippe VACHIN

Qualité : Président
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N° G.U : 2016-0722 Axe N° 2 Fiche N° 12

ATELIER JASMIN 

Chantier d’insertion 

Président Nathalie WATREMEZ

Siège AIX EN PROVENCE

Objet statutaire Permettre  à  des  personnes  en  situation  précaire  d’être  accueillies  dans  un  espace
professionnel, afin de :
Développer une démarche d’autonomie et de citoyenneté
Mettre en place les étapes d’un projet social et professionnel
Favoriser l’accès à l’emploi

Principales réalisations 
2015

L’ATELIER  JASMIN est  une  association  d'insertion  par  l'activité  économique  ayant  pour
support pédagogique la création et la décoration de textiles.
L’Atelier  Jasmin  dispose  de  l'agrément  utilité  sociale  par  le  CDIAE  depuis  2002  pour
l'ensemble des activités qu'il met en œuvre.
-En 2015, il a mis en œuvre son chantier d’insertion portant sur la création de vêtements et
plus généralement sur le travail lié aux textiles.
-Ce travail permet une ouverture et un développement du lien social, constitue un support
pédagogique important dans l’apprentissage et l’intégration d’une pratique professionnelle
transférable à d’autres activités professionnelles.

Objet de la demande de 
subvention 2016

L’ATELIER  JASMIN souhaite  reconduire  ce  chantier  d’insertion  de  24 postes  sur  l’année
2016 :
Les objectifs qui lui sont fixés sont les suivants :
-ouvrir 24 postes de travail en insertion (soit 32.448 heures d’insertion), dont 12 réservés
aux participants du PLIE du Pays d’Aix, à destination de personnes éloignées de l’emploi,
orientées par les prescripteurs et accompagnateurs à l’emploi du territoire.
-mettre en œuvre au profit des participants une action de formation et d’accompagnement
socioprofessionnel personnalisée.
-Mettre en œuvre l’ensemble des moyens et actions nécessaires permettant de favoriser
l’accès des participants à un emploi durable.

Autres partenaires État, Conseil Régional, Conseil Départemental

Montant budget 537.754 €

% subvention/budget 11,72 %

Montant demandé 63.000 €

Subvention N-1
63.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 63.000 €
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0722

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                        
, dûment habilité par la délibération n°                  du  xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et ATELIER JASMIN, dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Madame Nathalie WATREMEZ

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 63.000 €, soit 15,68 % du coût total
prévisionnel, au bénéficiaire intitulé ATELIER JASMIN, qui s’engage à réaliser l’opération suivante :
CHANTIER  D’INSERTION  pour  un  montant  subventionnable  de  534.754  €  correspondant  aux
dépenses éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.
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2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :

a. Ouvrir au minimum 24 postes en insertion (soit 32.448 heures d’insertion X 80 % = 25.958 h) en
appliquant la formule suivante :

(Nombre  d’heures  d’insertion  réalisées  et  payées X  Montant  de  la  subvention  prévue)  /  Nombre
d’heures conventionnées X 80 %)

b. Ouvrir au minimum 12 postes en insertion aux participants du PLIE (soit 16.224 heures d’insertion X
80 % = 12.979h) en appliquant la formule suivante :

(Nombre d’heures d’insertion réalisées et  payées pour  les participants  du PLIE  du Pays  d'Aix  X
Montant de la subvention prévue) / Nombre d’heures conventionnées Participants du PLIE X 80 %)

Après ces trois phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.
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ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.

ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom :   Madame Nathalie WATREMEZ

Qualité : Président
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N° G.U : 2015-0723 Axe N° 2 Fiche N° 13

ATELIER JASMIN 

Action « Costumes carnaval 2016»

Président Nathalie WATREMEZ

Siège AIX EN PROVENCE

Objet statutaire -Permettre  à  des  personnes  en  situation  précaire  d’être  accueillies  dans  un  espace

professionnel, afin de :

-Développer une démarche d’autonomie et de citoyenneté

-Mettre en place les étapes d’un projet social et professionnel

Favoriser l’accès à l’emploi

Principales réalisations 

2015

L’ATELIER  JASMIN est  une association d'insertion  par  l'activité  économique ayant  pour

support pédagogique la création et la décoration de textiles.

En marge des chantiers d’insertion qu’elle met en œuvre, l’association est intervenue pour

la réalisation de  550 costumes  dont  150 costumes  théâtralisés  pour l’édition 2015 du

Carnaval  d’Aix,  cette  action  servant  de  support  au  travail  du  chantier  d’insertion,  en

collaboration avec un styliste. 

Objet de la demande de 

subvention 2016

L’action « Carnaval 2016 » a pour objet la réalisation d’un ensemble de costumes , dans le

cadre du Carnaval d’Aix 2016, La réalisation de ces costumes a pour objectif de mettre en

situation réelle de travail les personnes actuellement en parcours d’insertion au sein des

chantiers d’insertion d’Atelier Jasmin. 

Cette  réalisation  constitue  un  support  pédagogique  important  dans  l’apprentissage  et

l’intégration d’une pratique transférable  à d’autres activités  professionnelles.  Ce projet

permet une ouverture par la découverte du champ culturel de la création artistique et un

développement du lien social et la mise en valeur des savoir-faire et compétences.

Autres partenaires Commune d’Aix-en-Provence

Montant budget 30.000 €

% subvention/budget 50%

Montant demandé 15.000 €

Subvention N-1
15.000 €

Avis du service

Commentaire :

Avis favorable pour 15.000 €
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0723

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                                     
, dûment habilité par la délibération n°                          du xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et ATELIER JASMIN, dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet,  Madame Nathalie WATREMEZ

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 15.000 €,  soit 50 % du coût total
prévisionnel, au bénéficiaire intitulé ATELIER JASMIN, qui s’engage à réaliser l’opération suivante :
COSTUMES CARNAVAL pour un montant subventionnable de 30.000 € correspondant aux dépenses
éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.
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ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.

ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.
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La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom :   Madame Nathalie WATREMEZ

Qualité : Président
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N° G.U : 2016-0732 Axe N°2 Fiche N° 14

ATELIER MANDARINE (SCOP)

« Insertion professionnelle et accompagnement»

Associé salarié (SCOP) MADAME MARYSE PAYET

Siège AIX-EN-PROVENCE

Objet statutaire Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de femmes et d’hommes en grande difficulté
par le biais d’activités économiques.

Principales réalisations 
2015

L’ATELIER MANDARINE est une entreprise d’insertion qui propose à ses salariés en insertion,
dont des participants du PLIE accueillis en contrat d’insertion, un lieu d’activité salariée qui
favorise l'échange de savoir-faire, l'acquisition de connaissances et le développement de
compétences professionnelles dans le secteur de la restauration.
L’entreprise  organise  également  un  accompagnement  personnalisé  sous  forme  de  suivi
interne dans l’entreprise, des formations internes en cours d’emploi portant sur la pratique
de la cuisine, du service en salle, de la préparation et du service traiteur.
Cette  entreprise  permet  aussi  un  repérage  et  une  analyse  des  besoins  personnels  en
formation  pouvant  donner  lieu  à  des  stages  d'alphabétisation,  de  remise  à  niveau  ou
qualifiants (préparation au C.A.P. Cuisine, Hôtellerie ou Pâtisserie).

L’Atelier  Mandarine  a  accueilli  en  2015,  9  participants  (8  orientations  DAE/PLIE)  dont  4
renouvellements  de  contrats  en  CDD  insertion  et  5  nouveaux  contrats  conclus.  Ces
personnes ont bénéficié de la formation interne de professionnalisation dans les métiers de
la restauration. On note 2 sorties en CDD et 2 sorties sans reprise d'emploi.

Objet de la demande de 
subvention 2016

L’Atelier Mandarine souhaite poursuivre son action sur l’année 2016 en ouvrant 6 postes
(soit 1 de plus qu'en 2015) en insertion aux participants du PLIE du Pays d’Aix et en leur
proposant un accompagnement personnalisé dans l’entreprise.

Cet accompagnement, effectué en complémentarité et en cohérence avec les travailleurs
sociaux intervenant auprès des salariés, consiste à intégrer progressivement le salarié dans
l’entreprise,  et  à  l’aider  à  résoudre  les  problèmes  périphériques  constituant  un  frein  à
l’emploi.

Le but de cet accompagnement réalisé tout au long de la période du contrat de travail est
de préparer au mieux les personnes, afin de leur donner toutes les chances de faire aboutir
leur projet professionnel (formation qualifiante ou emploi)

Autres partenaires ETAT, CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Montant budget 299.320 €

% subvention/budget 10,02 %

Montant demandé 30.000 €

Subvention N-1
30.000  €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 30.000 €
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0732

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par                        
, dûment habilité par la délibération n°                      du  xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et ATELIER MANDARINE (SCOP), dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son représentant, dûment habilité à cet effet, Madame Marie PAYET

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 30.000 €,  soit 8,47 % du coût total
prévisionnel, au  bénéficiaire  intitulé  ATELIER  MANDARINE,  qui  s’engage  à  réaliser  l’opération
suivante :
INSERTION  SOCIOPROFESSIONNELLE  pour  un  montant  subventionnable  de  299.320  €
correspondant aux dépenses éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.
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Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.

2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif : 
Ouvrir au minimum 5 postes en insertion aux participants du PLIE.

Après ces deux phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.
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ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Madame Marie PAYET

Qualité : Associé salarié (SCOP)
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N° G.U : 2016-0043 Axe N° 2 Fiche N°15

PARTAGE ET TRAVAIL

Amélioration du premier accueil

Président Jean CHARMOIS

Siège AIX-EN-PROVENCE

Objet statutaire Œuvrer  pour  l’emploi  et  la  réinsertion  sociale  des  personnes  en  difficulté  dans  leur
recherche de travail.
Elle a également pour objet, dans le cadre de l’aide à l’insertion, d’organiser des stages de
formation, des bilans de compétence, des aides de recherche d’emploi 

Principales réalisations 
2015

La principale activité de l’association intermédiaire Partage et Travail  Sainte Victoire est
d’envoyer  en  mission  chez  ses  adhérents  des  personnes  en  recherche  d’emploi  et  de
revenus, pour y réaliser diverses tâches qui relèvent de l’aide à domicile et de l’entretien
courant.
Afin d’accompagner ces personnes peu ou pas qualifiées vers un emploi stable et pérenne,
l’association a mené deux types d’actions :
-  Des  actions  individuelles  consistant  à  assister  certains  salariés  dans  leur  recherche
d’emplois de type CDI ou de formations y conduisant 
- Le portage d’une association de services à la personne permettant à certains salariés de
signer des CDI  avec cette nouvelle structure
-  Parallèlement  à  cette  principale  activité,  l’association  a  poursuivi  son  activité
d’accompagnement  à  l’emploi  dans  le  cadre  du  PLIE  du  Pays  d’Aix,  avec  cinq  postes
d’accompagnement financés par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
- en 2014 : 272 personnes reçues, 142 intégrées sur l'action et 124 d'entre elles ont eu au
moins  une mission  dans l'année (73  hommes/69  femmes).  44.260  h de travail  ont  été
effectuées contre 49.706 h en 2013.

Objet de la demande de 
subvention 2016

La Métropole est sollicitée pour une contribution afin d'améliorer le premier accueil des
personnes en insertion au sein de « Partage et Travail » à travers le poste d'une chargée
d'accueil et le renforcement de la procédure d'accueil et d'intégration.

Autres partenaires État

Montant budget 64.000 €

% subvention / budget 56,25 %

Montant demandé 36.000 €

Subvention N-1
36.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 36.000 €

Direction de l’Insertion et de l’Emploi
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0043

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par 
, dûment habilité par la délibération n°                            du  xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et PARTAGE ET TRAVAIL, dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Monsieur Jean CHARMOIS

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 36.000 €, soit 56,25 % du coût total
prévisionnel, au  bénéficiaire  intitulé  PARTAGE  ET  TRAVAIL  qui  s’engage  à  réaliser  l’opération
suivante :
FINANCEMENT  DU  PREMIER  ACCUEIL  pour  un  montant  subventionnable  de  64.000  €
correspondant aux dépenses éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
- Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.
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ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.

ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.
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La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Monsieur Jean CHARMOIS

Qualité : Président
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N° G.U : 2016-0045 Axe N° 2 Fiche N°16

PARTAGE ET TRAVAIL

Aide au démarrage AI Vitrolles

Président Jean CHARMOIS

Siège AIX-EN-PROVENCE

Objet statutaire -  Œuvrer  pour  l’emploi  et  la  réinsertion  sociale  des  personnes  en  difficulté  dans  leur

recherche de travail. 

- Elle a également pour objet, dans le cadre de l’aide à l’insertion, d’organiser des stages

de formation, des bilans de compétence, des aides de recherche d’emploi 

Principales réalisations 

2015

- La principale activité de l’association intermédiaire Partage et Travail Sainte Victoire est

d’envoyer  en  mission  chez  ses  adhérents  des  personnes  en  recherche  d’emploi  et  de

revenus, pour y réaliser diverses tâches qui relèvent de l’aide à domicile et de l’entretien

courant.

-  Afin  d’accompagner  ces  personnes  peu  ou  pas  qualifiées  vers  un  emploi  stable  et

pérenne, l’association a mené deux types d’actions :

-  Des  actions  individuelles  consistant  à  assister  certains  salariés  dans  leur  recherche

d’emplois de type CDI ou de formations y conduisant 

- Le portage d’une association de services à la personne permettant à certains salariés de

signer des CDI  avec cette nouvelle structure

Objet de la demande de 

subvention 2016

La Métropole est sollicitée pour contribuer au fonctionnement pour l'antenne de « Partage

et Travail » créée à Vitrolles en 2015 dans les locaux du centre social « Les Salyens ». Cette

nouvelle  antenne  permettra  le  développement  de  l'activité  à  travers  la  recherche  de

nouvelles missions pour les personnes en insertion sur ce territoire.

Autres partenaires néant

Montant budget 60.545 €

% subvention / budget 49,55 %

Montant demandé 30.000 €

Subvention N-1
30.000 €

Avis du service

Commentaire :

Avis favorable pour 30.000 €

Direction de l’Insertion et de l’Emploi
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0045

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par 
, dûment habilité par la délibération n°                              du  xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et PARTAGE ET TRAVAIL, dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet, Monsieur Jean CHARMOIS

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 30.000 €, soit 49,55 % du coût total
prévisionnel, au  bénéficiaire  intitulé  PARTAGE  ET  TRAVAIL  qui  s’engage  à  réaliser  l’opération
suivante :
ANTENNE DE VITROLLES – MISE EN PLACE D’UN PARCOURS D’INSERTION pour un montant
subventionnable  de  60.545  €  correspondant  aux  dépenses  éligibles  prévues  dans  le  dossier  de
demande de subvention présenté à la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
- Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.
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ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE
L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.

ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.
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La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom : Monsieur Jean CHARMOIS

Qualité : Président
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N° G.U : 2016-00118 Axe N° 2 Fiche N° 17

LES ATELIERS DE GAIA

Chantier d’insertion Maraîchage Bio « Le potager de Gaïa »

Président Nordine EL MIRI

Siège AIX-EN-PROVENCE

Objet statutaire Développer des actions d’insertion sociale et professionnelle centrées sur l’agriculture
bio,  la  protection  de  l’environnement  et  l’éco-construction,  dans  un  objectif  de
développement durable.
Cette structure œuvre dans le champ de l’insertion par l’activité économique

Principales réalisations 
2015

Mise  en  œuvre  d’un  chantier  d’insertion  portant  sur  la  production  et  la
commercialisation  (sous  forme  de  paniers  hebdomadaires  à  des  adhérents-
consommateurs) de légumes biologiques, effectuées par des personnels en insertion et
leurs encadrants
Ce chantier a démarré en 2010 avec un agrément pour 16 postes en insertion porté à 24
postes en 2011.

Objet de la demande de 
subvention 2016

L’opérateur souhaite poursuivre sur 2016 le chantier d’insertion « Le potager de Gaïa » 
sur le territoire d’Aix-Gardanne.

Les objectifs qui lui sont fixés sont les suivants :
- ouvrir 24 postes de travail en insertion, dont 12 réservés aux participants du PLIE
-  Mettre  en  œuvre  au  profit  des  participants  une  action  de  formation  et
d’accompagnement socioprofessionnel personnalisée.
 -Mettre en œuvre l’ensemble des moyens et actions nécessaires permettant de favoriser
l’accès des participants à un emploi durable.

Autres partenaires État, Région, CG13, Commune de Gardanne

Montant budget 565.459  €

% subvention/budget 4,42 %

Montant demandé 25.000 €

Subvention N-1
25.000 €

Avis du service
Commentaire :

Avis favorable pour 25.000 €
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION SPÉCIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER N°2016_0118

Entre La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par 
, dûment habilité par la délibération n°                             du xx/06/2016 ;

Ci-après dénommée « Métropole »

D’une part,

Et ATELIERS DE GAIA, dont le siège est situé à AIX-EN-PROVENCE

représenté par son Président, dûment habilité à cet effet,  Monsieur Nordine EL MIRI

Ci-après dénommé : le « bénéficiaire »

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,

Vu le règlement budgétaire et financier de la Métropole ;

ARTICLE I     : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au bénéficiaire.

ARTICLE II     : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION
La Métropole attribue une subvention d’un montant maximal de 25.000 €,  soit 4,42 % du coût total
prévisionnel, au bénéficiaire intitulé ATELIERS DE GAIA, qui s’engage à réaliser l’opération suivante :
CHANTIER D’INSERTION LE POTAGER DE GAIA pour un montant subventionnable de 565.459 €
correspondant aux dépenses éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE III     : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  s’engage  à  utiliser  les  sommes  attribuées  par  la  Métropole
conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à
la Métropole.

ARTICLE  IV     :  MODALITÉS  DE  PAIEMENT  DE  LA  SUBVENTION  SPÉCIFIQUE  DE
FONCTIONNEMENT
Cette subvention spécifique de fonctionnement est liquidée de la façon suivante :
- un acompte de 80% après notification de la convention attributive de la subvention. Cet acompte est
déductible des versements suivants ;
-Le solde sera versé l’année suivante au regard de la production des éléments suivants, au plus tard
le 31 mars 2017 :
-  les derniers bilans et comptes de résultat connus de l’association certifiés par le  Président et le
Trésorier de l’association,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conventionnée
- le compte de résultat final de l’action conventionnée, signé et certifié par le Président et le Trésorier
de l’association,
Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.

Le solde sera déterminé de la manière suivante :

1/  d’un  point  de  vue  financier :  sur  la  base  des  dépenses  éligibles  et  effectivement  payées  par
l’opérateur, sur présentation d’un bilan final d’exécution (cf. documents listés ci-dessus) permettant
d’en définir le montant.
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2/ d’un point de vue quantitatif et qualitatif :

a. Ouvrir au minimum 24 postes en insertion (soit 32.448 heures d’insertion X 80 % = 25.958 h) en
appliquant la formule suivante :

(Nombre  d’heures  d’insertion  réalisées  et  payées X  Montant  de  la  subvention  prévue)  /  Nombre
d’heures conventionnées X 80 %)

b. Ouvrir au minimum 12 postes en insertion aux participants du PLIE (soit 16.224 heures d’insertion X
80 % = 12.979h) en appliquant la formule suivante :

(Nombre d’heures d’insertion réalisées et  payées pour  les participants  du PLIE  du Pays  d'Aix  X
Montant de la subvention prévue) / Nombre d’heures conventionnées Participants du PLIE X 80 %)

Après ces trois phases d’analyse, la réalisation la plus faible sera retenue, afin de calculer le montant
final de la subvention. Ce mode de calcul permet de valoriser au mieux le travail effectué par rapport
aux dépenses engagées par l’opérateur.

ARTICLE V     : DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire  d’une subvention de fonctionnement  spécifique dispose d’un délai  de deux ans à
compter du vote de celle-ci pour présenter les pièces justificatives.

ARTICLE VI     : MODALITÉS DE CONTRÔLE
La Métropole peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou document
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification
sur pièce ou sur place.
Le bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à
la Métropole une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres.
- Lorsque la subvention métropolitaine est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit
produire  à  la  Métropole  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
-  Ce  compte-rendu financier,  présenté  selon  les  dispositions  réglementaires  en vigueur,  doit  être
transmis à la Métropole dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la subvention est
attribuée.

ARTICLE VII     : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de non-respect d’un des délais prévus par la présente convention, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la
Métropole  conduisent  la  Métropole  à  constater  la  non-exécution  totale  ou  partielle  de  l’opération
subventionnée ou le  non-respect  par  le  bénéficiaire  d’une disposition du règlement  budgétaire  et
financier, le bénéficiaire :

- ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE VIII     : DEVOIR D’INFORMATION
Le bénéficiaire  s’engage  à  prévenir  dans  les  meilleurs  délais  la  Métropole  de  toute  modification
importante  matérielle,  financière  ou  technique  affectant  le  programme  aidé  (changement  de
dénomination sociale du bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse, etc.).
Toute modification de l’objet de la subvention, doit être acceptée par la Métropole et doit faire l’objet
d’un avenant à la présente convention.
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ARTICLE IX     : RESPONSABILITÉ DE LA MÉTROPOLE

L’aide financière apportée par la Métropole à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à
aucun titre, que ce soit  pour un quelconque fait  ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers,
pouvant survenir en cours d’exécution.

ARTICLE X     : MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant
l’opération subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de l’aide métropolitaine par
tout moyen autorisé par l’institution, par exemple, l’apposition du logo de la Métropole conformément à
la charte graphique métropolitaine.

ARTICLE XI     : DATE D’EFFET ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à sa notification par la Métropole au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au bénéficiaire de l’aide, par la
résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou par la résiliation
unilatérale et de plein droit par la Métropole dans le cas où les engagements visés par la présente
convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire de la subvention.

La résiliation mettra  fin  à  l’aide apportée  par  la  Métropole  qui  pourra  exiger  le  reversement  des
sommes versées non encore engagées par le bénéficiaire.

Le Représentant du bénéficiaire

Nom :   Monsieur Nordine EL MIRI

Qualité : Président
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