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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 17 octobre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 31 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - Roland BLUM - Patrick BORÉ - Gérard 
BRAMOULLÉ - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Roland 
MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI - Eric DIARD - Gérard GAZAY - Pascal MONTECOT. 

 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
 

EMP 002-941/16/BM 
 Demande de subvention au Conseil Régional Provence-Alpes-Côtes-d'Azur 
dans le cadre du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) du Pays d'Aix 
MET 16/1565/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
La loi d’orientation n°98-657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions et la circulaire  
DGEFP 99-40 du 21 décembre 1999 précise que les « Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) » 
constituent des dispositifs de mise en cohérence des interventions publiques au plan local afin de 
favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté. 
 
Le PLIE s’inscrit dans le Cadre de Référence Stratégique National de la France (CRSN), qui définit les 
orientations stratégiques pour contribuer à la politique de cohésion économique et sociale, financée par 
les fonds structurels européens, dont le Fonds Social Européen. 
 
Le PLIE du Pays d’Aix a donc pour fonction, non seulement d’être une plate-forme partenariale au sein de 
laquelle se coordonnent les programmes et les actions en matière d’emploi et d’insertion, mais aussi 
d’individualiser les parcours d’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi et de 
favoriser leur retour à l’emploi durable. 
 
Cette coordination s’articule autour des trois axes suivants : 
 
– Renforcer les structures qui accueillent, orientent et suivent les publics susceptibles d’intégrer les 
actions du PLIE, 
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– améliorer la qualification des participants du PLIE par la construction d’étapes d’insertion, grâce aux 
structures d’insertion par l’activité économique, 
– développer les partenariats avec des entreprises et des organisations socioprofessionnelles, permettant 
aux participants d’engager leur parcours d’insertion, en tenant compte de la réalité du marché local du 
travail. 
 
Les objectifs du PLIE du Pays d’Aix sont donc d’assurer une ingénierie technique et financière des actions 
et des dispositifs locaux contribuant à la mise à l’emploi de ses participants. 
 
Le protocole du quatrième PLIE du Pays d’Aix, pour les années 2013-2017, approuvé par délibération 
2012_A182 du Conseil de Communauté de la CPA du 29 novembre 2012, prévoit, dans son article 11, les 
contreparties financières des différents partenaires signataires, dont le Conseil Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
 
Dans le cadre des missions conduites par le PLIE du Pays d’Aix, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
sollicite le renouvellement de la subvention annuelle auprès du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, au titre de l’ingénierie de projet, sur le volet « relation monde économique », mais aussi au titre de 
la « mise en œuvre des clauses sociales au sein des marchés publics » et dépose un dossier de 
demande de subvention pour un montant de 50.000€. 
 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La loi d’orientation n°98-657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions et la 

circulaire DGEFP 99-40 du 21 décembre 1999 précisant que le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) constitue un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au plan 
local afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté ; 

• La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 

• Le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi 
n°2000-321 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

• La délibération n° 2012_A182 du Conseil Communautaire de la CPA du 29 novembre 2012 
approuvant les termes du protocole du quatrième PLIE 2013-2017 ; 

• La délibération HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 
délégation du Conseil au Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 

• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 12 octobre 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Délibère  
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Article 1 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à solliciter une subvention d’un 
montant de 50.000 € auprès du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Article 2 : 

La recette de 50.000 € sera affectée en recette de fonctionnement sur le service 9 « Fond social 
Européen » chapitre 74 nature 72 du budget de la Métropole 2016. 
 
Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer les conventions y 
afférentes. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Emploi, Insertion, 
Economie sociale et solidaire 
 
 
Martial ALVAREZ 

 
 


