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          Convention d'objectifs et de moyens PLIE – CASUD / Mairie de l'Entre Deux     -    Annexe 1 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD et 

LA COMMUNE DE L'ENTRE DEUX

dans le cadre du PLIE 2014/2020

ENTRE

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD,

SISE 379 rue Hubert Delisle – BP 437 – 97838 LE TAMPON CEDEX

Représentée par Monsieur André THIEN AH KOON, Président, ou son représentant dûment

autorisé en vertu de la délibération n° 20 du conseil communautaire du 06 mai 2014

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE L'ENTRE DEUX,

représentée  par  Monsieur  le  Maire,  Bachil  VALY,  dûment  autorisé  en  vertu  de  la
délibération n° XX du conseil municipal du XXXXXXX

           d'autre part.
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          Convention d'objectifs et de moyens PLIE – CASUD / Mairie de l'Entre Deux     -    Annexe 1 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

PREAMBULE

Dans le cadre de ses compétences en matière de politique de la ville, insertion et emploi, la

CASUD s'est engagée à porter la mesure PLIE, Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi, sur
le nouveau protocole 2014/2020.

Cette  mesure  vise  à  proposer  aux  demandeurs  d'emplois  un  accompagnement  socio-

professionnel de proximité, individualisé et personnalisé.

Le  référent  de  parcours  qui  sera  en  charge  de  cet  accompagnement  devra  avoir  une

permanence dans des lieux de proximité sur la commune de l'Entre Deux.

Il est donc nécessaire de définir ces lieux ainsi que les jours et horaires de permanence du

référent de parcours.

Ainsi, cette convention a pour objectif de fixer le cadre du partenariat entre la CASUD et la
commune de l'Entre-Deux afin de :

- formaliser la représentativité du PLIE dans le lieu de proximité de la commune,

- définir les modalités de permanence des référents de parcours.

A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION DE BUREAU

La  commune  de  l'Entre-Deux  possède  sur  son  territoire  de  véritables  équipements  de

proximité.
Ces lieux permettent le développement d'actions au plus près de la population.

Aussi,  à  travers  cette  convention,  la  commune  de  l'Entre-Deux s'engage  à  faciliter  une

permanence sur son territoire communal dans des lieux de proximité, pour le référent de

parcours du PLIE.

Pour cela, la commune s'engage à mettre à disposition du référent de parcours :

- un bureau individuel équipé du mobilier minimum (bureau, chaise) permettant la réception

du public en toute confidentialité,
- une alimentation électrique pour l'ordinateur,

- un accès à internet, permettant de traiter des demandes instantanément.

Les jours et horaires de permanences seront définis ultérieurement avec le responsable du

site. Une convention de mise à disposition de bureau devra être signée entre la CASUD et la
commune de l'Entre Deux.
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          Convention d'objectifs et de moyens PLIE – CASUD / Mairie de l'Entre Deux     -    Annexe 1 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

ARTICLE 2 : ETRE EN MESURE DE RENSEIGNER LE PUBLIC EN L'ABSENCE 

              DU REFERENT DE PARCOURS

Les jours où le référent de parcours ne tiendra pas sa permanence, l'agent communal chargé
de l'accueil dans ledit lieu de proximité, devra être en mesure de renseigner les visiteurs qui

le souhaitent sur :

- ce qu'est  le PLIE,

- ce que propose le PLIE aux demandeurs d'emplois,
- les actions proposées dans le cadre du PLIE,

- l'identité du référent de parcours en charge du PLIE sur le secteur concerné (être en mesure

de fournir son identité et ses coordonnées mail et téléphonique),
- les jours de permanences du référent de parcours,

- la prise de rendez-vous pour le référent de parcours.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA CASUD

Afin que ce partenariat soit le plus opérationnel et sans contraintes, la CASUD s'engage à :

- former l'agent communal chargé de l'accueil dudit service de proximité sur les points listés
à l'article 2 ci-dessus,

- s'assurer que le référent de parcours soit présent sur les jours et horaires identifiés comme
permanence du référent de parcours du PLIE.

- faire un point régulier avec l'agent communal sur le bon fonctionnement de la permanence.

Si  cela  s'avérait  nécessaire  en  cours  de  protocole,  la  présente  convention  pourrait  être
modifiée par voie d'avenant.

- de manière régulière ou sur demande, le service PLIE de la CASUD devra remonter des
bilans relatifs aux administrés ayant intégré le PLIE et sur leur parcours.

Fait en 3 exemplaires originaux,

le,                                        à, 

Pour la CASUD,       Pour la commune de l'Entre Deux
Le Président       Le Maire

André THIEN AH KOON                 Bachil VALY

3-3

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF24_CC271115-DE



         Convention d'objectifs et de moyens PLIE – CASUD / Mairie de Saint Philippe   -  Annexe 2 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD et 

LA COMMUNE DE SAINT PHILIPPE

dans le cadre du PLIE 2014/2020

ENTRE

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD,

SISE 379 rue Hubert Delisle – BP 437 – 97838 LE TAMPON CEDEX

Représentée par Monsieur André THIEN AH KOON, Président, ou son représentant dûment
autorisé en vertu de la délibération n° 20 du conseil communautaire du 06 mai 2014

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE L'ENTRE DEUX,

représentée  par  Monsieur  le  Maire,  Olivier  RIVIERE, dûment  autorisé  en  vertu  de  la
délibération n° XX du conseil municipal du XXXXXXX

           d'autre part.
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         Convention d'objectifs et de moyens PLIE – CASUD / Mairie de Saint Philippe   -  Annexe 2 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

PREAMBULE

Dans le cadre de ses compétences en matière de politique de la ville, insertion et emploi, la
CASUD s'est engagée à porter la mesure PLIE, Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi, sur
le nouveau protocole 2014/2020.

Cette  mesure  vise  à  proposer  aux  demandeurs  d'emplois  un  accompagnement  socio-
professionnel de proximité, individualisé et personnalisé.

Le  référent  de  parcours  qui  sera  en  charge  de  cet  accompagnement  devra  avoir  une
permanence dans des lieux de proximité sur la commune de Saint Philippe.

Il est donc nécessaire de définir ces lieux et horaires de permanence dans les services de
proximité.

Ainsi, cette convention a pour objectif de fixer le cadre du partenariat entre la CASUD et la
commune de Saint Philippe afin de :

- formaliser la représentativité du PLIE dans les lieux de proximité de la commune,

- définir les modalités de permanence des référents de parcours dans ces lieux de proximité.

A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION DE BUREAU

La commune de Saint  Philippe possède sur  son territoire  de véritables équipements de
proximité.

Ces lieux permettent le développement d'actions au plus près de la population.

Aussi, à travers cette convention, la commune de Saint Philippe s'engage à faciliter une
permanence sur son territoire communal dans un lieux de proximité, pour le référent de
parcours du PLIE.

Pour cela, la commune s'engage à mettre à disposition du référent de parcours :

- un bureau individuel équipé du mobilier minimum (bureau, chaise) permettant la réception
du public en toute confidentialité,
- une alimentation électrique pour l'ordinateur,
- un accès à internet, permettant de traiter des demandes instantanément.

Les jours et horaires de permanences seront définis ultérieurement avec le responsable du
site. Une convention de mise à disposition de bureau devra être signée entre la CASUD et la
commune de  Saint Philippe.
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         Convention d'objectifs et de moyens PLIE – CASUD / Mairie de Saint Philippe   -  Annexe 2 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

ARTICLE 2 : ETRE EN MESURE DE RENSEIGNER LE PUBLIC EN L'ABSENCE 
              DU REFERENT DE PARCOURS

Les jours où le référent de parcours ne tiendra pas sa permanence, l'agent communal
chargé de l'accueil dans ledit  lieu  de proximité, devra être en mesure de renseigner les
visiteurs qui le souhaitent sur :

- ce qu'est  le PLIE,
- ce que propose le PLIE aux demandeurs d'emplois,
- les actions proposées dans le cadre du PLIE,
- l'identité du référent de parcours en charge du PLIE sur le secteur concerné (être en mesure
de fournir son identité et ses coordonnées mail et téléphonique),
- les jours de permanences du référent de parcours,
- la prise de rendez-vous pour le référent de parcours.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA CASUD

Afin que ce partenariat soit le plus opérationnel et sans contraintes, la CASUD s'engage à :

- former l'agent communal chargé de l'accueil dudit service de proximité sur les points listés
à l'article 2 ci-dessus,

- s'assurer que le référent de parcours soit présent sur les jours et horaires identifiés comme
permanence du référent de parcours du PLIE.

- faire un point régulier avec l'agent communal sur le bon fonctionnement de la permanence.
Si  cela  s'avérait  nécessaire  en  cours  de  protocole, la  présente  convention  pourrait  être
modifiée par voie d'avenant.

- de manière régulière ou sur demande, le service PLIE de la CASUD devra remonter des
bilans relatifs aux administrés ayant intégré le PLIE et sur leur parcours.

Fait en 3 exemplaires originaux,

le,                                        à, 

Pour la CASUD,       Pour la commune de Saint Philippe
Le Président       Le Maire

André THIEN AH KOON                 Olivier RIVIERE
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Convention d'objectifs et de moyens 2015 CASUD / Mairie de Saint Joseph         -       Annexe 3 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD et 

LA COMMUNE DE SAINT JOSEPH

dans le cadre du PLIE 2014/2020

ENTRE

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD,

SISE 379 rue Hubert Delisle – BP 437 – 97838 LE TAMPON CEDEX

représentée par Monsieur André THIEN AH KOON, Président, ou son représentant dûment 

autorisé en vertu de la délibération n° 20 du conseil communautaire du 06 mai 2014

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE SAINT JOSEPH,

représentée par Monsieur le Député Maire, Patrick LEBRETON, dûment autorisé en vertu 
de la délibération n° XX du conseil municipal du XXXXXXX

         d'autre part.
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Convention d'objectifs et de moyens 2015 CASUD / Mairie de Saint Joseph         -       Annexe 3 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

PREAMBULE

Dans le cadre de ses compétences en matière de politique de la ville, insertion et emploi, la

CASUD s'est engagée à porter la mesure PLIE, Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi, sur
le nouveau protocole 2014/2020.

Cette  mesure  vise  à  proposer  aux  demandeurs  d'emplois  un  accompagnement  socio-

professionnel de proximité, individualisé et personnalisé.

Le  référent  de  parcours  qui  sera  en  charge  de  cet  accompagnement  devra  avoir  une

permanence dans des lieux de proximité sur la commune de Saint Joseph.

Il est donc nécessaire de définir ces lieux ainsi que les jours et horaires de permanence du

référent de parcours.

Ainsi, cette convention a pour objectif de fixer le cadre du partenariat entre la CASUD et la
commune de Saint Joseph afin de :

- formaliser la représentativité du PLIE dans les lieux de proximité de la commune,

- définir les modalités de permanence des référents de parcours dans ces lieux de proximité.

A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION DE BUREAU

La  commune  de  Saint  Joseph  possède  sur  son  territoire  de  véritables  équipements  de

proximité :

Ces lieux permettent le développement d'actions au plus près de la population.

Aussi,  à  travers  cette  convention,  la  commune de  Saint  Joseph s'engage  à  faciliter  une

permanence sur son territoire communal dans des lieux de proximité, pour le référent de
parcours du PLIE.

Pour cela, elle s'engage à mettre à disposition du référent de parcours :

- un bureau équipé du mobilier minimum (bureau, chaise) permettant la réception du public
en toute confidentialité,

- une alimentation électrique pour l'ordinateur,
-  un  accès  à  internet,  permettant  de  traiter  des  demandes  de  demandeurs  d'emploi

participants du PLIE de manière instantané.
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Convention d'objectifs et de moyens 2015 CASUD / Mairie de Saint Joseph         -       Annexe 3 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

Les jours et horaires de permanences seront définis ultérieurement avec les responsables de

sites. Une convention de mise à disposition de local devra être signée entre la CASUD et la
commune de Saint Joseph.

ARTICLE 2 : ETRE EN MESURE DE RENSEIGNER LE PUBLIC EN L'ABSENCE 

              DU REFERENT DE PARCOURS

Les jours où le référent de parcours ne tiendra pas sa permanence, l'agent communal chargé

de l'accueil dans ledit lieu  de proximité, devra être en mesure de renseigner les visiteurs qui
le souhaitent sur :

- ce qu'est  le PLIE,

- ce que propose le PLIE aux demandeurs d'emplois,

- les actions proposées dans le cadre du PLIE,
- l'identité du référent de parcours en charge du PLIE sur le secteur concerné (être en mesure

de fournir son identité et ses coordonnées mail et téléphonique),
- les jours de permanences du référent de parcours,

- la prise de rendez-vous pour le référent de parcours.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA CASUD

Afin que ce partenariat soit le plus opérationnel et sans contraintes, la CASUD s'engage à :

- former l'agent communal chargé de l'accueil dudit service de proximité sur les points listés

à l'article 2 ci-dessus,

- s'assurer que le référent de parcours soit présent sur les jours et horaires identifiés comme

permanence du référent de parcours du PLIE.

- faire un point régulier avec l'agent communal sur le bon fonctionnement de la permanence.
Si  cela  s'avérait  nécessaire  en  cours  de  protocole,  la  présente  convention  pourrait  être

modifiée par voie d'avenant.

- de manière régulière ou sur demande, le service PLIE de la CASUD devra remonter des

bilans relatifs aux administrés ayant intégré le PLIE et sur leur parcours.

Fait en 3 exemplaires originaux,

le,                                             à, 

Pour la CASUD,       Pour la commune de Saint Joseph

Le Président       Le Député Maire

André THIEN AH KOON       Patrick LEBRETON
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Convention d'objectifs et de moyens PLIE 2014/2020 – CASUD / Mairie du Tampon  -  Annexe 4 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD

 et 

LA COMMUNE DU TAMPON

dans le cadre du PLIE 2014/2020

ENTRE

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD,

SISE 379 rue Hubert Delisle – BP 437 – 97838 LE TAMPON CEDEX

Représentée par Monsieur André THIEN AH KOON, Président, ou son représentant dûment
autorisé en vertu de la délibération n° 20 du conseil communautaire du 06 mai 2014

d'une part,

ET

LA COMMUNE DU TAMPON,

représentée par Monsieur le Maire, André THIEN AH KOON, dûment autorisé en vertu de 

la délibération n° XX du conseil municipal du XXXXXXX

           d'autre part.
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Convention d'objectifs et de moyens PLIE 2014/2020 – CASUD / Mairie du Tampon  -  Annexe 4 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

PREAMBULE

Dans le cadre de ses compétences en matière de politique de la ville, insertion et emploi, la

CASUD s'est engagée à porter la mesure PLIE, Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi, sur
le nouveau protocole 2014/2020.

Cette  mesure  vise  à  proposer  aux  demandeurs  d'emplois  un  accompagnement  socio-

professionnel de proximité, individualisé et personnalisé.

Les référents de parcours seront recrutés dans le but d'offrir ce service dans les lieux de

proximité de la commune du Tampon.

Il est donc nécessaire de définir des lieux et horaires de permanence dans ces services de

proximité.

Ainsi, cette convention a pour objectif de fixer le cadre du partenariat entre la CASUD et la
commune du Tampon afin de :

- formaliser la représentativité du PLIE dans les lieux de proximité de la commune,

- définir les modalités de permanence des référents de parcours dans ces lieux de proximité.

A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION DE BUREAU

La commune du Tampon possède sur son territoire de véritables équipements de proximité :
Ces lieux permettent le développement d'actions au plus près de la population.

Aussi,  à  travers  cette  convention,  la  commune  du  Tampon  s'engage  à  faciliter  une

permanence sur son territoire communal dans des lieux de proximité, pour le référent de

parcours du PLIE.

Pour cela, elle s'engage à mettre à disposition du référent de parcours :

- un bureau équipé du mobilier minimum (bureau, chaise) permettant la réception du public

en toute confidentialité,
- une alimentation électrique pour l'ordinateur,

-  un  accès  à  internet,  permettant  de  traiter  des  demandes  de  demandeurs  d'emploi
participants du PLIE de manière instantané.

Les jours et horaires de permanences seront définis ultérieurement avec les responsables de

sites. Une convention de mise à disposition de local devra être signée entre la CASUD et la

commune du Tampon.
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Convention d'objectifs et de moyens PLIE 2014/2020 – CASUD / Mairie du Tampon  -  Annexe 4 - Affaire n° 24 du CC du 27/11/2015

ARTICLE 2 : ETRE EN MESURE DE RENSEIGNER LE PUBLIC EN L'ABSENCE 

              DU REFERENT DE PARCOURS

Les jours où le référent de parcours ne tiendra pas sa permanence, l'agent communal chargé

de l'accueil dans le lieu dit de proximité, devra être en mesure de renseigner les visiteurs qui
le souhaitent sur :

- ce qu'est  le PLIE,
- ce que propose le PLIE aux demandeurs d'emplois,

- les actions proposées dans le cadre du PLIE,
- l'identité du référent de parcours en charge du PLIE sur le secteur concerné (être en mesure

de fournir son identité et ses coordonnées mail et téléphonique),

- les jours de permanences du référent de parcours,
- la prise de rendez-vous pour le référent de parcours.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA CASUD

Afin que ce partenariat soit le plus opérationnel et sans contraintes, la CASUD s'engage à :

- former l'agent communal chargé de l'accueil du dit service de proximité sur les points
listés à l'article 2 ci-dessus,

- s'assurer que le référent de parcours soit présent sur les jours et horaires identifiés comme

permanence du référent de parcours du PLIE.

- faire un point régulier avec l'agent communal sur le bon fonctionnement de la permanence.

Si  cela  s'avérait  nécessaire  en  cours  de  protocole,  la  présente  convention  pourrait  être
modifiée par voie d'avenant.

- de manière régulière ou sur demande, le service PLIE de la CASUD devra remonter des

bilans relatifs aux administrés ayant intégré le PLIE et sur leur parcours.

Fait en 3 exemplaires originaux,

le,

à, 

Pour la CASUD,       Pour la commune du Tampon
              Le Président         Le Maire

     André THIEN AH KOON         André THIEN AH KOON
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Liste des permanences potentielles des Gestionnaires de parcours

- Commune du Tampon :

• Centre-ville,
• Trois Mares,
• Plaine des Cafres,
• Bras Creux et Bérive (tous les quinze jours)

- Commune de l'Entre Deux : le CCAS,

- Commune de Saint Joseph : le bâtiment de la Mission Locale Sud et le Village Bouder 
Jeunesse,

- Commune de Saint Philippe   : local de la Maison de l'Emploi du Grand Sud.
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