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Convention d’objectifs et de partenariat entre la Ville et l’association d’insertion
Active-Faraide
Entre :
La Commune de Fontenay-aux-Roses, sise 75 rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses, représentée
par son Maire, Monsieur Laurent Vastel, dument autorisé par délibération du 17 juin 2019,
Ci après désigné « la Commune » d’une part,
L’association Active-Faraide, représentée par son Président, Michel ESCOFFIER, dument autorisé
Ci-après désigné « Active-Faraide » d’autre part,

Préambule :
La Ville de Fontenay-aux-Roses et l’Association Active-Faraide souhaitent établir une relation
partenariale visant à favoriser l’insertion des Fontenaisiens à travers l’emploi.
Active-Faraide est une Association Intermédiaire à but non lucratif, dont l’objet social est d’accueillir
des personnes éloignées de l’emploi et en difficulté sociale et/ou professionnelle, de les aider à lever
les freins qui les tiennent à distance de l’emploi puis les mettre à disposition à titre onéreux auprès de
particuliers ou au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une association ou d’un bailleur social.
La Ville de Fontenay-aux-Roses souhaite apporter une aide aux Fontenaisiens en difficulté sociale en
recherche d’emploi à travers leur accès à un emploi durable.



Existence d’un marché de mise à disposition de publics en insertion sociale et/ou
professionnelle afin de répondre à des besoins en termes de ressources humaines de la
Mairie.

En 2015, la Ville a signé une convention d’objectifs et de moyens avec Faraide en 2015 (approuvé en
Conseil Municipal en date du 22 juin 2015, valable jusqu’au 31 décembre 2017) visant à mettre en
œuvre des actions permettant un suivi personnalisé et d’augmenter l’employabilité des personnes à
faible niveau de qualification à travers une expérience professionnelle et de la formation. Dans cette
convention la commune s’engageait à solliciter l’Association pour pourvoir des besoins occasionnels
ou pérennes sur des fonctions d’agent d’entretien, d’agent polyvalent de restauration ou de
cantonnier via le marché de mise à disposition de public en insertion notifié le 06 mai 2015, pour une
durée de 1 an renouvelable 3 fois.
Au 1er janvier 2018, Faraide a fusionné avec l’association Active Présence (la plus importante
association d’insertion du département) devenant Active-Faraide.
En 2018, la ville a lancé un appel d’offre concernant la « Mise à disposition de publics en insertion
sociale et/ou professionnelle » afin de répondre à certains besoins en termes de ressources humaines
de la Mairie. Le marché a été attribué à l’association Active-Faraide pour une durée de 1 an non
renouvelable et lui a été notifié le 04 juillet 2018. Une liste de postes est proposée dans le marché et
une clause permet d’introduire des postes spécifiques afin de répondre aux besoins de la Ville.
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Dans le cadre de ce marché : plus de 3700 heures ont été réalisées entre juillet 2018 et mai 2019. Les
employés Active-Faraide ont été mis à disposition des Services des Sports, des Services Techniques, de
la Police Municipale, et du service scolaire essentiellement sur des postes de gardiens ou d’agents
d’entretiens.
2 personnes ont été embauchées par la Ville en 2018.
Le marché arrivant à échéance en date du 03 juillet 2019, une nouvelle mise en concurrence va être
lancée dans les semaines à venir.



Mise à disposition de locaux par la Ville auprès de l’association

L’ancrage territorial de l’association facilite l’accueil et l’intégration du public Fontenaisien.
Aussi la Ville met à disposition de l’association un pavillon, sis 3 rue de l’Avenir, depuis 2008.
Entre 2008 et 2015, cette mise à disposition était réalisée à titre gratuit en contrepartie de la réalisation
de travaux à la charge de l’association. Depuis le 1er septembre 2015 l’association loue à la Ville le
pavillon (pour un loyer de 1000 euros hors charges avec application d’une minoration sur la période
2015-2018 au prorata de l’amortissement des travaux de réfection réalisés sur la période antérieure
calculée sur la base de la situation au 30 septembre 2014).

Article 1- Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties en vue de favoriser les
conditions de l’insertion des Fontenaisiens à travers l’accès à l’emploi.
Il dépasse le cadre de la mise à disposition de personnel afin de répondre aux besoins des services
municipaux qui fait l’objet d’un marché séparé.
Article 2- Durée de la Convention
Cette convention est valable pour une durée de trois ans renouvelables de manière tacite.
Article 3- Engagements de la Ville
La Ville s’engage à :
-

-

Afficher une démarche volontaire d’aide aux habitants de la commune en situation d’emploi
Aider à l’orientation des demandeurs d’emploi vers l’association, notamment en facilitant le
partenariat avec le tissu associatif local (JDLC, …) mais aussi les services de la Ville (CCAS,
Maison de Quartier, service jeunesse…),
Faire connaitre l’association et ses services aux prestataires et fournisseurs de la ville,
Et de manière générale, favoriser la mise en relation entre Active Faraide et le tissu
économique local,
Encourager le développement de clauses d’insertion dans les marchés publics portés par la
Ville ou le Territoire.
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Article 4- Engagements de l’association
L’association s’engage à :
-

-

Accueillir et faciliter l’insertion des Fontenaisiens à travers leur mise à disposition à titre
onéreux auprès de particuliers ou au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une
association ou d’un bailleur social,
Travailler en lien avec le CCAS de la Ville autour des situations des Fontenaisiens éloignés de
l’emploi et en difficulté sociale et/ou professionnelle
Développer des partenariats avec le tissu économique local
Répondre dans la mesure du possible aux clauses d’insertion intégrées dans les marchés
publics développés à Fontenay-aux-Roses
Assurer le suivi, l’accompagnement professionnel des Fontenaisiens dans le cadre de parcours
d’insertion en lien avec les partenaires sociaux du territoire.
Participer à toute action visant à l’inclusion socio professionnelle des Fontenaisiens dans le
cadre de sa démarche d’insertion par l’activité économique
Article 5- Evaluation

Une évaluation partagée des engagements des parties inscrits dans la Convention sera réalisée deux
fois par an.
L’association présentera un bilan des missions réalisées par des Fontenaisiens et du suivi de ces
derniers. La Ville précisera l’ensemble des démarches initiées afin de remplir ses engagements.

Article 6- Modification de la Convention
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé conjointement par la Commune
et l’Association.
Article 7- Règlement des différends
Tout différend qui ne saurait être réglé de manière amiable entre les parties relèvera du ressort du
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait en deux exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires

Le

à Fontenay-aux-Roses

Le Président de l’association Active-Faraide

Le Maire,

Michel ESCOFFIER

Laurent VASTEL

