








                                                                               
 
                

 
 
 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
RELATIVE A LA GESTION DU CHANTIER LOCAL D’INSERTION  

2022 - 2025 
 

 
 
 
ENTRE : 
 
LE GRAND ANNECY ; dont le siège social est situé 46 avenue des Iles, BP 90270, 74007 
ANNECY Cedex, représenté par sa Présidente, Madame Frédérique Lardet, habilitée par la 
délibération du Conseil n°…….. 
 
Ci-après désigné « Grand Annecy » 
 
                     D’une part, 
ET 
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE ; dont le siège social 
est situé 3, place de la Manufacture, 74152 RUMILLY Cedex, représentée par son 
Président, Monsieur Christian Heison, habilité par la délibération du Conseil n°……. 
 
Ci-après désignée « Communauté de communes Rumilly Terre Savoie » 
 
                  D’autre part, 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE :  
 
Il est exposé que la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie est un partenaire 
historique du Chantier Local d’Insertion du Grand Annecy (CLI) situé à Saint-Félix.  
 
Le CLI, service du Grand Annecy, exerce son action d’insertion socio-professionnelle par l’activité 
économique sur le territoire des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
prenant part à cette convention, en embauchant une proportion importante de personnes 
domiciliées sur le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et en y 
réalisant une part importante de ses prestations en entretien des espaces verts et second œuvre en 
bâtiment.  
 
Pour prendre en compte cette réalité, les parties à la présente convention décident que la 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie participe financièrement à la gestion du CLI 
situé à Saint-Félix : 

 
 



                                                                                                             

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Grand Annecy 
et la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie pour notamment la gestion du CLI situé à 
Saint-Félix de 2022 à 2025.  
 
 
 

ARTICLE 2 – LES OBJECTIFS COMMUNS DES PARTIES : 
 
Dans le cadre de leurs politiques d’insertion socioprofessionnelle respectives et par le biais de 
l’action portée par le CLI, la Communauté de de communes Rumilly Terre de Savoie et le Grand 
Annecy ambitionnent de :  

- Accompagner les personnes éloignées de l’emploi et en situation de fragilité vers le retour à 
l’emploi durable,  

- Faciliter à ces personnes l’accès au logement, à la santé, à la mobilité, à la formation et aux 
droits administratifs et sociaux,  

- Sensibiliser les entreprises du territoire au rôle clé qu’elles peuvent jouer en faveur de 
l’insertion socio-professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et à l’impact positif que 
cela peut engendrer sur leurs propres problématiques de recrutement,  

- Continuer à mobiliser les communes pour qu’elles sollicitent le CLI pour leurs besoins en 
travaux d’entretien en espaces verts.  

 
Pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs, les parties à la présente convention conviennent de 
mettre en place une instance d’échanges et de concertation. Ce comité de suivi sera constitué des 
élus délégués à l’action sociale et à l’insertion, ainsi que des agents en charge de la mise en œuvre 
et du suivi de l’action du CLI. Il se réunira deux fois par an, au printemps et à l’automne et aura pour 
rôle de :  

- Réaliser des points d’étape, 
- Analyser le bilan opérationnel du CLI sur l’année écoulée, 
- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour contribuer à l’atteinte des objectifs communs : 

actions en faveur de la mobilité des salariés en insertion socio-professionnelle, initiatives en 
faveur de l’insertion socio-professionnelle, mutualisation des moyens, utilisation des 
services, … 

- Poursuivre le développement de ce partenariat.  
 
 

ARTICLE 3 – LES OBJECTIFS PROPRES AUX PARTIES : 
 
 

A) ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE RUMILLY TERRE DE 
SAVOIE :  

 
Dans le cadre de sa politique de soutien à l’action sociale d’intérêt communautaire, la Communauté 
de communes Rumilly Terre de Savoie s’engage à soutenir financièrement l’activité du CLI. 
 
 

B) ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY :  
 
Le Grand Annecy exerce la gestion au quotidien du Chantier Local d’Insertion situé à Saint-Felix et 
la valorisation de ses activités, conformément à ses statuts approuvés par arrêté préfectoral 
n°BCBL-2018-0066 en date du 21/12/2018. 
 



                                                                                                             

Le Grand Annecy s’engage à affecter intégralement toute participation financière de la 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, aux dépenses relatives au cadre de l’action 
d’insertion socio-professionnelle de l’activité menée par le CLI.  
 
Le Grand Annecy transmettra, au plus tard le 30 juin suivant la fin de chaque exercice concerné par 
cette convention, une présentation du bilan technique et financier de l’année faisant notamment état 
des activités réalisées par le CLI. 

 
 
ARTICLE 4 – DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE : 
 
Les parties à la présente convention décident que la participation annuelle financière de Rumilly 
Terre de Savoie correspond, dans la limite d’un plafond annuel de 20 000€, à l’addition, sans 
pondération :   

- du montant obtenu après application du ratio « salariés en insertion domiciliés sur Rumilly Terre 
de Savoie sur le nombre de salariés total » en année N-1 sur le reste à charge de l’année N-1 
« Charges salariales liées aux salariés en insertion » après perception de l'aide aux postes versée 
par l'Etat  

- et du montant obtenu après application du ratio « Population Rumilly Terre de Savoie sur 
Population Grand Annecy, soit 15% », sur le reste à charge de l’année N-1 « Charges salariales 
liées à l'équipe encadrante + autres charges, excluant la dotation amortissements" après perception 
de toutes les autres subventions et des recettes générées par les prestations réalisées par le CLI et 
avant la perception de la participation financière de Rumilly Terre de Savoie.  

Si ces grands équilibres financiers venaient à évoluer substantiellement durant la durée de la 
convention, les parties se réservent la possibilité de réviser les modalités de calcul de la 
participation financière et de son plafond, par voie d’avenant, comme précisé dans l’article 7.  

 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE : 
 
Chaque année après transmission par le CLI des éléments financiers de l’année N-1 et après 
acceptation du montant de la participation financière par Rumilly Terre de Savoie, le versement de 
celle-ci s’établira par l’émission d’un titre de recettes, à compter de la signature de la présente 
convention et au plus tard au 31 décembre de chaque année.  
 
 

ARTICLE 6 – RESILIATION ANTICIPEE POUR NON-RESPECT DES OBLIGATIONS  
 
Une résiliation anticipée de cette convention et un reversement total ou partiel au prorata temporis 
de la participation de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie pourront être 
demandés dans les cas suivants : 
 

• Non-respect des engagements de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
énoncés à l’article 3 ;  

• Transfert de compétence relative à la gestion du CLI ; 
 

 
 
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION : 
 



                                                                                                             

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature, jusqu’au 31 
décembre 2025 et sera renouvelable une fois par express reconduction. L’échange clair et précis 
des consentements relatifs au renouvellement interviendront courant 2025.  
 
 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION : 
 
Toute modification de la présente convention se fera par avenant. 

 
 
ARTICLE 9 – COMMUNICATION : 
 
Le Grand Annecy s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou 
promotionnels la participation financière de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, 
au moyen de l’apposition de son logo et à faire mention de cette participation dans ses rapports 
avec les médias. 
 
La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie devra être associée à toute manifestation 
ou inauguration, dont la réalisation fait l’objet du soutien financier. 
 
 

ARTICLE 10 – ANNULATION DE LA CONVENTION DU 17 NOVEMBRE 2009 : 
 
La signature de la présente convention annule la signature de la convention du 17 novembre 2009, 
relative à la gestion du CLI entre la Communauté de communes du Pays d’Alby et la Communauté 
de communes du Canton de Rumilly, ainsi que son avenant.  
 

 
ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES : 
 
En cas de litige et à défaut d’accord amiable entre les parties, seul le Tribunal Administratif de 
Grenoble sera compétent. 

 

 
Fait en 2 exemplaires, 
A Annecy, le           A Rumilly, le  
 
 
Pour le Grand Annecy, 
La Présidente, 
 
 
Frédérique LARDET                     
 

 Pour la Communauté de communes Rumilly 
Terre de Savoie, 
 
Le Président, 
 
 
Christian HEISON 
 
 
 
 

Annexe à la Convention :  
Annexe 1 : budget réalisé 2021 du Chantier Local d’Insertion  
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