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Protocole d'accompagnement des maîtres d'ouvrage
par le facilitateur du guichet unique

pour la mise en œuvre et le suivi des clauses sociales
dans les marchés publics en Aveyron.

Le guichet unique clauses sociales en Aveyron a pour mission la promotion de l'emploi
pour les habitants des territoires qui en sont ponctuellement éloignés et

la construction de parcours d'inclusion vers l'emploi perenne

en s'appuyant sur la commande publique et les marchés de travaux, de services, de
fourniture qui en découlent.

{{ " }} désigné-e g-ap~~fo",Iê!maître~Jd'ouvrage sollicite le guichet unique et le
chargé d~~rrlission facUitâte'Hr-pour l'accompagner dans la mise en œuvre et le suivi de
la clause sociale danS'ef'opérations nécessitant la passation de marchés publics sur son
territoire d'intervention. ~ '-..

4 :

Le guich~~~que ~t/!~~p~stede facilitateur sont conventi0iJI1~s et cofinancés par l'~tat,
le Consew-Depanemental de l'Aveyron, les Communautes"'~(il~,Communes de Millau

",Grands 'Gausses, Saint Affricain Roquefort Sept Vallons, Larzac Vallées.
Ce service offre à tous les acteurs du territoire - entreprises, habitants concernés - voir
annexe 2 - acteurs de l'emploi, de l'insertion - quel que soit le maître d'ouvrage, un
interlocuteur unique.

.Préambule

Considérant la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion qui stipule que
le problème des personnes en difficulté n'est pas de disposer de nouveaux droits mais
d'avoir effectivement accès aux droits fondamentaux existants dont l'accès au travail et
à la formation.

Considérant le Code de la Commande publique en vigueur depuis le I" avril 2019 et
ses articles

L 2111-1: stipule que la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont
déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en
compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions
économique, sociale et environnementale et notamment ,;~d'offrir des
opportunités d'inclusion socio-professionnelle à des ,habitan~ p~nctuellement
éloignés de l'eI1lploi. . .,.

"'-'il, .. , .
- L 2112-2 et L 2112-3: p~rmettent de, faire de l'inseltion une condition

d'exécution du marché. Un nomore d'heure d'insertion minimal à respecter sera
fixé dans l'acte d'engagement qui s'impose aux.entteprises soumissionnaires.
L 2113- 12, 13 et 15 R 2113;;i : pe~~n:Nle réserver certains marchés ou lots
d'un marché aux structures d'insertion par l'activité économique, du handicap
et de l'Economie Sociale et Solidaire. .ff;

L 2123-1 : permet de faire de l'insertion socio-professionnelle, l'objet du
marché.

- R 2152-7: intègre les performances de l'entreprise en matière d'insertion
professionnelle comme un des critères d'attribution des marchés (A noter qu'il
peut se combiner avec les articles L 2112-2 et L 2112-3).
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il est convenu entre les 2 parties :

- d'une part le maître d'ouvrage, co-signataire du présent protocole

représenté par {{, }} «fonction»
en exercice au moment de la signature.

- et d'autre part le guichet unique clauses sociales en Aveyron
représenté par Denis NEGRE président en exercice au moment de la signature
que compte tenu de l'expérience acquise et de l'expertise développée par le facilitateur
du guichet unique, les parties ont établi le présent protocole , régie par les dispositions
qui suivent:

ARTICLE 1- OBJET

Fixer les modalités et les étapes de l'accompagnement entre le maître d'ouvrage d'une
part et le facilitateur du guichet unique clauses sociales d'autre part.

Par la signature de ce protocole, le maître d'ouvrage délègue au fàcilitateur la mise en
œuvre, l'information, l'accompagnement, le suivi et le bilan du dispositif
d'insertion clauses sociales pour les opérations initiées par le maître d'ouvrage,
porteuses de marchés publics clausables. Et ce, en relation avec les services internes du
maître d'ouvrage concernés.

Par la signature de ce protocole, le facilitateur agit par délégation du maître d'ouvrage
pour assurer le suivi de toutes les étapes des clauses sociales, auprès de tous les
intervenants impliqués dans la réalisation. Le facilitateur s'engage à la bonne exécution
des clauses, selon les engagements et étapes décrits à l'article 2.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU FACILITATEUR

Dans le cadre d'une mission de service public, le facilitateur :

2-1) en amont de l'opéraôon

-A) effectue avec le maître d'ouvrage ou son représentant, une revue d'opérations et
une analyse de faisabilité « clauses sociales » qui permettent d'avoir une vision globale
des supports possibles pour les parcours d'inclusion, sur du court, moyen et long terme.

B) fourni un appui au maître d'ouvrage et / ou au maître d'œuvre désigné sur :

- les articles du code, de la commande publique utilisables pour les clauses selon
les marchés

- le calibrage des heures d'insertion par marché - lot
- Si besoin, l'aide à la rédaction des contenus du dossier de consultation des
entreprises, concernant uniquement la partie clauses sociales.

selon les marchés à réaliser et en tenant compte de la nature, de la technicité, de la
durée des travaux.



Au-delà du calibrage, du suivi et de la comptabilisation des heures' d'insertion, le
facilitateur est aussi le garant du sens et de la finalité des clauses : des parcours
sécurisés vers l'emploi perenne, prioritairement pour des habitants des territoires
aveyronnais qui en sopt éloignés.

C) informe, accompagne les entreprises soumissionnaires et leurs sous-traitants
éventuels pour proposer une solution de parcours d'inclusion à l'entreprise, selon les
modalités possibles en vigueur et les situations des habitants concernés.

Informe les structures d'insertion par l'activité économique, du handicap et de
l'économie sociale et solidaire, de la publication d'un appel d'offre, dans le cadre d'un
marché réservé.

D) informe, mobilise les partenaires du dispositif d'accompagnement des clauses
sociales de son territoire dont font partie les organismes prescripteurs -orienteurs et les
partenaires emploi/insertion.

E ) peut être amener sur demande écrite du maître d'ouvrage, à participer à l'analyse
des réponses des soumissionnaires en termes d'offre d'insertion, notamment lors de la
mise en place de critères d'attribution sur la base des préconisations faites au maitre
d'ouvrage.
Cette participation se fait dans le respect de la législation en vigueur.

2-2) Pendant l'exécution de l'opération - du marché:

A) participe à la première réunion de chantier, pour une bonne information de la clause.

B) s'assure de la bonne exécution de la clause - suivi quantitatif et qualitatif, demande
des justificatifs contrats de travail ou mission, relevé d'heures mensuelles - fournit des
bilans intermédiaires selon la durée du marché

C) accompagne les entreprises pour veiller au respect des obligations contractuelles des
titulaires de marché. Informe le maître d'ouvrage du respect ou du non-respect
du dispositif par l'entreprise

D) est informé du suivi du parcours d'inclusion et des évolutions pour le salarié, par les
prescripteurs - orienteurs et l'entreprise employeuse, lors de point régulier.

E) informe le maître d'ouvrage de toute difficulté rencontrée dans l'application du
dispositif par les entreprises contractantes. Propose le cas échéant les courriers ou
mesures rappelant l'entreprise au respect des obligations contractuelles. En cas de
difficultés rencontrées par les entreprises (plan de sauvegarde de l'emploi,
redressement ou liquidation judiciaires), et sur demande motivée de ces entreprises, le
maître d'ouvrage et le facilitateur échangent sur les moyens à mettre en œuvre pour
parvenir aux objectifs ou pour suspendre le dispositif.

2-3) A l'issue de l'opération:

A) rédige des bilans qualitatifs et quantitatifs de la clause à destination du maître



d'ouvrage et de-s l'entreprise-s.

B) communique sur le dispositif clauses sociales et sur les impacts socio-économiques
pour les habitants et les entreprises, dans la limite de la législation en vigueur.
Notamment la RGPD.

C) inclus les éléments de l'opération et des marchés afférents dans le logiciel ABC
Clauses d'Alliance Villes Emploi, pour un bilan local dans le cadre du comité de
pilotage aveyronnais et la remontée des informations à Alliance VIlles Emploi -
consolidation régionale et nationale.

ARTICLE 3-0PÉRATIONS CONCERNÉES

En s'appuyant sur les résultats de la revue d'opérations et l'analyse de faisabilité, les
opérations inscrites en annexe N°l entrent dans le champ du présent protocole.

Toute autre opération conclue par le maître d'ouvrage durant le présent protocole entre,
sur accord des 2 parties, dans son champ d'application et peut amener selon sa nature à
compléter cet article, sans modifications des articles 1 et 2.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

4-1) transmet les éléments nécessaires à la bonne compréhension des opérations qu'il
initie, pour déterminer les marchés clausables et faciliter le calcul des heures
d'insertion.

4-2) valide les points d'étape proposés par le facilitateur, jusqu'à l'inscription des
parties de la clause dans les documents du marché et avant la diffusion du DCE.

4-3) désigne au sein de son organisation, la ou les personnes référente-s,
correspondants permanents du facilitateur pour la partie clauses sociales pendant la
durée de l'opération.

4-4) informe dès la notification du marché de la date de démarrage prévisionnelle du
chantier ou de la prestation et fournit les éléments des marchés attribués aux entreprises
et à leurs sous-traitants, pour anticiper les prises de contact entre le facilitateur et les
responsables des entreprises attributaires.

4-5) confie au facilitateur le soin de valider ou non l'éligibilité des habitants au
dispositif clause. Sachant que les prescripteurs font un travail préalable sur ce point
précis.

4-6) est en appui technique sur la mobilisation des entreprises attributaires dans le cas
de difficultés de mises en œuvre des clauses.



ARTICLE 5 - L'ÉVALUATION DE FIN D'OPÉRATION ET ANNUELLE

Pour chaque opération, après la réception des travaux, le facilitateur restitue au maître
d'ouvrage et à l'entreprise contractante un bilan de l'action d'insertion.
li sera quantitatif et qualitatif. Les perspectives pour le(s) salariées) en insertion sont
établies.

S'il Y a plusieurs opérations sur l'année, le facilitateur produit un bilan global en fin
d'année civile, intégrant toutes les opérations du maître d'ouvrage et reprenant les
indications suivantes:
- Références des opérations et marchés
- Montant des travaux ou prestations de services
- Entreprises attributaires / nombre d'habitants ayant travaillé sur les clauses
- Nombre d'heures prévues / réalisées
- Nombre et typologie des habitants concernés
- Modalité d'application de la clause (sous-traitance, mise à disposition, embauche
directe)
- État de situation des habitants ayant bénéficié d'un contrat de travail via la clause
d'insertion
- Observations générales

ARTICLE 6 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

L'ensemble des documents, données ou informations, de quelque nature et sous
quelque forme que ce soit, consultés par le facilitateur ou mis à sa disposition par le
maître d'ouvrage est confidentiel.

Le guichet unique et le facilitateur s'engagent à:
- Ne pas publier ou diffuser des informations confidentielles à des tiers.
- Ne communiquer les informations confidentielles émanant du maître d'ouvrage
qu'aux seuls membres de son personnel qui ont à les connaître dans le cadre de leurs
activités et de leurs missions.
- Prendre toutes les mesures nécessaires permettant de préserver la nature confidentielle
et d'éviter l'accès et l'utilisation détournée ou frauduleuse par des tiers.
- Ne pas déposer à son nom, ni faire déposer au nom de tiers de demande de propriété
industrielle / intellectuelle sur les informations confidentielles communiquées par le
maître d'ouvrage.
- Avertir, sans délai, le maître d'ouvrage de tout ce qui peut laisser présumer une
violation des obligations découlant de la présente clause.

ARTICLE 7 - DURÉE DU PROTOCOLE

Le présent protocole d'accompagnement est signé pour une durée initiale de 12 mois-
douze mois- à compter de la date de signature.

lipeut être prolongé de 2 fois 12 mois, pour assurer le suivi de la mise en œuvre du



dispositif jusqu'au terme des opérations et marchés pour lesquels le facilitateur
intervient.

Toute modification ou adaptation font l'objet d'un avenant entre les parties, dès lors
qu'elles sont rendues nécessaires par l'évolution du nombre ou de la nature des
opérations, conformément à l'article 3.

ARTICLE 8 - MODALITÉS FINANCIÈRES - PERSPECTIVES -

Le guichet unique et le poste de facilitateur sont conventionnés et cofinancés par l'Etat,
le Conseil Départemental de l'Aveyron, les Communautés de Communes de Millau
Grands Causses, Saint Affricain Roquefort Sept Vallons, Larzac Vallées.

Le facilitateur intervient dans le cadre d'une mission de service publique, sans contre
partie financière pour le maître d'ouvrage qui sollicite son accompagnement.

Toute fois, si le maître d'ouvrage souhaite soutenir financièrement la mission globale,
le rôle du guichet unique et le poste de facilitateur clauses sociales, il est possible de
faire part de son intention par mail à guichet-unigue@clauses-sociales-aveyron.fr.

Sa demande sera examinée par les membres du comité de pilotage du guichet unique et
une réponse lui sera apportée dans les meilleurs délais.

Par ce soutien, le maître d'ouvrage peut intégrer le comité de pilotage départemental et
contribuer en tant que membre au déploiement des clauses sur son territoire
d'intervention mais aussi sur l'ensemble de l'Aveyron.
En faisant bénéficier les futurs maîtres d'ouvrage de son expérience en ce domaine.

En choisissant les clauses sociales dans les marchés publics, les élu-e-s soutiennent
ceux qui s'engagent pour l'évolution des situations professionnelle et sociale des
habitants fragilisés du territoire.

Sociales et Solidaires, les clauses contribuent à l'emploi local.

Fait en deux exemplaires originaux à

le

{{ }}

Pour l'UD SIAE 12
Denis NEGRE président et
gestionnaire du guichet unique
clauses sociales en Aveyron.

Pour le maître d'ouvrage

mailto:guichet-unigue@clauses-sociales-aveyron.fr.


ANNEXE N° 1 OPÉRATIONS PRISES EN COMPTE

A la date de signature du présent protocole et après validation par le maître d'ouvrage,
les opérations suivantes font l'objet du suivi par le facilitateur du guichet unique
clauses sociales en Av~yron :

Opération N° 1

Opération N° 2

Opération N° 3

Opération N° 4

ANNEXE N° 2 HABITANTS CONCERNÉS PAR LES CLAUSES

Demandeur d'emploi longue durée (plus de 12mois d'inscription au Pôle Emploi)

Allocataires du R.S.A. en recherche d'emploi ou leurs ayants droits

Demandeur d'emploi reconnu travailleur handicapé.

Jeune de moins de 26 ans, diplômé ou non, sortis du système scolaire ou de l'
enseignement supérieur depuis plus de 6 mois.

Personne prise en charge par les structures d'insertion par l'activité économique -
SIAE-

Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers :
les Établissements Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE)
les Écoles Régionale de la deuxième chance
les Centres d'Accueil pour les Demandeurs d'Asile - CADA-

Demandeur d'emploi de plus de 50 ans
Demandeur d'emploi résident

en Quartier Prioritaire de la Ville - QPV -
en Zone de Revitalisation Rurale - ZRR -

En outre, le facilitateur peut valider une personne rencontrant des difficultés
particulières sur avis motivé du Service Public de l'Emploi.


