Quelques chiffres et cas concrets
D’octobre 2009 à mars 2015
n 140 marchés publics ont eu une clause sociale d’insertion
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1- Construction de la Cité de la Musique et de la Danse
2 à 4 Rénovation urbaine de Soissons
5- Rénovation urbaine de Belleu
6- Nettoyage et entretien de lieux publics
7- Prestations de service informatique
8- Maintenance de la station d’épuration

Marchés de travaux (Travaux publics, construction, second œuvre,...)
Marchés de services (Nettoyage, espaces verts, service
informatique,...)
n 70 entreprises concernées (1 entreprise sur 5 est du Soissonnais)
n Près de 66 000 heures d’insertion réalisées
n Plus de 140 bénéficiaires d’un contrat de travail grâce à la clause
d’insertion, dont 82% de demandeurs d’emploi longue durée, 49% de
bénéficiaires de minima sociaux, 27% de moins de 26 ans, 47% sans
qualification et 77% issus des quartiers prioritaires
1 an après leur entrée dans le dispositif, plus de la moitié des
participants ont encore une activité Emploi/Formation

Exemples de réalisation
n La Cité de la Musique et de la Danse : 8995 heures d’insertion
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BELLEU

prévues, 17 010 heures réalisées par 37 personnes en difficultés
d’insertion pour 12 entreprises
n La rénovation urbaine de Presles et de Chevreux : jusqu’à
présent, près de 29 800 heures d’insertion avec 91 bénéficiaires pour
85 entreprises
n La rénovation urbaine de Belleu : pour le moment, plus de 13 000
heures réalisées par une soixantaine de participants et une trentaine
d’entreprises.

Clause sociale d’insertion
dans les marchés publics
Outil de promotion de l’emploi
et facteur d’intégration professionnelle
pour le Soissonnais
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La Clause sociale
d’insertion ?

Les donneurs d’ordre, les élus

La clause sociale d’insertion est une mesure juridique
prévue dans le code des marchés publics
Son objectif est de promouvoir l’accès à l’emploi de
personnes rencontrant des difficultés particulières
d’insertion professionnelle

n Etude de faisabilité d’une démarche insertion dans
une commande publique de travaux ou de services
n Assistance pour la rédaction de pièces du marché
n Analyse des offres sur les critères d’insertion
n Suivi et évaluation du dispositif
n Rédaction de rapports, bilans et compte-rendus

Les partenaires emploi-formation
n
n
n
n

Interlocuteur privilégié
Information sur le dispositif et les opportunités d’emplois
Partenariat actif dans la mise en place d’un parcours d’insertion
Communication de bilans quantitatifs et qualitatifs

Cette clause est portée par la Communauté
d’Agglomération du Soissonnais, et plus précisément
par le PLIE (Plan Local d’Insertion et d’Emploi)
Le référent de la clause sociale d’insertion (ou
facilitateur) a un rôle d’interlocuteur territorial
unique en lien avec le réseau national
Il a un rôle d’interface entre les donneurs d’ordre
et les élus, les entreprises,les partenaires Emploi/
Insertion/Formation, et le public éligible

Une offre de services spécifiques
pour chaque acteur du dispositif
- Les donneurs d’ordre, les élus
- les entreprises
- les partenaires emploi-formation
- le public en insertion

Les entreprises
n Information et accompagnement, dès le stade de la réponse à appel
d’offres, dans la mise en œuvre de la clause
n Aide au recrutement
n Validation de l’éligibilité du public
n Mise en relation avec les acteurs de l’emploi, l’insertion et la formation
n Proposition de solutions d’insertion et d’intégration (formation, aides et mesures
en faveur du public éloigné de l’emploi, alternance)
n Contrôle et évaluation de la réalisation des engagements contractuels

Le public en insertion
n Information sur le dispositif
n Vérification de l’éligibilité
n Orientation vers les partenaires prescripteurs
et opérateurs de la clause
n Gestion d’une base de candidats
n Conseil en insertion
n Intermédiation avec les structures emploi/formation
référentes

