Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

ACTION 25 :
Clauses d’insertion sociale pour le chantier de
la Mairie

Date de création :
12/09/2017
Date de mise à jour :

Axe 2 : Renforcer les solidarités et le vivre ensemble pour un
village convivial
Objectif global 5 : Développement de l’insertion et de la
cohésion pour tous
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Mairie de Sauvagnon.
Dans le cadre du chantier de réhabilitation et d’extension de la mairie, le
comité de pilotage a proposé à la mairie d’inclure dans le marché des
travaux une clause d’insertion sociale dans le maximum de lots.
Permettre à des demandeurs d’emploi d’effectuer une période sur ce
chantier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
• Travail avec le facilitateur du PLIE de Mourenx
• Rencontre avec les entreprises
• Un tableau récapitulatif où figure le nombre d’heures à effectuer
pour chaque entreprise a été distribué à la première réunion de
chantier.
• Un point mensuel avec relevé des heures est fait avec les
entreprises concernées.
Effectivité de l’action
Nombre de demandeurs d’emploi sollicités
Nombre d’heures effectuées par ces derniers
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Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

PLIE de Mourenx + entreprises.
Le chantier de la mairie a débuté le 6 juin 2017 et durera environ 2 ans.
Juillet 2019.
PLIE de Mourenx, entreprises retenues dans le marché de travaux,
architecte.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Le coût est nul. C’est une obligation imposée aux entreprises.
Pas de surcoût.
/
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