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Ordre du jour 

 Bilan de la Clause d'Insertion au 31 

décembre 2014 

 

 Prévisions des chantiers intégrant la Clause 

d'Insertion en 2015 

 

 Actions envisagées en 2015  

 

 Questions diverses  



Depuis 2005:  

51 061 heures réalisées dans le cadre de l'ORU 

196 personnes ont travaillé sur cette opération dont 50% issues des quartiers 

prioritaires 

30 219 heures (59 %des heures réalisées au total) par des habitants des 

quartiers prioritaires sur l’ORU, soit 101% des 30 000 heures conventionnées 

avec l’ANRU. 

 

L’Opération de Renouvellement Urbain en 2014: 

 1 344  heures réaliséees en 2014 (1506 heures en 2013). Les chantiers n’ont 

pas vraiment repris.  

 52 % des heures réalisées par des habitants de quartiers prioritaires  

 107 % de réalisation sur les marchés en cours en 2014: 

 Ilot C- Terres Neuves   

 Travaux d'aménagements intérieurs RDC Bat.C1 Terres Neuves  

 Travaux d'aménagements provisoires et de finitions - secteurs 1/2/3 Terres 

neuves 
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 27 606 heures réalisées en 2014 dont 8118 heures en article 30 (Mairie de Bègles).  

 Un prévisionnel d’environ 20 600 heures de prévu en 2014, soit 96 % de réalisation 
de l’objectif de l’année si on met de coté les heures réalisées dans le cadre du 
marché de service qualification et insertion. 

 

Maitre d'ouvrage Nb heures réalisées

AQUITANIS   238,75

DOMOFRANCE   885,50

SAEMCIB  1 344,25

Communauté Urbaine de Bordeaux  11 263,83

MAIRIE DE BEGLES  13 873,31

Total  27 605,64



SYNTHÈSE DES HEURES RÉALISÉES EN 2014 

Nombre de contrats par modalité Nb heures réalisées Nb contrats

ACI  5 606,40   13

AI   474,50   2

Co-traitance ACI  3 074,80   5

Co-traitance EI   74,14   2

Embauche directe  7 983,25   10

ETT  3 431,58   13

ETTI  6 393,25   16

GEIQ   399,00   2

Sous-traitance EI   168,72   2

Total  27 605,64   65



Caractéristiques des participants – en 2014 

DELD: Demandeurs d’emploi longue durée 

TH: Travailleur handicapé 

 



Accompagnements des participants en 2015 

Prescripteur Nb participants

ADELE - PLIE DES GRAVES / SCE 

EMPLOI

  28

MISSION LOCALE GRAVES   6

INSUP Bègles (PROFIL)   1

REAGIR   1

MAIRIE DE BEGLES / CCAS   1

CCM   1

P.L.I.E. DES SOURCES   1

ARG   3

GEIQ FP   2

L2I   3

EIPF   2

AES   1

AE   1

CAP EMPLOI   1

INSERNET   3

C'INTER   3

Entreprise  employeur   1

Total   59

6 mois après démarrage 

sur le chantier en 2014, 

89% des participants 

toujours en emploi (61% 

en insertion) 



Parmi les actions réalisées en 2014 : mobilisation des 

donneurs d’ordre et des participants 

 

 Mobilisation des donneurs d’ordre 

 Réalisation d’un projet de convention avec Bordeaux Euratlantique 

 Mise en œuvre des conventions avec les donneurs d’ordre: Mairie de Bègles, AQUITANIS/AXANIS, 

CUB, SAEMCIB, et DOMOFRANCE 

 Participation aux comités de pilotage d'agglomération organisés par la CUB et AQUITANIS/AXANI 

 Organisation et participation de deux comités de suivi du marché d’entretien des locaux de la ville de 

Bègles 

 Organisation et participation au comité de suivi du marché d’insertion et qualification des Espaces verts 

de la ville de Bègles 

 

 

 Mobilisation des participants 

 Co-organisation avec le service emploi et la chargée de relation entreprise de deux café recrutements 

(14 février 2014 et 10 octobre 2014) au BT emploi  

 Organisation de deux réunions d’informations collectives (23 mai 2014 et 21 octobre 2014) au BT emploi 

 Organisation et participation aux réunions du groupe de mobilisation des publics sur les quartiers 

prioritaires 

 Participation au Forum de l’emploi à Léognan le 10 avril 2014 

 

 



Quels donneurs d’ordre intègrent les clauses dans leurs 

marchés sur Bègles et la CCM en 2015? 

 BAILLEURS SOCIAUX 
 AQUITANIS 

 AXANIS 

 DOMOFRANCE  

 COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 VILLE DE BEGLES 

 Communauté de Communes de Montesquieu 

 BORDEAUX METROPOLE  

 ETABLISSEMENT PUBLICS 
 BORDEAUX EURATLANTIQUE 



Quelles perspectives en 2015 sur 

Bègles?  

 Des heures d’insertion prévues sur plusieurs marchés  

 
 de réhabilitation: Quartier Terres Neuves, Bordeaux Euratlantique  

 
 de construction : ZAC mairie, Quartier Terres Sud et route de 

Toulouse 

 
 d’aménagement : voies et réseaux divers, travaux publics sur la 

voirie et les quartiers de Bègles  

 
 d’espaces verts sur les quartiers de Bègles 

 

 Emplois dans la propreté urbaine, l’entretien de locaux, des écoles 
avec les marchés d’entretien de la ville de Bègles. 

 

 

 

 



Quelles perspectives sur la 

métropole en 2015 ?  

Heures gérées par le PLIE des Graves 

 

 Marché d’assainissement lot 3 DT SUD  

 Marché de travaux d’arrosage du tramway 

 Chantiers de démolition 

 Travaux courants de voierie 2013 – 2017 

 Travaux d’équipement et de raccordement de 

signaux et de fibres optiques 

 



Actualités du PLIE et de ses partenaires 

 Campus solidaire le 18 mars sur les 

nouvelles formes de Travail à Bègles. 



Vos interlocutrices 

 

 Elisabeth ABRIVAT :Chargée de mission 

clause d’insertion 

 

 Abda KACI :Assistante administrative 

relations entreprises et clause d’insertion 



Des questions? 


