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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

VALIDATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 

DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DES CLAUSES D’INSERTION SOCIALE DANS LE MARCHÉS 

PUBLICS 
 

 
L’an deux mille vingt, le 23 janvier à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 13 janvier 2020 et sous la présidence 
de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Ussel.  
 

Marc Bujon est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr Éric Bossaert à Philippe Roche 

Daniel Escurat à Alain Fonfrede Michel Pesteil à Jean Pierre Guitard 

Serge Peyraud à Claude Bauvy Sylvie Prabonneau A Pierre Coutaud 

Jean Robineaux à Gérard Rougier Francis Roques à Robert Gantheil 

Jean-Marc Sauviat à Christophe Arfeuillère Geneviève Serve A Marie-Claude Lepage 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Robert Bredèche (Bernadette Delpech); Daniel Caraminot (René Lacroix); Bernard Couzelas 

(Alain Lanly); Michel Lefort-Lary (Bernard Weyrich) ; Didier Péneloux (Gérard Loche) ; Nelly 

Simandoux (Nadine Coudert). 

 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Marine Belle ; Jean-Marc Bodin ; Gilles Chazal ; Tony Cornelissen ; Daniel Couderc ; Danielle 

Coulaud ; Sandra Delibit ; Philippe Exposito ; Marc Fournand ; Pierre Fournet ; Frédérique 

Fraysse ; Baptiste Galland ; Fabienne Garnerin ; Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; Dominique 

Guillaume ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Mady Junisson ; René Lacon ; Martine Leclerc ; Cécile 

Martin ; Dominique Miermont ; Gérard Moratille ; Daniel Poigneau ; Joël Pradel ; Christine 

Rougerie ; Jean-Michel Taudin. 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 65 

Pouvoirs 10 

Votants 75 
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 Références :  

Délibération n° 2019-03-21 
 

En 2019 la signature, pour trois ans, des conventions d’objectifs et de moyens avec les 

structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), a fait de Haute-Corrèze Communauté 

un acteur de l’insertion socio-professionnelle, en agissant en faveur de l'accès ou du retour 

à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. 

Il est proposé d’étendre cette démarche par la signature d’une convention de partenariat 

entre le conseil départemental de la Corrèze et HCC pour la mise en œuvre des clauses 

d’insertion sociale dans les marchés publics.  

Cet engagement se traduit par la mise à disposition du département d’un technicien pour une 

mission d'expertise et d'assistance aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises de son territoire 

afin d’être :  

 un appui aux différents services pour le repérage et l'intégration de la clause 

d’insertion : choix de la procédure, des lots, calcul des heures d'insertion et rédaction 

des dispositions d'insertion dans le cahier des charges, 

 un accompagnement des entreprises ou structures soumissionnaires 

pendant la préparation de leur offre en matière d’insertion, 

 un repérage du public susceptible de répondre à la demande des entreprises 

en lien avec l'ensemble des services chargés de l'emploi, de la formation et 

de l'insertion sur le territoire, 
 

De son côté, Haute-Corrèze Communauté s’engage à associer et garantir la 

présence du facilitateur dans la démarche et déroulement de l’opération ou de la 

prestation pressentie, afin de :  

 valider la pertinence d’y intégrer une clause 

 valider l'éligibilité des personnes en insertion, 

 être en appui technique sur la mobilisation des entreprises attributaires 

 garantir une mise en œuvre efficiente de la clause, de son suivi et de son 

évaluation 
 

L'intervention du facilitateur, relève systématiquement de l'initiative de Haute-

Corrèze Communauté et reste ainsi maitre dans le choix des marchés avec clauses 

d’insertion 
 

Considérant le cofinancement par le fond social européen dans le cadre du 

programme « emploi et inclusion », il s’agit d’une mise à disposition gratuite.  
 

Au vue de l’article L2111-1 du code de la commande publique 
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Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire  
 

 VALIDE la convention de partenariat avec le département de la Corrèze ; 
 

 AUTORISE le président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 

œuvre de ce projet 

 
 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 75 

Pour 75 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 23 janvier 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




