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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

En application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, 

l'exécution de ce marché  comporte une clause sociale d'insertion obligatoire. 

 

 

RÉGLEMENTATION DE LA CONSULTATION 

 

 

Article x : Clause sociale d’insertion 

La Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite utiliser sa commande publique comme un 

outil de lutte contre le chômage et l’exclusion socio-professionnelle.  

La démarche d’insertion, prévue et détaillée dans le CCAP, constitue une condition 

d’exécution du marché en application de l’article 38 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics. 

 

Afin de faciliter la mise en œuvre des objectifs d’insertion, la Métropole Aix-Marseille-

Provence a prévu un appui technique défini dans le CCAP. 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 

 

 

Article 4 : Clause sociale d’insertion 

La Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite utiliser sa commande publique comme un 

outil de lutte contre le chômage et l’exclusion socio-professionnelle.  

La démarche d’insertion constitue une condition d’exécution du marché en application de 

l’article 38 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

Le volume d’heures indiqué qui devra être réservé à l’embauche d’une ou plusieurs 

personnes engagées dans un parcours d’insertion, constitue un minimum obligatoire : 

Objet 
Heures d’insertion 

à réaliser 

 1 500 heures 

  

  

 

Le non-respect par le titulaire de l'obligation d'emploi du public cible est sanctionné par les 

pénalités définies à l'article 8. 
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En cas de licenciement économique ou de chômage partiel et sous réserve d’obtenir les 

documents justificatifs validés par les services de l’Etat compétents (notamment DIRECCTE), le 

maître d’ouvrage examinera la demande de l’entreprise de se voir exonérée de tout ou partie 

de ses obligations liées à la clause sociale d’insertion. 

 

Les candidats peuvent obtenir toutes précisions sur les engagements sociaux de la Métropole 

Aix-Marseille-Provence auprès de la DGA Insertion, emploi, économie sociale et solidaire : 

Amandine LANTEZ / amandine.lantez@ampmetropole.fr. 

 

Article x.1 - Public bénéficiaire de la clause sociale d’insertion 

La clause sociale d’insertion doit impérativement bénéficier aux personnes relevant des 

catégories suivantes : 

 Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) ; 

 Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ; 

 Personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au 

sens de l’article L.5212-13 du code du travail fixant la liste des bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi ; 

 Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte 

handicapé (AAH) ou de l’allocation d’invalidité ; 

 Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi : 

- sans qualification (infra niveau V, soit niveau inférieur au CAP/BEP), 

- diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système 

scolaire ou de l’enseignement supérieur ; 

 Demandeurs d’emploi senior (plus de 50 ans) ; 

 Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique 

(IAE) mentionnées à l’article L.5132-4 du code du travail ; 

 Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les 

Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième 

Chance (E2C) ; 

 Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour 

l’insertion et la qualification (GEIQ) ; 

 Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle 

emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), 

des missions locales, des maisons départementales des personnes handicapées 

(MDPH) ou de Cap emploi. 

 

Lorsqu’un bénéficiaire n’est pas suivi par l’un des organismes mentionnés ci-dessus, son 

éligibilité peut être validée par le facilitateur au regard des difficultés rencontrées. 

mailto:amandine.lantez@ampmetropole.fr
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L'éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise en emploi avec le 

facilitateur clauses sociales désigné par la Métropole-Aix-Marseille-Provence. 

Toutefois, quelques exceptions sont prévues dans le but de soutenir la pérennisation de 

l’emploi sur le territoire métropolitain tout en conservant l’effet levier de l’action d’insertion. 

Dans le respect des conditions ci-dessus, les cas particuliers pourront être soumis au 

facilitateur clauses sociales désigné, seul à pouvoir valider des situations exceptionnelles qui 

favorisent l’emploi stable et durable. 

 

Article x.2 - Modalités de mise en œuvre 

La mise en œuvre de la clause sociale d’insertion consiste à réserver une part du temps total 

de travail nécessaire à l’exécution du marché à une ou plusieurs personnes rencontrant des 

difficultés d’accès ou de retour à l’emploi. Le titulaire est libre de choisir parmi les trois 

modalités suivantes : 

1) Embauche directe au sein de l’entreprise : elle peut se traduire notamment par le 

recrutement de personnes en parcours d’insertion dans le cadre d’un contrat de 

travail, et notamment via un contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat 

de professionnalisation). 

 

2) Mutualisation des heures d’insertion : l’entreprise est en relation avec un organisme 

extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. 

Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’un 

groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), d’une association 

intermédiaire (AI) ou d’une entreprise de travail temporaire (ETT) conformément aux 

dispositions prévues dans l’accord du 07/11/2005 relatif aux modalités de mise en 

œuvre des dispositions de l’art l.124-2-1-1 du code du travail (http://www.journal-

officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2005/0042/CCO_20050042_0042_0027.pdf). 

 

3) Recours à la co-traitance ou à la sous-traitance d’une partie des prestations à une 

entreprise d’insertion (EI). 

La liste des structures d’insertion par l’activité économique est communicable, à titre indicatif, 

par le facilitateur clauses sociales désigné. 

 

Après la notification du marché, le titulaire indiquera, en relation avec le facilitateur clauses 

sociales, les modalités opérationnelles d’exécution et le planning détaillé de mise en œuvre 

de la clause sociale et désignera son propre correspondant insertion. 

L'entreprise attributaire qui confie une part de l'exécution du marché à un sous-traitant, peut 

décider de demander au sous-traitant de réaliser une partie des heures d'insertion. 

L’attributaire devra alors solliciter l’avis du facilitateur avant d’intégrer un volume d’heures 

d’insertion à réaliser dans un contrat de sous-traitance. Il reste par ailleurs responsable de la 

bonne exécution de la clause sociale d’insertion. 

 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2005/0042/CCO_20050042_0042_0027.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2005/0042/CCO_20050042_0042_0027.pdf
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Article x.3 - Dispositif d’accompagnement des entreprises 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, un appui technique a été mise 

en place par la Métropole Aix-Marseille-Provence : les coordonnées du facilitateur clauses 

sociales seront communiquées au titulaire du marché lors de sa notification. 

Le facilitateur clauses sociales est missionné pour : 

- Informer et conseiller les entreprises titulaires dans la mise en œuvre des objectifs 

d’insertion en fonction des spécificités du marché et de l’activité du titulaire ; 

- Proposer des candidatures de publics prioritaires et assurer leur suivi pendant 

l’exécution du marché ; 

- Suivre et évaluer la réalisation des objectifs d’insertion. 

 

Article x.4 - Contrôle du respect des dispositions d'insertion sociale 

Pendant et à l’issue du marché, il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action 

d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé. 

Le titulaire fournit mensuellement au facilitateur clauses sociales les renseignements propres 

à permettre le contrôle de l’exécution et l'évaluation de l’action : 

- En complétant la fiche de suivi des objectifs d’insertion qui lui sera communiquée, 

- En transmettant, en complément et sur demande : déclaration unique d’embauche, 

contrat de travail ou contrat de mise à disposition ou contrat de sous-traitance ou co-

traitance, bulletin de salaire de chaque mois travaillé et pointage. 

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de 

pénalités. 

En tout état de cause, le titulaire doit, dès leur survenance, informer le maître d’ouvrage par 

courrier recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer 

son engagement. 

En cas de manquement grave du titulaire à son engament d’insertion, la Métropole Aix-

Marseille-Provence peut procéder à la résiliation du marché. 

Les données collectées par l’intermédiaire des documents demandés sont enregistrées dans une 

application informatique dédiée et développée par la société Citizen. 

Les modalités de prise en compte des obligations liées à la Règlement Général sur la Protection 

des Données sont détaillées dans le lien suivant : https://www.abcclause.fr/doc/Fiche/Detail/37 

. 

Par ailleurs, il est de la responsabilité du titulaire, ou de ses éventuels sous-traitants et 

opérateurs insertion, d’informer les personnes concernées de la communication de certaines 

données personnelles afin de suivre l’application des objectifs d’insertion prévus dans 

l’exécution du marché. 

 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.abcclause.fr/doc/Fiche/Detail/37
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Article .4 – Pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion 

En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion imputable au titulaire, ce dernier 

subira une pénalité égale à 200 euros par jour de carence. Sur avis du facilitateur clauses 

sociales, le titulaire pourra être exonéré de pénalités si la non-exécution de l’obligation ne lui 

incombe pas. 

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le 

contrôle de l’exécution de la clause sociale d’insertion, la Métropole Aix-Marseille-Provence 

procèdera à une mise en demeure du titulaire. En cas de mise en demeure restée 

infructueuse, le titulaire subira une pénalité égale à 200 euros par jour de retard. 
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ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

Article 9 – Clause sociale d’insertion  

Le présent marché impose la prise en compte de considérations sociales conformément à 

l’article 38 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Je m’engage, si je suis déclaré attributaire du marché comportant une obligation d’insertion, 

à : 

- réserver, dans l’exécution du marché, un nombre d’heures d’insertion, sur la durée du 

marché, au moins égal à celui indiqué dans le cahier des clauses administratives particulières, 

- prendre contact avec le facilitateur clauses sociales désigné par la Métropole-Aix-

Marseille Provence et dont les coordonnées me seront communiquées lors de la notification, 

afin de préciser les modalités de mise en œuvre de la clause, 

- fournir, selon les modalités prévues au CCAP, toutes informations utiles à l’appréciation 

de la réalisation de l’action d’insertion. 

 

 


