
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

N° 2016/53 

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT – POLE EMPLOI DE BEGLES 

 
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 45 Le 12 Avril  de l’année deux mille seize à 18 h 30 
Nombre de Conseillers présents : 36 à la technopole du site Montesquieu à Martillac 
Nombre de Conseillers présents et représentés : 40 
Quorum : 22 Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Date convocation du Conseil Communautaire : 6 Avril 2016 de Montesquieu, légalement convoqué, s’est réuni sous la 
Date d’affichage de la convocation au siège : 6 Avril 2016 Présidence de Christian TAMARELLE. 
La séance est ouverte 

Nom, prénom Présent* 
Excusé, 

procuration à 
Nom, prénom Présent* 

Excusé, 
procuration à 

TAMARELLE Christian 
(Président) 

P  
DANNE Philippe 
(Maire) 

P  

BURTIN – DAUZAN Nathalie 
(Maire) 

P  
DUFRANC Michel 
(Maire) 

P 
 

BENESSE Jean-Michel 
(Maire) 

P  
FATH Bernard 
(Maire) 

P  

CONSTANT Daniel 
(Maire) 

E Mme DURAND 
GAZEAU Francis 
(Maire) 

P  

CLAVERIE Dominique 
(Maire) 

P  
LEMIRE Jean André 
(Maire) 

P  

CLEMENT Bruno 
(Maire) 

P 
 

MAYEUX Yves 
(Maire) 

P  

DARBO Benoit 
(Maire) 

P  Fabrice BOS E Mme EYL 

Martine TALABOT P  Nadine CHENNA P  

Philippe BARRERE P  Philippe DIAS A  

Valérie LAGARDE P  Muriel EYL P  

Thierry BLANQUE P 
 

Catherine  FOURNIER P  

Béatrice CANADA P  Anne-Marie LABASTHE A  

Philippe  BALAYE A  Nicolas PASETTI A  

Michèle BOURROUSSE P  
Jean-François 
MOUCLIER 

P  

Christian GACHET P  Nadine JOLIVET P  

Nathalie ROUSSELOT P 
 

Jean-Marie BROSSIER P  

Félicie DURAND P 
 

Laure BENCTEUX P 
 

Dominique LARRUE P  Bernard CHEVALIER E Mme BENCTEUX 

Françoise BETES E M.LEMIRE Bernadette PELISSIER P 
 

Alexandre DE MONTESQUIEU P  
Jean-François 
BORDELAIS 

P 
 

Corinne  MARTINEZ P  Maryse DEBACHY P  

Sylvie OHRENSSTEIN-DUFRANC P 
 

Jean KESLER A  

Benoist AULANIER P     

Sur proposition de Monsieur le Président, Monsieur CLEMENT est élu secrétaire de séance. 
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent 



N°2016/53 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
 PÔLE EMPLOI DE BÈGLES 

 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu, notamment l'article 3-1 section 
« Développement économique » , et l'article 3-9 section "Action sociale", 
 
Vu les décisions n°2015/11 et 2015/63 portants sur les signatures de convention de partenariat entre la CCM et 
le Pôle Emploi de Villenave d'Ornon, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission «Solidarités » du 29 mars 2016, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission « Développement économique » du 23 février 2016 ; 
 
Considérant l’avis favorable du bureau ; 
 
Exposé 
 
La Communauté de Communes de Montesquieu (CCM), par le biais de son service développement économique et 
de son service Emploi, et le Pôle Emploi ont décidé de conjuguer leurs efforts afin d’optimiser les services mis à 
disposition des demandeurs d’emploi, créateurs et repreneurs d’entreprises habitant le territoire ou voulant 
s’installer sur la zone géographique des 13 communes de la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM).  

Cette convention a pour objectif de définir les relations partenariales entre les services de la CCM et le Pôle 
Emploi de Bègles afin de maintenir deux actions spécifiques concernant le Cercle de chercheurs de travail et 
l'accompagnement de demandeurs d’emploi créateurs et repreneurs d’entreprise. 

 
La durée de cette convention est prévue pour trois ans, la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2018. 

 
 
 

 
Le Conseil communautaire à l’unanimité : 

 
1°) Autorise Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec le Pôle Emploi de Bègles dont le 
projet figure en annexe de la présente délibération et tous documents y afférents,  
 
 

Pour copie conforme, 
Fait à Martillac, le 12 Avril 2016 
Le Président 
Christian TAMARELLE 

 Document signé électroniquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convention de partenariat coopératif  

entre  
la Communauté de Communes de Montesquieu  

Et  
le Pôle Emploi de Bègles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entre 
 
Le Partenaire 
Communauté de Communes de Montesquieu  
1 allée Jean Rostand 
33651 Martillac 
 
Représenté par M. TAMARELLE, Président de la Communauté de Communes de Montesquieu autorisé par 
délibération n°2016/    du 12 avril 2016, 
 
Désigné ci-après “ le partenaire ” 
 
et 
 
Le Pôle Emploi de Bègles, établissement public national doté de la personnalité juridique et de 
l'autonomie financière, régi par les articles L 311-7 et R 311-4-1 à R 311-4-22 du code du travail, dont le 
siège est à Paris, Le Cinetic, 1 avenue du Dr Gley, 75020 Paris 
 
Représenté par M. Roland Grillères, Directeur d’Agence Pôle Emploi 
 
Désigné ci-après “ le Pôle Emploi ”. 
 

• Vu le code du travail, notamment ses articles L 5311-1 et suivants ; L5312-1 et suivants ainsi 
que R 5312-1 et suivants ; R.5213-1 à R.5213-8 

 

• Vu les délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008 relatif à la 
création de Pôle emploi. 

 
• Vu la convention de partenariat signée le 17 juillet 2014 ayant pour objet de définir les relations 

de partenariat avec Pôle Emploi de Villenave d'Ornon dans le cadre de l'accompagnement de 

demandeurs d'emploi créateurs ou repreneurs d'entreprise avec la Communauté de Communes 

de Montesquieu. 
 

• Vu la convention de partenariat signée le 28 janvier 2015 ayant pour objet de mettre en place un 

accompagnement des demandeurs d'emploi inscrits depuis au moins 4 mois et au plus 11 mois, 

par le biais de l'action « cercle des chercheurs de travail » en partenariat avec le club 

d'entreprises de la CCM 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
La Communauté de Communes de Montesquieu (CCM), par le biais de son service du développement 
économique et de son service Emploi, et le Pôle Emploi ont décidé de conjuguer leurs efforts afin 
d’optimiser les services mis à disposition des demandeurs d’emploi, créateurs et repreneurs d’entreprise 
habitant le territoire ou voulant s’installer sur la zone géographique des 13 communes de la Communauté 
de Communes de Montesquieu (CCM).  

 
Article 1 : L’objet de la convention 
 
La présente convention a pour objectif de définir les relations partenariales entre les services de la CCM 
et le Pôle Emploi de Bègles afin de mettre en place deux actions spécifiques dont les modalités sont 
jointes en annexes de la présente convention : 

• Annexe n°1 portant sur le Cercle de chercheurs de travail,   

• Annexe n°2 portant sur l'accompagnement de demandeurs d’emploi créateurs et repreneurs 
d’entreprise. 

 
 



Article 2 : Les engagements de Pôle Emploi et du partenaire 
 
Pôle Emploi s’engage à :  

1 .informer les demandeurs d’emploi des conditions d’accès de ces deux actions partenariales ; 

2 informer les demandeurs d’emploi sur les services délivrés dans le cadre de ces deux actions ; 

3 orienter les demandeurs d’emploi, créateurs ou repreneurs d’entreprise, sur le territoire de la 
CCM vers  les différentes prestations proposées dans le cadre de ses deux actions ; 

4 mettre à disposition des demandeurs d’emploi fréquentant ces deux actions la documentation 
nécessaire à leur projet professionnel ; 

5 fournir et mettre à jour la documentation nécessaire gratuitement sur simple demande par 
courriel à la personne nommée référente pour le suivi de ces deux actions 

6 participer par le biais d’une des correspondant(e)s à ces deux actions  

 

La Communauté de Communes de Montesquieu s’engage à : 

 

1. informer les demandeurs d'emploi de la mise en œuvre de ces deux actions, 

2. accompagner les demandeurs d’emploi tel que défini dans les annexes, 

3. transmettre les informations nécessaires à la prestation concernant les demandeurs d’emploi 
orientés par Pôle Emploi aux correspondant(e)s afin de gérer ces deux actions ; 

4. informer les services de Pôle Emploi en cas d’abandon de la prestation par le biais des 
correspondantes ; 

5. informer les demandeurs d’emploi sur les dates de ces deux actions, par le biais d'un calendrier 
prédéfini ; 

6. informer et orienter les personnes en recherche d’emploi sur les services délivrés par Pôle Emploi, 
et plus particulièrement les ateliers de recherche d’emploi et les ateliers création d’entreprise 
selon l’avancée du projet ; 

7. communiquer au Pôle Emploi tout élément en lien avec les besoins en terme de  recrutement  sur 
le territoire de la CCM. 

 

Article 3 : Déontologie et Communication 
 
3.1 : Déontologie  
 
Le Pôle Emploi et la CCM s’engagent à respecter les valeurs et principes d’action liés au Service Public, et 
notamment, les principes d’égalité, de gratuité, de neutralité, confidentialité et de continuité. 
 
3.2 : Communication 
 
Pôle Emploi et la CCM s’engagent à s’informer mutuellement avant de communiquer à l’externe au sujet 
des actions de la présente convention. 
Pôle Emploi et la CCM s’engagent aussi à informer à l’interne de leur propre structure du contenu de la 
présente convention. 
 



Article 4 : Suivi et évaluation de la convention 
 
4.1 : Bilan 
 
Un bilan quantitatif et qualitatif sera rédigé par les signataires, annuellement. L’évaluation finale portera 
sur les éléments suivants : 

- la mobilisation des moyens mis en œuvre par chacune des parties. 

- les résultats liés à la mise en œuvre de la présente convention. 

4.2 : Comités de suivi 
 

Un Comité de suivi est désigné afin d’assurer le suivi des dossiers en cours.  
Il est composé d'un ou d'une correspondant(e) Pôle Emploi de Bègles assurant l'interface avec la 
Communauté de Communes de Montesquieu ou de son directeur.  
Il se réunira afin de faire le point sur les indicateurs suivants : 
 

- nombre de personnes en recherche d’emploi informées et prises en charge, 
- nombre de demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel abouti, 
- difficultés rencontrées auprès des demandeurs d’emploi. 
 

4.3 : Comité de pilotage 
 

Un Comité de pilotage  est désigné afin d’assurer la mise en œuvre de la convention. 

Il est composé du Directeur du Pôle Emploi de Bègles, le ou la responsable du Service de la CCM 
concerné par l'action et le Président ou à défaut un Vice- Président pour la Communauté de Communes 
de Montesquieu si besoin. Il se réunira une fois par an. 

Il a pour mission de définir les aspects opérationnels du partenariat, d'en faire sa promotion, d'assurer 
son évaluation régulière et de réfléchir aux actions pouvant être mises en place pour améliorer les 
conditions d’information des personnes en recherche d’emploi et les entreprises. 

 
Article 5 : Prise d'effet- Durée 

 

La présente convention est signée pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Elle 
peut être modifiée après évaluation par voie d’avenant. Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des 
parties moyennant un préavis d’un mois précédant le terme initial. 
 
 



 
      
 
 

 

 

 

 

Annexe n°1 portant sur l'action 

« Cercle de chercheurs de travail » 
Entre 

 la Communauté de Communes de Montesquieu, le Club d’entreprise de la Communauté de Communes 
de Montesquieu et le Pôle Emploi de Bègles 

 
Entre 
 
Les Partenaires 
Communauté de Communes de Montesquieu  
1 allée Jean Rostand 
33650 MARTILLAC 
Représenté par le Président Christian TAMARELLE autorisé par délibération en date du 12 avril 2016 
 
Et  
 
Le Club d’Entreprises de la Communauté de Communes de Montesquieu  
26 allée de Migelane 
33650 SAUCATS 
 
Représenté par Madame Marie-Christine LEBLANC Présidente du Club d'Entreprises de la CCM 
 
 
Désigné ci-après “ les partenaires ” 
 
et 
 
Le Pôle Emploi de Bègles,  
Représenté par Roland GRILLERES, Directeur d’Agence Pôle Emploi 
 
Désigné ci-après “ le Pôle Emploi ”. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
La Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) par le biais de son service  emploi, le Club 
d’Entreprises de la CCM et le Pôle Emploi ont décidé de conjuguer leurs efforts afin d’optimiser les 
services mis à disposition des demandeurs d’emploi dont la finalité est de prévenir le chômage de longue 
durée. 

 

Article 1 : Rappel de l’objet de la convention 
 
La présente convention a pour objectif de définir les relations partenariales entre le  Service Emploi de la 
CCM, le Club d’entreprises de la CCM et le Pôle Emploi de Bègles, afin de mettre en place un 
accompagnement des demandeurs inscrits depuis au moins quatre mois et au plus 11 mois, par le biais 
de l'action « cercle des chercheurs d'emploi ». 



 
Article 2 : L'objectif de la convention 
 
L’objectif principal est de créer et animer un « cercle de chercheurs de travail ».   

Cette action entend d'accompagner jusqu’à l’emploi des demandeurs du territoire de la CCM,  afin de 
prévenir le chômage de longue durée. 

Article 3 : Les publics concernés par la convention 
 
Les demandeurs d’emploi devront habiter le territoire de la Communauté de Communes de Montesquieu. 
Ils seront au moment de leur intégration dans l'action du cercle inscrits depuis au moins quatre mois 
auprès des services de Pôle Emploi et au maximum onze mois. Ils devront être dans une démarche 
volontaire et active de recherche d'emploi, et avoir un projet professionnel défini. 
 
Article 4 : Les engagements du Club d'entreprises 
 
Pour cette action, il convient de rajouter les engagements du club d'entreprises de la CCM à ceux de la 
CCM et du Pôle Emploi de Bègles déjà définis. 
 
Le Club d’Entreprises s’engage à : 
 

• Mettre son réseau au service des demandeurs d’emploi du Cercle de chercheurs de travail. 
• Apporter son expertise à la demande du service emploi de la Communauté de Communes de 

Montesquieu ou des correspondantes de Pôle Emploi en vue de préparer les demandeurs d’emploi 
aux techniques de recherche d’emploi. 

• Transmettre au service emploi et à Pôle Emploi les offres d’emploi dont il aurait connaissance, si 
celles-ci ne sont pas pourvues par des membres du Cercle de chercheurs de travail. 

 
Article 5 : Les moyens matériels et humains 
 
5.1 - Locaux : 
 
Pour réaliser la mise en œuvre du « Cercle de chercheurs de travail », le service emploi  de la CCM utilise 
les locaux dont  il assure la charge, situés : 
 
Espace Emploi Montesquieu 
10 place Joane 
33 850 LEOGNAN 
 
Le service emploi de la Communauté de Communes de Montesquieu reçoit les demandeurs d’emploi du 
Cercle de Chercheurs de travail de façon collective tous les mardis après midi dans ses locaux, et  sur 
rendez-vous individuel à la demande des demandeurs d’emploi membres du Cercle de chercheurs de 
travail. 
Les équipements et la documentation mis à disposition par le service emploi de la Communauté de 
Communes de Montesquieu, entre autres, sont : 
 

- Une documentation professionnelle (guides et plaquettes d’information sur les services de 
Pôle Emploi fournis par Pôle emploi) 

- Un ordinateur 
- Le matériel nécessaire à l'impression aux CV, d'une éventuelle plaquette ou bien des cartes de 

visites du Cercle de Chercheurs de travail. 
 

5.2 - Moyens humains : 
 

1. Animateur du Cercle de Chercheurs de travail : l'animatrice emploi qui fait partie du Service 
Emploi de la Communauté de Communes de Montesquieu 
 

2. Correspondantes et animatrices Pôle Emploi :  
 
Le Directeur de Pôle Emploi de Bègles désigne deux conseillères de l'agence de Bègles comme 
correspondantes assurant l’interface avec le service emploi de la CCM. Elles sont joignables par 
l'intermédiaire de leurs boîtes électroniques. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe n°2 portant sur l'action  
« Accompagnement de demandeurs d'emploi créateurs  

et repreneurs d'entreprises »  
entre 

 la Communauté de Communes de Montesquieu,  
et  

le Pôle Emploi de Bègles 
 
Entre 
 
Le Partenaire 
Communauté de Communes de Montesquieu par le biais de son Service Développement Économique 
1 allée Jean Rostand 
33651 Martillac 
 
Représenté par M. Christian Tamarelle, Président de la Communauté de Communes, autorisé par 
délibération en date du 12 avril 2016. 
 
Désigné ci-après “ le partenaire ” 
 
et 
 
Le Pôle Emploi de Bègles,  
 
Représenté par M. Roland Grillères, Directeur d’Agence Pôle Emploi 
 
Désigné ci-après “ le Pôle Emploi ”. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
La Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) par le biais de son service du développement 
économique et le Pôle Emploi ont décidé de conjuguer leurs efforts afin d’optimiser les services mis à 
disposition des demandeurs d’emploi créateurs et repreneurs d’entreprise voulant s’installer sur la zone 
géographique des 13 communes de la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM).  



Article 1 : Rappel de l’objet de la convention 

 
La présente convention a pour objectif de définir les relations partenariales entre la CCM et son Service 
du Développement économique, et le Pôle Emploi de Bègles afin de mettre en place un accompagnement 
de demandeurs d’emploi créateurs et repreneurs d’entreprise. 
La CCM déploie une offre de services particulière en direction des personnes créateurs ou repreneurs 
d’entreprises sur les 13 communes de son territoire. La CCM met par la présente convention 20 places à 
la prescription de Pôle Emploi afin de mettre cette offre de service à disposition de demandeurs d’emploi 
souhaitant créer ou reprendre une entreprise sur son secteur.  
 
Article 2 : les objectifs de la convention 
 
Les objectifs sont les suivants : 

- Accompagnement d’une vingtaine de demandeurs d’emploi créateurs ou repreneurs 
d’entreprise par an dans le cadre du service d'accompagnement à la création et à la reprise 
d’entreprises de la CCM. 

- Information des demandeurs d’emploi ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise 
sur le territoire de la CCM. 

- Participation des correspondants/correspondantes créations d’entreprise aux ateliers de 
validation de projet dans le cadre du service d’accompagnement. Ces correspondants seront 
désignés par le Directeur d'Agence, leurs noms seront communiqués par mail à la 
Communauté de Communes de Montesquieu en cas de changement. 

- Échange d’informations sur la réglementation, les aides à la création/reprise d’entreprise et le 
suivi des dossiers des demandeurs d’emploi orientés vers le service d'accompagnement de la 
CCM. 

Article 3 : Les publics concernés par la convention 
 
Les demandeurs d’emploi ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise sur le territoire de la CCM 
pour avoir accès aux informations.  
 
 
Article 4 : Moyens matériels et humains 
 
4.1 : Locaux  
 
Pour réaliser la mise en œuvre de l'action « Accompagnement de demandeurs d'emploi créateurs et 
repreneurs d'entreprises », le Service du Développement Économique de la CCM utilise les locaux ci-
dessous définis dont il assure la charge : 
 
Communauté de Communes de Montesquieu 
1 allée Jean Rostand 
33651 Martillac 
 
Le service d’accompagnement à la création/reprise reçoit le public dans ses locaux, en rendez-vous 
individuel d’une heure environ, à raison d'une demi journée par semaine. 
 
Équipements et documentation mis à disposition par le service d'accompagnement : 
 
-   documentation professionnelle (guides et plaquettes d’information sur les services de Pôle Emploi 
fourni par Pôle Emploi). 

 
4.2 : Moyens humains 
 
- une personne référente pour le service d'accompagnement du service du développement économique 
de la CCM, 
 
-   deux correspondants ou correspondantes Pôle Emploi . 



 
Le Directeur de Pôle Emploi de Bègles nommera des personnes « ressource » qui seront chargées 
d'assurer l’interface avec le service d'accompagnement de la CCM. Elles sont joignables par 
l’intermédiaire de leurs boîtes électroniques. 

 
 

Fait à Martillac en 4 exemplaires, le  
 
 
Pour la Communauté de Communes            Pour Pôle Emploi                                                 
Le Président,         Le Directeur, 
M. Christian TAMARELLE      M. Roland GRILLERES 
 
 
 
 
 
Pour le Club d’Entreprises  

La Présidente  

Mme Marie-Christine LEBLANC  


