
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/048
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT « POLE EMPLOI »
2022-2024

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  08  mars  de  l'année  deux  mille
vingt-deux à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni sous la présidence de Bernard FATH.
 

Nombre de Conseillers présents : 33

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 15

Date de convocation : 03 mars 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 03 mars 2022

Secrétaire de séance : Anne-Marie CAUSSÉ

La séance est ouverte Le procès-verbal du 11 janvier 2022 est adopté à l’unanimité.

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

E Mme LAGARDE CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. BARBAN

BORIE Jérôme P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie E Mme PREVOTEAU

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P SIDAOUI Alain P

SAUNIER Catherine A CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane E M. LAFFARGUE BÉTENCOURT Catherine P

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian A

SOUBELET Véronique P
GIRAUDEAU Isabelle A

AULANIER Benoist E Mme PERPIGNAA GOULARD

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/048
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT « POLE EMPLOI »
2022-2024

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu, notamment son article 3-2-4 « Action
sociale d’intérêt communautaire »,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment les articles L5311-1 et suivants
L5312-1 et suivants, ainsi que R5312-1 et suivants et R5213-1 à R5213-8 du code du travail,

Vu les délibérations du Conseil  d’administration de Pôle emploi  du 19 décembre 2008 relatives 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,

Vu la  délibération  n°2018/171  du  18  décembre  2018  relatives  à  la  signature  de  la  convention  de
partenariat entre la Communauté de communes et le Pôle Emploi-Agence de Bègles,

Considérant l'avis favorable du Bureau, 

EXPOSE

Pôle emploi est un établissement public administratif dont les missions sont définies à l’article L. 5312-1
du code du travail. Notamment Pôle emploi aide et conseille les entreprises dans leurs recrutements (art.
L.  5312-1-1°)  et  est  en  charge  de  l’accueil,  l’information,  l’orientation  et  l’accompagnement  des
personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel. Il prescrit toutes
actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité ; il
favorise  leur  reclassement,  leur  promotion  professionnelle  ainsi  que  leur  mobilité  géographique  et
professionnelle et il participe aux parcours d’insertion sociale et professionnelle (art. L. 5312-1-2°). Il est
chargé  de  prospecter  le  marché  du travail,  développer  une expertise  sur  l’évolution  des  emplois  et
qualifications. Il est composé de 18 directions régionales dont une pour la Région Nouvelle Aquitaine.

Le Pole emploi de Bègles intervient sur Bègles et sur le territoire des 13 communes de la Communautés
de communes de Montesquieu.

Conformément à ses compétences statutaires, la Communauté de communes de Montesquieu (CCM) a
développé sur son territoire une politique de développement économique, d’aide aux porteurs de projets
de création d’entreprises et de soutien à l’insertion professionnelle  des demandeurs d’emploi  de son
territoire. Proximité, Solidarité et Innovation en sont les maîtres mots. Cette politique s’applique sur les
13 communes du territoire de Montesquieu. Elle met l’accent sur le développement de partenariats avec
les entreprises locales,  les structures d’Insertion par  l’Activité Économique,  le  tissus associatif  et les
différents acteurs institutionnels mobilisables pour l’emploi.

Forts de ces orientations convergentes,  la CCM et  Pôle Emploi  entendent conjuguer leurs efforts pour
rendre encore plus efficaces leurs interventions sur le territoire de Montesquieu, dynamiser les parcours
des  demandeurs  d’emploi  et  repreneurs/créateurs  d’entreprise  et  faciliter  les  recrutements  des
entreprises du territoire.

Ce partenariat doit permettre à  Pôle Emploi de déployer, sur le territoire de Montesquieu, les mesures
d’accompagnement vers l’emploi et la formation impulsées au niveau national, en prenant appui sur la
CCM,  institution  de  proximité,  pro-active  et  engagée,  depuis  plusieurs  années,  pour  l’emploi  et  le
développement économique.

La CCM et Pôle Emploi mobilisent leurs équipes dans la mise en œuvre de ce partenariat et fondent leur
collaboration  sur  une  analyse  partagée  du  contexte  économique  local.  Cette  observation  doit  leur
permettre d’anticiper et de co-construire des projets adaptés aux besoins économiques du territoire et
aux évolutions du bassin d’emploi local.
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En ce sens, la CCM et Pôle Emploi déploient trois actions : 

1. L’action « Cercle des Chercheurs de Travail » pour prévenir le chômage de longue durée en
misant sur l’entraide entre demandeurs d’emploi, l’émulation collective et un accompagnement
renforcé par thématiques de besoin ;

2. L’action :  « Accompagnement  de  demandeurs  d’emploi  créateurs  ou  repreneurs
d’entreprises » ;

3. L’action « renforcement de l’offre de services de Pôle Emploi et de la CCM au plus près des
publics cibles ».

Les modalités de suivi de ce partenariat pour l’emploi et pour le dynamisme économique sur le territoire
sont intégrées dans une convention cadre de partenariat pour la période 2022-2024.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Approuve le renouvellement de la convention de partenariat avec POLE EMPLOI,

• Valide les éléments contenus dans la convention de partenariat 2022-2024,

• Autorise Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la mise en œuvre de cette
collaboration.

Fait à Martillac, le 8 mars 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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