
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/049
OBJET :  SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD 2022-
2027 AVEC A.DE.LE / PLIE DES GRAVES ET VERSEMENT
DE LA SUBVENTION ANNUELLE 2022

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

Vu la  délibération  n°2017/164  rendue  par  le  Conseil  Communautaire  du  12/17/2017  relative  à  la
convention de mandat avec l’association A.DE.L.E, support du PLIE des Graves,

Vu la délibération n°2020/074 rendue par le Conseil Communautaire du 28/07/2020 et désignant les
représentants de la CCM à l’association A.DE.L.E.,

Vu le protocole d’accord du PLIE des Graves 2015-2019, en date du 8 décembre 2014, prorogé jusqu’au
31 décembre 2021 par avenant du 3 décembre 2019,

Vu la délibération 2020-161 relative à la convention d’objectifs A.D.E.L.E 2021-2023,

Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen Plus (FSE+) pour 2021-2027 dans sa
version provisoire n°4 et dans l’attente de la décision de la Commission européenne portant adoption de
ce programme,  

Vu la validation du protocole d’accord au comité de pilotage du PLIE des Graves du 28 janvier 2022, 

Vu l’avis de la Commission Solidarités du 4 janvier 2022, 

Vu le projet de protocole d’accord,

Vu la convention triennale de partenariat avec le PLIE des Graves,

Considérant l'avis favorable du Bureau, 

EXPOSE

Conformément à la Délibération 2020/161 qui entérine la signature d’une convention triennale d’objectifs
et de moyens sur la période 2021-2023 entre la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) et
l’Association  A.DE.L.E.  (Association  pour  le  DEveloppement  Local  et  l’Emploi),  il  est  prévu  que  la
collectivité verse à cette association  une subvention globale annuelle de  75 500 €  (soixante-quinze
mille cinq cent euros) sur la période concernée. Il est donc proposé d’inscrire et de prévoir ce montant
dans le budget prévisionnel 2022. 

Pour  rappel,  l’Association  A.DE.L.E.  a  pour  objet  la  mise  en  œuvre  d’actions  locales  concourant  au
maintien de l’emploi sur le territoire de la Commune de Bègles et de la Communauté de Communes de
Montesquieu. Elle est chargée entre autres de porter et d’animer le PLIE des Graves (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi).  Ce dispositif vient renforcer ou compléter les services existants au niveau local
dans les domaines de l’insertion sociale et professionnelle. 

Le PLIE, cofinancé par la CCM et la Ville  de Bègles est éligible au  Fonds Social  Européen (FSE) qui
constitue l’un des 5 fonds structurels de la politique européenne de cohésion économique, sociale et
territoriale. Le FSE est depuis longtemps un outil au service de l’emploi, de la formation et de l’insertion.
Il vise à soutenir la création d’emplois de meilleure qualité dans l’UE et à améliorer les perspectives
professionnelles des citoyens (jeunes, demandeurs d’emploi, handicapés…). Ces objectifs sont mis en
œuvre dans le cadre d’un programme financier européen pluriannuel défini pour les 28 membres durant 7
ans.

Le programme 2014-2020 étant arrivé à échéance, un nouveau programme 2021-2027 a été élaboré
comprenant une nouvelle organisation du FSE, désormais intitulé FSE+ qui fusionne plusieurs fonds : le
Fonds social européen (FSE), l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), le Fonds européen d’aide aux plus
démunis (FEAD) et le Programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI). 

A côté de son soutien traditionnel à l’emploi et la formation professionnelle, le FSE+ élargit ses actions à
l’insertion de publics plus précaires, notamment aux migrants.

L’accompagnement financier de l’Europe pour les actions portées par le PLIE des Graves se matérialise à
travers un document cadre intitulé « Protocole d’Accord ». Ce protocole doit être renouvelé, actualisé
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pour la période 2022-2027 et signé par tous les partenaires institutionnels et financiers qui s’engagent
sur les stratégies et les orientations européennes déclinées localement qui figurent dans ce document
cadre. 

Le renouvellement de ce document s’appuie sur un diagnostic approfondi et participatif, dont les données
quantitatives et qualitatives compilées et analysées ont permis d’orienter ce protocole dans le sens d’un
meilleur équilibre entre les moyens et réponses aux besoins des personnes du territoire. Ce travail a été
confié par A.D.E.LE au cabinet O tempora. 

Trois orientations prioritaires ont été fixées par les collectivités supports du PLIE et avec ses partenaires
pour 2022-2027 : 

1. Mobiliser, engager et accompagner de manière renforcée et personnalisée vers l’emploi
durables les participant·e·s (bénéficiaires du PLIE)

2. Mobiliser les employeurs du territoires

3. Coordonner et animer l’offre d’insertion du territoire

Ce protocole intègre la nécessité d’adaptation à un contexte économique et sociétal instable et marqué
par de nombreuses inconnues. Dans ce sens, le PLIE des Graves a un rôle primordial à jouer avec ses
partenaires pour imaginer des solutions innovantes et mieux répondre aux enjeux locaux d’aujourd’hui et
de demain en termes d’insertion et d’emploi.

Le Conseil Communautaire à 38 voix pour,
M. Clément ne prend pas part au vote : 

• Approuve le  nouveau Protocole  d’Accord 2022-2027 ainsi  que le  versement de la subvention
annuelle à l’association A.D.E.L.E, 

• Autorise Monsieur le Président à signer tous documents afférents à l’application de la présente
délibération, 

• Prévoit l’inscription de la somme nécessaire au budget 2022.

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

Document signé électroniquement
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