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I - Préambule 
 

La ville d’Aix-les-Bains est aujourd’hui engagée dans la réalisation d’un projet de rénovation urbaine 

d’envergure sur le quartier Sierroz / Franklin-Roosevelt. Ce dernier va faire l’objet de profondes 

restructurations au cours des prochaines années, afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants. 

Les travaux prévus entre 2008 et 2013, sont évalués à près de 80 millions d’euros. 

Ce quartier a fait l'objet d'une dérogation au titre de l'article 6 de la loi du 1er août 2003,                  

(loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) suivie d’une délimitation 

d'un périmètre par la délégation interministérielle à la ville en date du 24 mars 2005.  

Une première étape du projet a été validée par la signature d’un protocole de préfiguration le           

27 novembre 2006. La convention pluriannuelle, quant à elle, a été signée le 2 juillet 2008. 

Cette loi prévoit, entre autre, l’élaboration et l’adoption d’une charte qui intègre les exigences 

d’accès à l’emploi pour les habitants des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ou des quartiers 

présentant des caractéristiques socio-économiques similaires. 

La charte nationale d’insertion est déclinée au plan local en tenant compte des acquis et des 

spécificités du périmètre de rénovation urbaine du quartier Sierroz / Franklin-Roosevelt. Elle 

s’applique au territoire concerné ainsi qu’à tout autre secteur sur la commune d’Aix-les-Bains, en 

lien avec la reconstitution de l’offre de logements sociaux dans le cadre du projet. 

Elle répond aux exigences de l’article 11 de la convention, qui fait état de l’engagement des 

signataires de répondre aux besoins d’insertion sociale et professionnelle des habitants du quartier. 

L’ensemble des maîtres d’ouvrage, signataires de cette convention, s’engage à faire de la 

commande publique un levier pour l’accès à l’emploi des habitants du quartier Sierroz / Franklin-

Roosevelt en priorité. 

L’objectif consiste à permettre aux personnes en recherche d’emploi, de pouvoir accéder à des 

postes durables et de qualité, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics. 

Le présent dispositif s’accompagne d’une réelle valeur ajoutée pour les différentes maîtrises 

d’ouvrage et les entreprises du bâtiment. 
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II - Diagnostic 
 

Aix-les-Bains est une ville de 28 837 habitants, surclassée de 40 à 80 000 habitants, qui se situe 

sur les rives du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. 

Cette ville se caractérise notamment par une activité thermale orientée vers la rhumatologie et 

l’ORL mais offre désormais des prestations de courts séjours liés à la remise en forme. 

Cette image valorisante de la ville est en totale méconnaissance avec une situation sociale très 

contrastée à l’échelle de la commune. 

Au-delà du cœur de ville se sont développés des quartiers résidentiels caractérisés par de l’habitat 

individuel. D’autres poches d’habitat identifiables par des constructions verticales et caractérisées 

par une forte densité de population ont vu le jour à partir des années 1970.  

Ces dernières sont identifiables dans les quartiers suivants : Sierroz, Franklin Roosevelt, Liberté, 

Garibaldi, Marlioz. 

Un état des lieux de ces quartiers fait ressortir les constatations suivantes : 

� 6 260 habitants en logements sociaux, ce qui représente près de 22% de la population ; 

� 53% des bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) sont des habitants des 5 
quartiers d’habitats sociaux de la ville ; 

� Sierroz et Franklin-Roosevelt sont 2 des 3 quartiers recensés en difficulté ; 

� Le nombre de demandeurs d’emploi connait une évolution très différente entre les statistiques 
globales sur la ville et la situation sur les quartiers ; 

� Le cumul du niveau de qualification très faible et de problèmes de santé, rendent complexe 
l’accès ou le retour à l’emploi ; 

� La stigmatisation du lieu d’habitation dans ces quartiers représente un frein à l’emploi. 

 

Les chiffres connus, concernant le périmètre de rénovation urbaine, révèlent une hausse de 72% 

des demandeurs d’emploi entre 1999 et 2005, alors que sur la même période, les chiffres restaient 

stables sur le périmètre de la ville et baissaient de 1,48% à l’échelle de l’agglomération. 
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III - Objectifs et mise en œuvre 
 

1. Objectifs 

Les marchés de travaux et de services programmés dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine 

(PRU) du quartier précité doivent être le support pertinent d’actions d’insertion. Globalement, la 

charte vise à favoriser la rencontre des deux logiques, économique et sociale grâce notamment à 

l’engagement des acteurs économiques au service de l’insertion, à l’élaboration de nouveaux outils 

locaux d’insertion et au développement d’une démarche partenariale avec toutes les parties 

concernées. 

Les objectifs pour lesquels s’engagent les maîtres d’ouvrage, définis par la charte d’insertion de 

l’ANRU, sont les suivants : 

� 5% au moins du nombre total d’heures travaillées dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine financé par l’ANRU, réservé aux habitants du périmètre retenu ; 

� 10% au moins des embauches directes ou indirectes effectuées dans le cadre de la 
Gestion Urbaine de Proximité ou de la gestion des équipements financés par l’ANRU, 
elles aussi réservées aux habitants du périmètre retenu. 

 

� Le premier de ces objectifs se base sur l’art. 14 du Code des Marchés Publics (CMP)  
 

A l’initiative du maître d’ouvrage, une « condition d’exécution » visant à promouvoir l’emploi des 

personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle est intégrée aux 

pièces du marché.  

Toutes les offres déposées par les entreprises doivent répondre à cette condition sous peine d’être 

déclarées irrecevables.  

L’objectif figurant dans la charte nationale d’insertion est formulé par rapport aux nombres d’heures 

travaillées et converties en seuils gradués en fonction du montant des marchés. 

Pour un marché situé entre Obligations d’un recrutement de 

de 90 000 à 200 000 € 145 h 

de 200 000 à 500 000 € 350 h 

de 500 000 à 1 000 000 € 750 h 

de 1 000 000 € et par tranche entière  1 000 h 
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� Le second de ces objectifs se base sur l’art. 30 du Code des Marchés Publics                    
 

Cette disposition régit la procédure de passation d’un marché de services, parmi lesquels les 

marchés de services de qualification et d’insertion. Dans ce cas de figure, l’objet du marché est la 

qualification professionnelle et l’insertion de personnes en difficulté, d’accès à l’emploi, tandis que la 

réalisation de travaux de prestations déterminés n’en est que le support. 

Dans le cadre d’une procédure adaptée, le marché est attribué à une Structure d’Insertion par 

l’Activité Economique (SIAE) agréée par le Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité 

Economique (CDIAE) ; ces opérateurs peuvent relever des statuts suivants : Associations 

Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 

(ETTI), Chantiers d’Insertion, Régies de quartier ou Groupements d’Employeurs. 

� Identification des marchés publics concernés : 
 

Au titre de l’article 14 : sont concernés  les marchés de travaux les plus importants générés par la 

mise en œuvre des projets de rénovation urbaine : démolition et/ou réhabilitation de logements 

sociaux,  construction neuve de logements (y compris au titre de la reconstitution de l’offre hors 

site),  aménagement de voiries et d’espaces publics. 

Au titre de l’article 30 : sont ciblés par les maîtres d’ouvrage des marchés de plus faible volume, 

pouvant porter sur des travaux (exemples : second œuvre, peinture…) ou sur des prestations de 

service (exemples : sécurité, entretien des équipements publics,  entretien des parties communes 

d’immeubles…) adaptés au public le plus en difficulté. 

2. Mise en œuvre 

L’entreprise peut s’acquitter de son engagement soit par un recrutement direct soit par la 

mutualisation des heures d’insertion en faisant appel  prioritairement aux différentes structures 

d’insertion intervenant sur le territoire et notamment : 

– ARQA (Entreprise d’insertion et chantier d’insertion) ; 

– Ateliers de DEFI  (Entreprise d’insertion) ; 

– CAPEB – BATI-SCAFE ; 

– DEFI insertion (Association Intermédiaire) ; 

– GEIQ BTP ; 

– GESIQ BTP Savoie ; 

– ID’EES Intérim (ETTI). 
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Pour l’embauche d’un salarié directement ou en contrat de professionnalisation à l’occasion d’un 

chantier de Rénovation Urbaine, l’entreprise a la possibilité de détacher ce même salarié sur 

d’autres chantiers de Rénovation Urbaine et ainsi décompter les heures réalisées pour une durée 

qu’il convient de définir avec le service emploi insertion et le maître d’ouvrage. 

De manière exceptionnelle et en accord avec le maître d’ouvrage et le service emploi insertion, 

l’entreprise qui n’aura pas réalisé la totalité des heures sur le chantier de  Rénovation Urbaine 

devra proposer de les faire effectuer par le ou les salariés sur un autre chantier hors marché. 

IV - Structure opérationnelle 
 

Afin de faciliter la réalisation de cette condition d’exécution,  la ville d’Aix-les-Bains met à disposition 

des entreprises une ingénierie spécifique : le service emploi-insertion géré par le CCAS. A ce titre, 

ce service met à disposition un chargé de mission qui travaillera en lien étroit avec le service de la 

rénovation urbaine, les différentes maîtrises d’ouvrage et les partenaires. 

Ce dispositif, par le biais de son chargé de mission, remplit les missions suivantes : 

1. Avec les entreprises et maîtres d’ouvrage 

� Identifier auprès des maîtres d’ouvrage chargés des opérations de  Rénovation Urbaine les 
marchés publics ou lots concernés ; 

� Participer à l’information auprès des entreprises pour la mise en œuvre de la clause 
d’insertion dans les marchés publics ; 

� Orienter et assister les entreprises retenues dans la démarche de la mise en œuvre de la 
clause d’insertion en relation avec le maître d’ouvrage ; 

� Déterminer la hauteur des engagements demandés aux entreprises en matière d’insertion ; 

� Contrôler la conformité de l’engagement des entreprises avec les exigences d’insertion 
inscrites dans le cahier des charges et l’acte d’engagement et en assurer l’information 
nécessaire ; 

� Organiser des visites de chantier afin de promouvoir les métiers du bâtiment et les formations 
s’y référant ; 

� Informer les maitres d’ouvrage des modalités de pénalité en cas de non respect des 
engagements ; 

� Mettre en place une commission avec le maître d’ouvrage pour suivre l’exécution des 
opérations d’insertion. 
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2. Avec le public ciblé 

� Procéder aux entretiens de présélection des candidats ; 

� Constituer un vivier de candidats ; 

� Présenter aux entreprises les candidats sélectionnés ; 

� Faciliter l’intégration dans l’entreprise des personnes recrutées, les accompagner dans les 
démarches, visites et contacts réguliers avec l’entreprise ; 

� Suivre le parcours professionnel du public au sein de l’entreprise (adaptation au poste, 
formation…). 

 

3. Avec les partenaires 

� Déterminer avec les partenaires de l’emploi et de l’insertion, les modalités d’orientation des 
publics ; 

� Rencontrer régulièrement les partenaires de l’emploi et de l’insertion, les informer des besoins 
en main d’œuvre recensés : nature des postes, nombre d’emplois pressentis, échéancier… 

� Assurer l’interface entre les entreprises et les structures qui accompagnent les personnes en 
insertion. 

 

4. Suivre, évaluer et restituer 

� S’assurer du respect de l’engagement de l’entreprise ; 

� Créer et alimenter des tableaux de bord : nombre d’entretiens réalisés, de candidatures   
présélectionnées, d’embauches par chantier, suivi des personnes en emploi… 

� Assurer la coordination des actions d’insertion sur toutes les opérations du projet ; 

� Réaliser et transmettre au maître d’ouvrage un bilan des heures effectuées par les 
entreprises ; 

� Réaliser et transmettre au comité de pilotage les indicateurs de suivi des actions de 
l’insertion ; 

� Être force de proposition pour faire évoluer le champ d’application des clauses pour l’emploi 
dans les marchés publics (marchés de service, implication des entreprises et chantiers 
d’insertion…). 
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V - Engagements des maîtres d’ouvrage 
 

L’ensemble des partenaires et maîtres d’ouvrage signataires de la convention pluri annuelle du       

2 juillet 2008, s’engage à réserver des emplois générés par les opérations de rénovation urbaine : 

1) Aux habitants du quartier Sierroz / Franklin-Roosevelt en priorité, 

2) Aux habitants des quartiers relevant du CUCS au titre de la politique de la ville, 

3) En l’absence de candidats à tout habitant en difficultés d’insertion professionnelle. 

Leurs objectifs consistent à permettre aux personnes en recherche d’emploi d’accéder à des postes 

durables et de qualité, conformément aux dispositions des articles 14 et 30 du code des marchés 

publics. 

Ces engagements sont :  

� Faire de l’action d’insertion une modalité obligatoire d’exécution des marchés publics de 
travaux relevant de leur compétence, en insérant dans les cahiers des charges une clause 
que l’entreprise choisie devra respecter, et dans le cadre de laquelle, cette dernière réserve 
des postes ou des heures  afin de favoriser l’insertion professionnelle ; 

� Informer le dispositif emploi insertion de l’attribution du marché, en lui transmettant les 
informations suivantes : coordonnées de l’entreprise, de l’interlocuteur référent et du montant 
du marché, par lot, le cas échéant ; 

� Rappeler les entreprises titulaires à leurs engagements, en cas de non exécution des 
obligations de recrutement ; 

� Participer à la commission du chargé de mission afin de permettre de suivre l’exécution des 
opérations d’insertion. 

 

Les maîtres d’ouvrage réalisant des opérations d’acquisition d’immeubles en « Vente en 

l’Etat Futur d’Achèvement » (VEFA) s’intégrant dans le projet de Rénovation Urbaine devront 

s’acquitter de leurs obligations d’insertion en les reportant sur d’autres opérations hors 

marché de Rénovation Urbaine et auront, pour la mise en œuvre,  la durée du projet. 

VI  -  Engagements des structures de l’emploi et du Conseil  Général 
 

1. Le Pôle Emploi s’engage à : 

Désigner un conseiller,  correspondant local de la charte. Il aura pour mission : 

� Rédiger les offres d’emploi émanant des entreprises titulaires des marchés publics de travaux 
du PRU. 

� Diffuser les offres d’emploi aux publics cibles, via le réseau interne et le réseau partenaire 
(dont cotraitants). 
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En lien avec le chargé de mission emploi-insertion : 

� Monter les actions de formation préalables à l’embauche ; 

� Monter les dossiers de mesures pour l’emploi (contrats aidés par l’Etat) avec les entreprises 
titulaires. 

 

2. La mission locale s’engage à : 

� Sensibiliser, repérer, orienter le plus grand nombre de candidats potentiels aux postes ouverts 
dans le cadre de cette opération ; 

� Coopérer – selon notre accord de co-traitance – avec les services du Pôle Emploi pour une 
optimisation de nos moyens lors des phases d’information et de présélection du public ; 

� Collaborer avec le Chargé de mission emploi-insertion dans la construction de parcours 
cohérents et adaptés aux différents profils des jeunes (voir spécificités ci-dessous) ; 

� Dans son domaine de compétence, mettre à disposition les mesures ou outils dont elle assure 
la gestion, le pilotage et le suivi (ex : mini-stages) ; 

� Proposer et participer à toute action innovante permettant d’assurer de meilleurs résultats 
d’intégration socio-professionnelle. 

 

Spécificités : 

� Prise en charge des « difficultés périphériques » pour garantir l’autonomie des jeunes, par une 
approche globale de tous les champs de leur vie quotidienne : logement, santé, etc. 

� Accompagnement actif et concerté avec les autres acteurs de l’insertion. 

 
 

3. Cap emploi s’engage à : 

� Désigner un référent, correspondant local de la charte et interlocuteur du chargé de mission.  

� Informer les publics cibles  de cette ressource nouvelle d’insertion (Personnes en situation de 
handicap pour Cap Emploi). 

� Orienter des candidats  aux postes ouverts dans le cadre de cette opération, en particulier sur 
la base des contre-indications médicales décrits dans le profil de poste. 

� Mobiliser  les aides nécessaires au recrutement de Personnes Handicapées. 

� Mobiliser toutes les mesures nécessaires à la compensation du handicap (aides techniques, 
études et aménagement de postes…). 

� Assurer l’accompagnement des personnes recrutées pendant la durée du contrat de travail, 
afin de favoriser un accès durable à l’emploi. 

� Participer à toute réunion d’information, de pilotage. 
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4. Le Conseil Général, responsable du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) et 
prochainement du Revenu de Solidarité Active (RSA) s’engage à : 

� Soutenir l’insertion professionnelle des allocataires intégrés dans les Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique  (activation des aides et des crédits d’insertion dédiés dans le cadre du 
programme départemental d’insertion). 

� Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion : l’équipe référente RMI du Pôle Emploi, 
la coordonnatrice Cohésion Sociale, les référents RMI et sociaux des allocataires pour : 

 

– Repérer les candidats ; 

– Faciliter leur accès ; 

– Soutenir leur intégration dans le poste de travail ; 

– Résoudre les difficultés périphériques à l’emploi ; 

– Préparer la sortie des personnes en insertion relevant de ses dispositifs. 

 

L’ensemble de ces fonctions est réalisé en lien avec le chargé de mission emploi-insertion. 

 

VII  -  Identification du public 
 

Le public est issu : 

1) Prioritairement du quartier Sierroz / Franklin-Roosevelt (périmètre retenu par l’ANRU) ; 

2) Des quartiers relevant du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) au titre de la politique 
de la ville ; 

3) De tout autre secteur de l’agglomération. 

 

Les offres sont destinées aux : 

� Demandeurs d’emploi de longue durée inscrits au Pôle Emploi (plus 1 an) ; 

� Bénéficiaires de minima sociaux : RMI, Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), Allocation 
de Parent Isolé (API), Allocation Adulte Handicapé (AAH) ; 

� Jeunes de 16 à 25 ans de faible niveau de formation ou accompagnés par la Mission Locale 
et notamment ceux ayant signé un contrat CIVIS ; 

� Travailleurs handicapés reconnus ; 

� Publics concernés par le plan de lutte contre les discriminations ; 

� Autres publics prioritaires. 
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VIII  -  Information des habitants 
 

Les habitants du quartier concerné par le Projet de Rénovation Urbaine sont informés en continu 
sur le dispositif, à travers plusieurs canaux : 

� Réseau des prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale …) ; 

� Réseau des Structures d’Insertion par l’Activité Economique ; 

� Sur site, quartier Sierroz / Franklin-Roosevelt : 

– Bureaux de l’Equipe Projet de Rénovation Urbaine. 

� La concertation directe : 

– Réunions publiques ; 
– Ateliers thématiques ; 
– Médiateurs. 

� Les outils d’information : 

– Le journal de quartier ; 
– Le site internet du Projet ; 
– Des fiches pratiques… 

 

IX  -  Comité de pilotage 
 

Le dispositif de pilotage du plan local d’application de la Charte nationale d’insertion de l’ANRU 
rassemble, sous la présidence du Député-maire d’Aix-les-Bains et du Préfet de la Savoie : 

� Les représentants du service public de l’emploi (DDTEFP, Pôle Emploi, Mission Locale) ; 

� Les maîtres d’ouvrage ; 

� Les fédérations professionnelles (FBTP, CAPEB) ; 

� Le Conseil Général de la Savoie ; 

� Le Conseil Régional  Rhône Alpes. 

Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois dans l’année.   

Son rôle est de : 

1. Coordonner la traduction opérationnelle des orientations prises dans le cadre du présent 
plan selon le Projet de Rénovation Urbaine ; 

2. Mesurer et évaluer la mise en œuvre de cette convention et adapter celle-ci en fonction 
des conditions de réalisation des chantiers ; 

3. Organiser la communication sur le dispositif et rendre compte de la mise en œuvre de la 
Charte nationale d’insertion de l’ANRU. 
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Le comité a pour mission d’évaluer le suivi des objectifs de la charte, en tenant compte des 

indicateurs suivants : 

� Nombre heures travaillées par type de marché, par prestations ou par opérations ; 

� Type de structure d’insertion bénéficiaire des marchés de service d’insertion et de qualification 
professionnelle ; 

� Typologie des populations bénéficiaires : sexe, âge, durée de chômage, etc. 

� Situation des populations bénéficiaires à 6 et 12 mois après la fin du marché ; 

� Embauche directe ou indirecte effectuée pour la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) et la 
gestion des équipements du quartier ; 

� Type de contrat utilisé lors de l’embauche ; 

� Travail effectué par les partenaires de la présente charte et des difficultés rencontrées le cas 
échéant. 

Ces indicateurs sont transmis au Délégué Territorial de l’ANRU. 

 

X - Comité technique 
 

Ce comité permet de réunir sur un plan technique les partenaires directement impliqués sur la mise 

en œuvre de la charte. Il regroupe le Pôle Emploi, la Direction Départementale du Travail, de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP), le Territoire de Développement Social 

(TDS),  les Groupements d’Employeurs, les entreprises et associations d’insertion par l’activité 

économique ainsi que le Délégué Territorial de l’ANRU.  

Le rôle de ce comité  est de garantir la bonne exécution des objectifs fixés dans la charte et de 

veiller au respect des engagements des entreprises en faveur de l’insertion professionnelle des 

publics concernés. Il a pour mission d’assurer un suivi technique régulier des opérations et de 

réajuster au mieux, si nécessaire, la conduite des actions. 

Il est animé par le chargé de mission et se réunira en fonction de l’avancement de la réalisation des 

travaux. 

 

XI - Durée et révision 
 

La charte est valable sur la durée de la réalisation du programme de Rénovation Urbaine du 

quartier Sierroz / Franklin-Roosevelt. Son évolution ou sa révision peut se faire à tout moment au vu 

des bilans, à la demande des membres du comité de pilotage de la Rénovation Urbaine. 
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XII – Respect des engagements et pénalités 
 

Le refus caractérisé de transmission d’information ou une mauvaise exécution des opérations 

d’insertion entraîne l’application de pénalités : 

� Refus de transmission : 112 € HT / jour ; 

� Mauvaise exécution : 2 x le SMIC horaire brut x heures manquantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






