L’IE 13

Statut :
association

Adresse :
19/23 rue Léon
Brun 13090
Aix-enProvence

Période
Prévisionnelle

Public
Description de l’action

Territoire concerné

bénéficiaire
du RSA
(BRSA)

Cette action s’inscrit dans le cadre de la participation au développement local et aux politiques 36 postes
d’insertion socioprofessionnelle.
dont 18
Les activités de ce chantier s’articulent autour de :
BRSA
l’enlèvement des détritus ;
recrutés en
le débroussaillage et l’élagage au sol ;
CDDI sur
la taille des haies et des arbustes ;
un ACI
« embellissement des
l’entretien de matériel et la maintenance ;
espaces collectifs de
la construction de murets et la réhabilitation de chemins de pierre ;
proximité »
l’entretien des abords de canaux ou de rives d’étangs.

IAE Tutorat - atelier
ou chantier
d’insertion (ACI)

L’action se déroule sur le territoire d’Aix-en-Provence et de Gardanne.
du 01/10/2019
au 30/09/2020

Les métiers de jardinier, d’élagueur, de débroussailleur et d’agent d’entretien sont principalement
ciblés.
Bilan final de l’action du 01/01/2018 au 30/09/2018 (action conventionnée sur 9 mois) :
11 BRSA sont sortis de l’action :
3 CDI > à 6 mois : 1CDI au sein de la mairie d’Aix-en-Provence, 1 CDI de commis de
cuisine dans l’entreprise « les deux garçons 1792 » et 1 CDI en tant que boulanger dans la
boulangerie « le blé sauvage » ;
1 CDD de 6 mois en qualité de commis de cuisine à « l’auberge du soleil » ;
1 contrat en intérim au sein de l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI)
« Eureka » ;
3 recherches d’emploi ;
2 longues maladies ;
1 abandon.

Président :
Monsieur
Nordine
EL MIRI

Pôle n°6
(Aix-enProvence/Gardanne)

Bilan intermédiaire de l’action du 01/10/2018 au 15/03/2019 : (action conventionnée sur 12 mois)
10 BRSA sont sortis de l’action :
2 CDI > 6 mois : 1 CDI en qualité de commis de cuisine au sein de l’hôpital d’Aix-enProvence et 1 CDI en tant que boulanger au sein de la boulangerie « le blé sauvage » ;
2 CDD : 1 CDD de 12 mois en qualité d’encadrant technique dans l’association l’IE13 et
1 CDD d’un mois en qualité d’agent de nettoyage au sein de l’entreprise Nest 3 ;
1 entrée au sein de l’entreprise de travail temporaire (ETTI) Eureka ;
3 recherches d’emploi ;
1 longue maladie ;
1 abandon.

Montant de l’aide
du Département
Financement du projet
Montant de l’aide précédente

Montant : 63 000,00 €
soit 3 500,00 € x 18 BRSA

Commission permanente du 20 sept 2019 - Rapport n° 32

Certifié transmis à la Préfecture le 24 sept 2019

Organismes

Action

Références des
dossiers :
- N° DI
- N° GSU pour les
associations
- Réunion CTD
- Projet

2019.3/26

INS-001178
1-Autres cofinancements
publics :
DIRECCTE/Etat : 26 501,00 €
Compte personnel d’activité
(CPA) : 40 000,00 €
2-Aide aux postes :
Contrats CDDI ACI :
530 028,00 €
Dont participation du
CD13 : 102 972,00 €
3-Autres recettes :
Prestation de services :
241 568,00 €
Autres produits : 3 982,00 €
Transfert de charges :
5 123,00 €

CTD
du 04/04/2019

Renouvellement de
la convention
2018-2019

Montant départemental de
l’aide précédente :
42 000,00 € pour 12 BRSA.

Au vu des éléments de bilan et compte tenu de l’éloignement du public au regard de l’emploi et des
difficultés rencontrées, les résultats de l’action sont satisfaisants.
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Statut :
association

Adresse :
19/23 rue Léon
Blum
13090 Aix-enProvence

IAE Tutorat – atelier Cette action spécifique répond à une des missions de la Métropole Aix-Marseille-Provence relative 40 postes
ou chantier
à la protection des massifs forestiers dans le cadre de la prévention incendie et la restauration des dont 20
d’insertion (ACI)
patrimoines forestiers. La détermination des sites est réalisée en amont par le service forêt de la BRSA
Métropole en concertation avec les communes membres.
recrutés
Les activités de ce chantier s’articulent autour :
en CDDI
du débroussaillage et de la taille d’arbres et d’arbustes ;
sur un
« paysages et forêts »
de l’abattage sélectif d’arbres et du broyage ;
ACI
du nettoyage et de l’enlèvement des détritus et autres résidus.

du 01/10/2019 au
30/09/2020

Cette action regroupe les 2 ACI « protections des massifs forestiers » et « revalorisation du
patrimoine naturel » suite à l’avis du Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique
(CDIAE) en date du 21 Janvier 2019.
L’action se déroule sur le territoire d’Aix-en-Provence et de Salon-de-Provence.
Les métiers de jardinier, d’agent d’entretien et de bûcheron sont principalement ciblés.

Président :
Monsieur
Nordine
EL MIRI
Deux pôles sont
concernés par cette
action :
Pôles n° 6 et n°10
(Aix-enProvence/GardanneSalon-de-Provence /
Berre l’étang)

Bilan final de l’action du 01/10/2018 au 30/09/2018 :
11 BRSA sont sortis de l’action :
2 emplois de manœuvre espaces verts dans de l’entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI) Eureka ;
1 formation en logistique validée donnant lieu à une recherche d’emploi ;
1 formation poids lourds ;
3 recherches d’emploi dont une dans la maçonnerie et une autre dans le transport de
voyageurs ;
2 personnes en arrêt de longue maladie ;
2 abandons.
Bilan intermédiaire de l’action du 01/10/2018 au 15/03/2019 :
7 BRSA sont sortis de l’action :
1 emploi au sein d’une ETTI dans le secteur du bâtiment travaux publics (BTP) en qualité
de maçon ;
1 action de formation conventionnée (AFC) en qualité de vendeur/conseil en magasin ;
1 formation en logistique (engins de chantiers) et obtention du permis de conduire B ;
1 recherche d’emploi ;
1 longue maladie ;
1 déménagement hors département ;
1 abandon.

Montant :
70 000,00 €
soit 3 500,00 € x 20 BRSA

2019.3/27

1-Autre cofinancements
publics :
DIRECCT/Etat :
171 531,00 €
Commune : 45 000,00 €
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L’IE 13

INS-001179

2-Aide aux postes :
Contrats CDDI ACI :
590 623,00 €
Dont participation du
CD13 : 114 744,00 €

CTD du 04/04/2019

3-Autres recettes :
Prestation de services :
127 905,00 €
Autres produits : 4 491,00 €
Transfert de charges :
5 779,00 €

Renouvellement de
la convention
2018-2019

Montant départemental de
l’aide précédente :
56 000,00 € pour 16 BRSA.

Au vu des éléments de bilan et compte tenu de l’éloignement du public au regard de l’emploi et des
difficultés rencontrées, les résultats de l’action sont satisfaisants.
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Président :
Monsieur Philippe
MAZEL

IAE Tutorat atelier ou chantier
d’insertion (ACI)

Pôle 4
Suite à une concertation avec le bailleur social 13 habitat, c’est la régie service 13 qui intervient
(13ème et 14ème
sur ces 3 cités référencées.
arrondissements de
Marseille)
Le CDIAE du 21/02/2019 a validé le démarrage de ce chantier à compter du 1 er juillet 2019.

Montant :
14 000,00 €
soit 3 500,00 € x 4 BRSA

1-Autres cofinancements
publics
État/fonds départemental
d’insertion (FDI) :
15 000,00 €
Autres subventions
Métropole-MarseilleProvence (MAMP) :
10 000,00 €
13 Habitat : 50 000,00 €

2019.2/20

INS-001155

CTD du 04/04/2019

Nouveau dossier

2-Aide aux postes :
Contrats CDDI ACI :
117 790,00 €
Dont participation du
CD13 : 23 271,28 €
3-Autres recettes :
Autres : 3 970,00 €

TOTAL

-

42 postes BRSA sur un an, recrutés en CDDI, sur 3 ACI
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L’objectif majeur des chantiers d’insertion portés par la régie service 13 consiste à améliorer le 8 postes
cadre de vie des habitants de la cité et à favoriser l’insertion professionnelle des personnes dont 4
éloignées du marché de l’emploi.
BRSA
Par conséquent, les activités sont en lien direct avec la gestion urbaine de proximité et s’articulent recrutés
Statut :
autour de 2 missions principales :
en CDDI
association
- l’entretien des espaces verts ;
sur un
« le Clos, Val Plan,
ACI
- l’accomplissement de travaux de peinture et de petites maçonneries ;
Bégude nord »
L’action se déroule au cœur des cités le Clos, Val Plan, Bégude nord dans les 13ème et 14ème
arrondissements de Marseille.
Adresse :
Les métiers de peintre, maçon ou en relation avec l’entretien d’espaces verts sont principalement
la Bégude sud, bât F
ciblés.
Du 01/07/2019 au
96 avenue de la
30/06/2020
croix rouge
Pas de bilan car nouvelle action :
13013 Marseille
En effet, ce chantier était auparavant porté par l’association AIAES groupe ADDAP 13 qui, pour
des raisons stratégiques de développement, n’a pas souhaité répondre à l’appel d’offre pour le
Clos, Val Plan, Bégude nord.
Régie service 13

147 000,00 €
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