
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_003
OBJET :  Convention d’objectifs  avec la  Maison de  l’Emploi  et  de  la  Formation du
Cotentin - Participation 2022

Exposé

Le code du travail prévoit que les collectivités et leurs groupements concourent au service
public  de  l’emploi  notamment  en  participant  aux  maisons  de  l’emploi  et  aux  structures
d’insertion destinées aux publics les plus éloignés de l’emploi. Ces actions sont menées sur
notre territoire par la Maison de l’Emploi et de la Formation, association créée en 1991 à
l’initiative des communautés de communes des Pieux, de la Hague et de la CUC. 

Par  délibération  n°2017-176,  le  conseil  communautaire  a  approuvé l’inscription  dans  les
statuts au 01 janvier 2018 de la compétence facultative ainsi libellée : « Soutien à la Maison
de l’Emploi et de la Formation du Cotentin et aux dispositifs d’insertion par l’emploi suivant
les dispositions du code du travail ». Ceci implique la participation, en particulier financière,
de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, en lieu et place des communes, dès 2018,
pour tous les dispositifs portés par la MEF tels que visés précédemment. 
Il s’agit des activités suivantes :

- La MEF, suivant le label qui lui a été attribué le 07 décembre 2015, agit pour anticiper
et accompagner les mutations économiques, et contribuer au développement local de
l’emploi (ingénierie des clauses sociales, appui aux projets de créations d’activités…).

- La MEF porte également la « mission locale » qui a pour objet d'aider les jeunes de
16 à 25 ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion
professionnelle et sociale.

- Elle anime aussi la MIFE (Mission d’Information sur la Formation et l’Emploi). 
- La  MEF  porte  le  PLIE,  dispositif  qui  permet  un  accompagnement  spécifique  et

individualisé pour les personnes les plus éloignées de l’emploi.

Le conseil a approuvé le 6 avril 2021 la signature d’une convention d’objectifs pluriannuelle
(2021/2022/2023) précisant  les modalités de soutien à l’association,  dans le cadre de la
qualification de certaines activités de l’association (mission locale,  PLIE).  Il  est  prévu en
particulier, que le Conseil fixe chaque année la participation financière à l’association. 
La MEF a mis en œuvre son plan d’actions sur la base d’une offre de services désormais
répartie sur le périmètre de l’agglomération. Pour mémoire, les orientations stratégiques sont
les suivantes : 

- Accompagner les mutations économiques du territoire pour répondre aux besoins en
compétences des employeurs, 

- Promouvoir les métiers du Cotentin et informer / orienter les habitants,
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- Accompagner les jeunes et les publics en insertion vers l’emploi et la mission locale
et le PLIE,

- Renforcer la proximité des services de la MEF pour faciliter leur accessibilité,
- Poser un cadre stratégique et intégrateur de la MEF. 

Ces grandes orientations ont commencé à être déclinées de manière très opérationnelle.
Ainsi, une convention de partenariat a été signée avec l’Agence Régionale de l’Orientation et
des Métiers (AROM) et le Cotentin dont découle déjà un certain nombre d’actions en cours
et à venir. 
La  MEF a  pris  en  charge  le  poste  de  coordonnatrice  du  Campus  Connecté  qui  vise  à
rapprocher l’enseignement supérieur des territoires. 
La  MEF  a  également  créé  un  service  « entreprise »  afin  d’être  plus  visible  et  mieux
référencée en matière d’accompagnement du tissu économique et de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences. 

L’association prévoit encore d’intensifier ses actions au titre de ses quatre piliers d’activité :
mission locale, PLIE, MIFE et activités labellisées maison de l’emploi. Cette intensification
passera notamment par la mise en place d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences Territoriale en faveur de la filière maritime. 

L’agglomération est par conséquent sollicitée pour un montant de 608 539 €, soit 45 109
euros de plus qu’en 2021. Cela s’explique au regard des actions menées et restant à mener
conformément au plan d’actions adopté dans la convention d’objectif 2021/2022/2023 et tout
particulièrement,  la  prise en compte en année complète du dispositif  Campus Connecté
(21 609 euros), de la mise en œuvre de la Coopérative Jeunesse de Services (3 500 euros)
et de la démarche de GPECT maritime pour 20 000 euros. 

D’autres projets sont d’ores et déjà évoqués en vue de répondre à l’objectif de proposer une
offre de services au plus près des habitants du Cotentin, en cohérence avec l’organisation en
pôles de proximité retenue par Le Cotentin. La mise en place avec l’AROM, d’un « bus des
métiers du Cotentin » par exemple,  semble répondre à cet  objectif.  Ce bus serait  conçu
comme un outil  itinérant  permettant  d’aller  sur  l’ensemble  du territoire du Cotentin,  à  la
rencontre des personnes en recherche d’orientation, d’emploi et d’information sur les métiers
et les formations.
 Il  répondrait ainsi aux objectifs suivants :

- Développer une offre d’information sur les métiers, les formations, l’emploi au plus
près des habitants, en prenant appui notamment sur les maisons du Cotentin et les
établissements scolaires.

- Aller  à  la  rencontre  des  habitants  du  Cotentin  pour  leur  permettre  de  mieux
connaître la réalité des métiers, des opportunités d’emploi du Cotentin et des voies
d’accès à la formation et à l’emploi.

- Contribuer à repérer et mobiliser le public dit « invisible » qui n’est pas aujourd’hui
identifié par les acteurs institutionnels.

- Proposer un service complémentaire aux employeurs du Cotentin pour organiser des
opérations de sourcing de proximité.

Les modalités de financement ne sont pas encore définies. Elles viendront à être précisées
par la suite. 
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Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°2017-176 du 21 septembre 2017 sur la prise de compétence soutien à la
MEF,

Vu la délibération n°DEL2021_027 du 6 avril 2021 autorisant la signature de la convention
d’objectifs pluriannuelle 2021-2023 avec la MEF,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 169 - Contre : 0 - Abstentions : 8- Mesdames
Catherine BIHEL, Nathalie DUBOST, Karine HEBERT, Camille MARGUERITTE, Véronique
MARTIN-MORVAN, Valérie  VARENNE et  Messieurs Daniel  DENIS, Hubert  LEMONNIER,
David MARGUERITTE ne prennent pas part au vote) pour :

- Autoriser le versement à la Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin de la
participation financière pour l’année 2022 à hauteur de 608 539 €.

- Dire que la dépense sera imputée au budget principal, compte 6574, ligne de crédit
n°58 672.

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
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	Il s’agit des activités suivantes :

