
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_164
OBJET :  Plan Local  pour  l'Insertion et  l'Emploi  dans le  Cotentin  -  Avenant  n°1 au
protocole d'accord

Exposé

Par délibération n° 2017-176, le conseil  communautaire a approuvé l’inscription dans les
statuts au 1er 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 ». 

L’Agglomération participe ainsi au service public de l’emploi à travers le soutien apporté à la
Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF). 

Par délibération n° 2021-027, l’agglomération a autorisé la signature avec la MEF, d’une
convention d’objectifs de trois ans afin de globaliser son soutien aux dispositifs portés par
cette association. 
Parmi les dispositifs portés par la MEF figure le Plan Local pour l'insertion et l'Emploi du
Cotentin  (PLIE), dispositif qui permet un accompagnement spécifique et individualisé pour
les personnes les plus éloignées de l’emploi.

A travers un protocole d'accord  adopté en Conseil le 7 décembre 2021, la Communauté
d’Agglomération du Cotentin,  l’Etat, le Conseil Départemental de la Manche et la Région
Normandie ont convenu de la mise en œuvre par la MEF du PLIE et se sont accordés sur les
orientations et les objectifs.
Ce protocole d’accord  affichait  alors un objectif  d’accompagnement  dans un parcours de
formation individualisé et renforcé de 800 personnes par an. 

Cependant, les crédits du Fond Social Européen (FSE), dont pourrait bénéficier le PLIE sur
la période 2022/2027, ont été diminués de 30 %. 
Cette  réduction  drastique  ne  remet  pas  en  cause  le  PLIE  mais  impacte  sa  capacité  à
atteindre ses objectifs qui ont dû être revus à la baisse. Ainsi la MEF a proposé, compte
tenue de la situation plutôt favorable de notre bassin d’emploi, de  réduire le nombre de
personnes  accompagnées  de  800  à  650  et  d’ajuster  en  conséquence  ses  moyens
opérationnels d’accompagnement.  
Il convient donc d’intégrer ces modifications dans un avenant au protocole d’accord initial.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération  n° 2017-176 du 21 septembre 2017 relative à la compétence facultative
« Soutien à la Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin »,
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Vu la délibération  n° DEL2021_153 du 7 décembre 2021 relative à l’adoption du protocole
d’accord 2022/2026 pour la mise en œuvre du PLIE,

Le  conseil  communautaire a  délibéré  (Pour :  163  -  Contre :  3  -  Abstentions :  12-
Mesdames Catherine BIHEL, Nathalie DUBOST, Véronique MARTIN MORVAN, et Monsieur
Daniel DENIS ne prennent pas part au vote) pour :

- Approuver la passation de l’avenant n°1 au protocole d’accord joint en annexe.

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire à  signer  cet  avenant  et  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, LE SECRETAIRE DE SEANCE,

David MARGUERITTE Alexandrina LE GUILLOU

Annexe(s) :
Avenant n°1 au Protocole d'accord du PLIE
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Conclu entre : 

• la Communauté d'Agglomération du Cotentin, 

• le Conseil Départemental de la Manche, 

• la Région Normandie, 

• l'Etat. 
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Par protocole d'accord, la Communauté d’Agglomération du Cotentin, le Conseil Départemental 

de la Manche, la Région Normandie et l'Etat se sont engagés dans la mise en œuvre du Plan Local 

pour l'insertion et l'Emploi du Cotentin (PLIE) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 

Les crédits européens dont le PLIE pourra bénéficier sur la période 2022-2027 sont en forte baisse par 

rapport à ceux obtenus pour la période 2015-2021. Cette baisse impacte la capacité du PLIE à 

atteindre l'objectif de 800 accompagnements par an fixé dans le protocole d'accord 2022/2026. 

Cette évolution amène la Communauté d’Agglomération du Cotentin, le Conseil Départemental 

de la Manche, la Région Normandie et l’Etat à modifier par avenant le protocole 2022/2026 du PLIE. 

La modification porte sur l'objectif quantitatif d'accompagnement fixé à l'article 3.2 du protocole. 

Les autres termes du document restent inchangés. 

 

 

 

Modification de l'article 3.2 - Les objectifs du PLIE en matière d’accompagnement et les 

résultats attendus 

Le 1er paragraphe de l'article est ainsi modifié : 

Pour la période 2022-2026, le PLIE se fixe les objectifs quantitatifs suivants : 

• accompagner dans un parcours d'insertion individualisé et renforcé 650 personnes par an, cet 

objectif étant lié aux moyens d'accompagnement dont le PLIE pourra disposer. 

• Conduire le maximum de personnes à une sortie positive. 

 

 


