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CONVENTION DE COLLABORATION
ENTRE LA MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

ET  LA COMMUNE DES PENNES MIRABEAU DANS LE CADRE DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLIE 

(PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI)

Le  Conseil  Municipal  est  informé  que  la  Métropole  Aix  Marseille  Provence  détient  la
compétence Insertion dans le cadre du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) .

Que d'autre part ,   le Bureau Municipal  de l'Emploi  (BME) sis dans les locaux sis Place
Victorin Isnard La Gavotte, intervient en qualité de prescripteur dans le cadre du Plan Local
d'Insertion et l'Emploi (PLIE) et sert de lieu d'accueil des bénéficiaires de ce programme.

A ce titre, la commune des Pennes Mirabeau peut  percevoir une subvention en 2018 d'un
montant de 7800 € au titre des actions menées en direction du public en recherche d'emploi ,
à titre d'exemples :

 Action de formation NTIC (nouvelles technologies informatique et communication)
 Informations collectives (thèmes divers et d'actualités)
 Forum de l'Emploi généraliste ou thématique 
 Markethon (au contact des entreprises)

Pour ce faire, Le Maire ou son représentant doit signer la convention ci annexée ;

Le CONSEIL MUNICIPAL après avoir entendu l'exposé :

- APPROUVE la signature de la convention de collaboration entre la Métropole Aix Marseille
Métropole et le Bureau Municipal de l'Emploi des Pennes Mirabeau dans le cadre de la mise
en œuvre du PLIE 

- AUTORISE Le Maire ou son représentant dûment habilité à signer ladite convention

- PRÉCISE  que la recette de  7800 € sera inscrite au budget de la ville 

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                 33
CONTRE :              0
ABSTENTION :      0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 3 Octobre 2018  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


