
























A Annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE 

D’OBJECTIFS 2020-2022 

 

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT DEPARTEMENTAL 

DE L’AUBE (10) 

 

 

 

 

ENTRE 

 

La communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, située 1 place 

Robert Galley, représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, dûment 

habilité par délibération du Conseil communautaire n°   du               ,  

 

Désignée sous les termes le « Financeur » ou « Troyes Champagne Métropole » 

 

D’une part, 

 

ET 

 

La Ligue de l’Enseignement de l’Aube, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

déclarée et publiée, dont le siège social est situé 15 avenue d’Echenilly  

10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS, représentée par son Président, Monsieur Lucien 

ANIESA, N° SIRET : 775 555 311 00031  

 

désignée sous les termes le « Bénéficiaire » ou l’  « Association », 

 

 

D’autre Part, 

 

Le Financeur et le Bénéficiaire étant ci-après désignés, ensemble les « Parties » et 

individuellement une « Partie ». 

 

VU les arrêtés préfectoraux n°2016336-0003 du 1er décembre 2016, n°2016343-0001 

du 8 décembre 2016, n°2016361-0001 du 26 décembre 2016 et n°201747-0002 du 16 

février 2017, portant sur les statuts de Troyes Champagne Métropole, 

 

VU la délibération du Conseil communautaire n°      du                autorisant Monsieur 

le Président de Troyes Champagne Métropole à signer la convention financière 

2020, relative au Dispositif Local d’Accompagnement porté par la Ligue de 

l’enseignement, 
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VU la réglementation européenne relative aux Services d’Intérêt Economique 

Général (SIEG) : CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans Gmbh, C-280/00 ; Paquet Monti-

Kroes du 28 novembre 2005 ; Décision de la Commission 2005/842/CE du 

28 novembre 2005 ; Directive 2005/81/CE du 28 novembre 2005 ; article 106 § TFUE 

explicitée par la commission dans le paquet Almunia composée d’une décision 

2012/21/UE, d’une communication 2012/C 8/03 (encadrement Almunia), d’une 

communication 2012/C 8/02, 

 

VU le cadre d’action national du DLA, 

 

VU la demande de participation à la compensation financière du SIEG formulée par 

l’association le 31 octobre 2019 auprès de Troyes Champagne Métropole, 

 

VU l’autorisation de commencement anticipé des actions accordée par Troyes 

Champagne Métropole à compter du 1er janvier 2020, 

 

 

IL EST PREALABLEMENT CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Considérant que l’Etat, la Banque des Territoires-Groupe CDC et la Région Grand Est 

souhaitent accompagner « la création, la consolidation, le développement de 

l’emploi et l’amélioration de la qualité de l’emploi des entreprises employeuses de 

l’économie sociale et solidaire, par le renforcement du modèle économique de la 

structure accompagnée au service de son projet et du développement du 

territoire »1,  

 

Considérant qu’ils ont fixé le cadre général d’un dispositif d’accompagnement, le 

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), défini dans « le cadre d’action national 

du DLA » joint à l’appel à projets et à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs entre la 

Ligue de l’Enseignement, l’Etat et la CDC, et répondant aux objectifs suivants, 

réaffirmés dans les orientations des pilotes nationaux diffusées dans le kit appel à 

projets 2020-2022 : 

- consolider et aider au développement des entreprises de l’ESS en soutenant la 

création d’emplois de qualité et en renforçant leurs modèles économiques, le 

cas échéant pour permettre leur changement d’échelle ; 

- répondre à l’évolution de l’attente des populations et aux nouveaux besoins 

générés par les mutations des emplois actuellement en cours dans le secteur de 

l’ESS, notamment en matière d’appui RH aux TPE-PME ;  

 

Considérant que ce dispositif se décline dans chaque région par la mise en place 

d’un DLA régional et dans chaque département par la mise en place d’un DLA 

départemental. 

 

Considérant l’appel à projet DLA départemental lancé du 16 Septembre au  

25 octobre 2019 par la DIRECCTE, la Caisse des Dépôts et la Région Grand Est.  

 

Considérant que La Ligue de l’Enseignement de l’Aube s’est portée candidate et a 

été sélectionnée,  

                                                 
1
 Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d'accompagnement 
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Considérant que le projet initié et conçu par l’Association, destiné à participer à 

l’animation de son territoire, notamment en aidant les structures d’utilité sociale 

employeuses à développer des activités et services économiques, est conforme à 

son objet statutaire, ci-après dénommé le Projet, 

 

Considérant que le Projet remplit les conditions posées par la jurisprudence Altmark 

(CJCE, 24 juillet 2003, n° C-280/00), dans le cadre des aides apportées au Service 

d’Intérêt Economique Général (SIEG), 

 

Considérant que dans le cadre de son Contrat de Ville, Troyes Champagne 

Métropole travaille en partenariat avec le secteur associatif de l’agglomération et 

lui apporte son soutien, auquel contribue le Projet. 

 

Considérant que Troyes Champagne Métropole participe depuis 2008 aux instances 

stratégiques et de suivi technique du DLA. 

 

Dans ce cadre, il est convenu de conclure la présente convention. 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention et ses annexes (ci-après la « Convention »), le Bénéficiaire 

s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre sur la période 

2020 à 2022, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées 

au préambule, le Programme d’actions détaillé en annexe 1, en déclinaison du 

Cadre d’Action National. 

 

Dans ce cadre, Troyes Champagne Métropole contribue financièrement à ce 

service d’intérêt économique général conformément à la décision 2012/21/UE de la 

Commission européenne du 20 décembre 2011 et n’attend aucune contrepartie 

directe de cette contribution. 

 

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

 

2.1 – Entrée en vigueur 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification au 

bénéficiaire et restera en vigueur jusqu’à sa complète exécution.  

 

2.2 – Durée 

La présente convention est établie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2022, soit pour une durée de trois (3) ans, sous réserve des dispositions 

relatives à la propriété intellectuelle qui s’appliquent pour la durée des droits et 

obligations en cause. 
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2.3 – Conventions d’application annuelles 

La présente Convention constitue de la part de Troyes Champagne Métropole un 

engagement prévisionnel pluriannuel.  

La présente Convention, après accord du Conseil communautaire de Troyes 

Champagne Métropole, sera mise en œuvre par des conventions d’application 

annuelles qui définiront, notamment, les points suivants : 

 Le programme d’action annuel (territoire d’intervention, cible d’activités, 

thématiques d’accompagnement, objectifs quantitatifs et qualitatifs) ; 

 Les conditions dans lesquelles le Bénéficiaire fera mention du soutien des 

Financeurs dans le cadre de ses actions de communication ; 

 Les moyens humains et logistiques affectés par le Bénéficiaire à la réalisation 

de son Projet ; 

 Pour les 2ème et 3ème convention(s) d’application annuelle(s), les résultats 

atteints par rapport aux objectifs fixés pour l’année écoulée ; 

 Les moyens financiers annuels mobilisés par Troyes Champagne Métropole au 

regard notamment de la réalisation des objectifs de l’année précédente. 

 

Afin de permettre la mise en paiement rapide des contributions respectives des 

financeurs, les conventions annuelles pourront être signées de façon bipartite entre 

Troyes Champagne Métropole et le Bénéficiaire. 

 

ARTICLE 3 – Engagements du bénéficiaire 

 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

 Retranscrire dans l’outil national de reporting dédié au DLA (Enée Activités ou 

tout nouvel outil qui serait mis à disposition par le national) tous les actes de 

gestion de son activité liés à la réalisation du Projet selon les procédures en 

vigueur dans le dispositif.  

De manière à assurer aux Financeurs et pilotes locaux et nationaux une 

capacité réelle de suivi, ce reporting d’activité et budgétaire est réalisé et 

saisi de façon continue avec une mise à jour trimestrielle (au plus tard le 5 du 

mois suivant le trimestre échu).  

Il s’assure également que les autres membres du groupement, lors de la 

réalisation du Projet, intègrent les mêmes informations dans la base de 

données. Les informations recueillies à cette occasion sont couvertes par une 

confidentialité absolue. Les Financeurs s’interdisent, sans l’accord écrit du 

Bénéficiaire, toute communication écrite ou orale portant sur des travaux ou 

informations couverts par une telle obligation de confidentialité.  

En cas de rupture d’activité en cours d’exercice du Bénéficiaire, ce dernier 

s’engage à saisir toutes les données à la date fixée avec les Financeurs 

mettant un terme à la présente convention.  

La retranscription des données dans l’outil de reporting constitue une 

obligation substantielle pour le Bénéficiaire, pour son activité comme pour 

celle de son cotraitant, dont le non-respect justifie la mise en œuvre des 

sanctions prévues à l’article 6 de la présente convention ; 

 

 L’association communique sans délai à Troyes Champagne Métropole la 

copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du  
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16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour 

l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou 

informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la 

copie de toute nouvelle domiciliation bancaire ; 

 

 L’association s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien de Troyes 

Champagne Métropole dans tous les documents produits dans le cadre de 

l’exécution de la présente Convention. Il fera apparaître sur tous les supports 

liés à la fonction DLA les logos des financeurs et leur désignation. Les logos du 

dispositif devront obligatoirement apparaître sur l’ensemble des documents 

de communication du Bénéficiaire. Celui-ci s’engage notamment à informer 

systématiquement les structures accueillies et accompagnées que 

l’intervention relève du Dispositif Local d’Accompagnement.  

 

 Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des dispositions légales et 

réglementaires applicables aux actions qu'il entreprend, ainsi qu’en matière 

de protection des données à caractère personnel, notamment (i) la loi n°78-

17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

modifiée par la loi du 20 juin 2018 ainsi que toute réglementation destinée à la 

compléter ou la remplacer et (ii) le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il agit en qualité 

de responsable de traitement dans le cadre du Projet et garantit à ce titre 

qu’il informera les personnes concernées (i) de leurs droits d’accéder à leurs 

données ou de s’opposer au traitement de leurs données dans les conditions 

prévues par la réglementation et (ii) des conditions d’exercice des droits des 

personnes ; 

 

 En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de 

retard pris dans l’exécution de la présente convention par le Bénéficiaire, 

pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer les Financeurs sans 

délai. 

 

ARTICLE 4 – EVALUATION ET CONTROLE DE L’ACTION  

 

L’association s’engage à fournir, au moins trois (3) mois avant le terme de la 

Convention, soit au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport d’activité quantitatif 

et qualitatif de la mise en œuvre de l’action (méthodologie employée, organisation 

et fonctionnement du DLA, des Comités, impact de son activité) sur la durée de la 

présente Convention (2020-2022) comprenant les éléments mentionnés dans les 

conventions annuelles et définis d’un commun accord entre Troyes Champagne 

Métropole et la Ligue de l’enseignement.  

Les actions réalisées par le cotraitant doivent également être intégrées. Ce 

document est signé par le Président ou toute personne habilitée.  

Les Financeurs procèdent à l’évaluation des conditions de réalisation de l’action à 

laquelle ils ont apporté leur concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.  

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à 

l’article 1er, sur l’impact de l’action au regard de l’intérêt général et de l’intérêt 

local pour les collectivités territoriales.  

Pendant toute la durée de la Convention et dans un délai de six (6) mois suivant le 

terme du Projet, un contrôle sur place peut être réalisé par Troyes Champagne 
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Métropole ou par tout organisme dûment mandaté par l’un d’entre eux, dans le 

cadre de l’évaluation ou dans le cadre du contrôle financier annuel. Le Bénéficiaire 

s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres 

documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

 

 

ARTICLE 5 - SANCTIONS  

 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif 

des conditions d’exécution du Projet et de la Convention par le Bénéficiaire sans 

l’accord préalable écrit de Troyes Champagne Métropole, celui-ci peut 

respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 

titre de la présente Convention et des conventions d’application annuelles, reporter 

le versement du solde, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après 

examen des justificatifs présentés par le Bénéficiaire et avoir préalablement entendu 

ses représentants. Troyes Champagne Métropole en informe le Bénéficiaire par lettre 

recommandée avec avis de réception. 

 

ARTICLE 6 – AVENANT ET CONVENTIONS D’APPLICATION ANNUELLES 

 

Aucune modification de la Convention, quel qu’en soit l’objet et y compris sa 

prorogation, ne produira d’effet entre les Parties sans prendre la forme d’un avenant 

dûment daté et signé entre elles.  

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par Troyes 

Champagne Métropole et le Bénéficiaire. Les conventions d’application annuelles 

et avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 

l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la 

présente convention est réalisée sous la forme d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les 

conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette 

demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

 

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION  

 

7.1 Résiliation pour faute  

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par une des Parties de ses 

obligations contractuelles, la Convention sera résiliée de plein droit par l’autre Partie, 

après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée 

infructueuse à l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de son 

envoi, nonobstant tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait 

des manquements susvisés.  

 

7.2 Résiliation pour force majeure ou empêchement  

En cas de survenance d’un évènement de force majeure qui empêcherait le 

Bénéficiaire d’assurer l'organisation et la réalisation du Programme d’actions, la 

Convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, trente (30) jours calendaires 

après notification simultanée aux Financeurs de l’événement constitutif de force 

majeure par le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec avis de réception.  
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Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses 

obligations dues à la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure 

ou cas fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et 

tribunaux français et communautaires. De même, la Convention sera résiliée de 

plein droit en cas de dissolution du Bénéficiaire.  

 

7.3 Conséquences de la résiliation  

En cas de résiliation de la Convention, le Bénéficiaire est tenu de restituer aux 

Financeurs, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résiliation, les sommes 

déjà versées, dont le Bénéficiaire ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La ou les 

sommes qui n'auraient pas encore été versées ne seront plus dues au Bénéficiaire. 

 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente 

convention, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal 

Administratif de Châlons-en-Champagne, après épuisement des voies de recours 

amiable. 

 

ARTICLE 9 – ANNEXES  

 

Les annexes jointes mentionnées ci-dessous font partie intégrante de la convention :  

ANNEXE 1 : Cadre d’action national du DLA  

ANNEXE 2 : Les principaux engagements des opérateurs DLA  

ANNEXE 3 : Programme d’actions 2020-2022 du DLA départemental 

 

Fait à Troyes, en deux exemplaires originaux, le 

 

Pour Troyes Champagne Métropole  

Le Président, 

 

 

 

 

Pour la Ligue de l’Enseignement  

de l’Aube 

Le Président, 

 

 

Lucien ANIESA 

 

 

 

 

Le service d’Accusé de Réception Electronique est un système qui permet à 

Troyes Champagne Métropole l’envoi de lettre recommandée par courrier 

électronique. 

L’adresse email utilisée pour envoyer le courrier électronique st : 

app.xsare@spl-xdemat.fr 

 

En renseignant l’adresse e-mail ci-après j’accepte que les lettres de 

notification, la convention et l’(es) avenant(s) éventuel(s) soient notifiés par 

voie électronique via le profil de Troyes Champagne Métropole à : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

mailto:app.xsare@spl-xdemat.fr
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ANNEXE 1 : Cadre d’action national du DLA 

 

 

Il est disponible à l’adresse suivante :  

 

http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-

est.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1_cadre_d_action_national.pdf 

 

http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1_cadre_d_action_national.pdf
http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1_cadre_d_action_national.pdf
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ANNEXE 2 : Les principaux engagements des opérateurs DLA 

 

 

 

Dans le cadre de l’exercice d’une mission d’opérateur DLA la structure porteuse 

devra veiller au respect de plusieurs engagements, qui sont détaillés ou repris dans le 

Cadre d’action national DLA ainsi que dans les conventions-cadre, les conventions 

d’application annuelles et les outils déployés par l’Avise en tant qu’animateur du 

dispositif.  

 

A ce titre, la structure porteuse DLA devra respecter les engagements suivants :  

 

 Inscrire l’ensemble de ses actions dans le présent Cadre d’Action National.  

 Assurer l’accueil, l’intégration et l’encadrement des chargé.es de mission DLA 

au sein de leur structure et informer l’Avise et le DLA régional des mouvements 

de personnel sur la fonction DLA.  

 Garantir la montée en compétences des chargé.es de mission, en particulier 

en inscrivant les chargé.es de mission aux formations socles obligatoires mises 

en oeuvre à leur attention.  

 Permettre aux chargé.es de mission de participer aux temps d’animation mis 

en place, pour le bon fonctionnement du dispositif dans son ensemble.  

 Garantir l’ancrage du dispositif et son articulation avec les autres acteurs de 

l’accompagnement.  

 Être garant des règles de déontologie et des procédures d’achats de 

prestations.  

 Contribuer à la qualité et l’amélioration continue du dispositif sous toutes ses 

formes (y compris en alertant sur des dysfonctionnements et en étant force 

de proposition sur des améliorations et bonnes pratiques).  

 Rendre compte aux financeurs et au comité stratégique régional de son 

activité et de l’utilisation faite des financements alloués à l’exercice de la 

fonction de DLA et contribuer à la mesure de performance du dispositif.  

 Utiliser les systèmes d’information (dont reporting actuellement assuré sur Enée 

activités). Garantir que les données soient régulièrement saisies (a minima 

mensuellement) et qu’elles soient fiables.  

 Valoriser le dispositif dans le respect de son identité dédiée.  

 Faire figurer de manière lisible le soutien des financeurs dans tous les 

documents produits dans le cadre de l’exécution de la mission DLA.  

 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, elle constitue un socle commun minimum qui 

pourra être complété sur les territoires.  
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ANNEXE 3 : Programme d’actions 2020-2022 du DLA départemental  
 

Le projet mis en œuvre par le Bénéficiaire se décline en un programme d’actions. Il 

prend appui sur le référentiel métier du DLA départemental et sur l’analyse des 

besoins territoriaux alimentée au cours de la mise en œuvre du Projet et prend en 

compte le contexte de son territoire d’intervention, ce d’un commun accord avec 

les financeurs.  

Ce programme d’actions sera décliné chaque année dans le cadre des 

conventions d’application annuelles.  

 

a) Localisation du programme d’actions :  

 

Pour la durée de la présente convention, le Bénéficiaire assure les missions de DLA 

sur le département de l’Aube.  

 

b) Actions  

 

Mission n°1 : Accompagner les structures d'utilité sociale du territoire (de l’ordre de 

70% de l’activité du DLA départemental)  

 
 

Action Contenu 

 
1.1. Accueillir, informer et orienter les 
structures  
 

Les accueils sont réalisés par la chargée de 
mission DLA à l’occasion de rencontres ou 
d’échanges téléphoniques. Des structures sont 
régulièrement accueillies à l’occasion de 
réunions organisées par des partenaires du 
DLA au cours desquelles la chargée de 
mission DLA est invitée à présenter le 
dispositif. Si nécessaire la structure est 
réorientée vers des acteurs du territoire.  

 
1.2. Etablir le diagnostic partagé des 
structures et le parcours 
d’accompagnement en mobilisant les 
expertises nécessaires via le comité 
d’appui notamment  
 

Le diagnostic est rédigé par la chargée de 
mission du DLA, avec l’appui du directeur de la 
Ligue et conjointement avec les dirigeants de la 
structure bénéficiaire qui en valident les 
conclusions avant d’être soumis, pour 
enrichissement aux membres du comité 
d’appui. Il a pour objectif d’apporter un regard 
nouveau sur la structure et sur son 
environnement.  

 
1.3. Coordonner la mise en oeuvre du 
parcours d’accompagnement et assurer, 
dans certains cas exceptionnels, une 
partie du plan d’accompagnement  
 

Animée par la chargée de mission DLA, en lien 
avec ses partenaires, la mise en œuvre du plan 
d’accompagnement consiste en une ou 
plusieurs actions d’ingénieries individuelles ou 
collectives. Les structures accompagnées se 
verront proposer des ressources du territoire 
afin de compléter les plans 
d’accompagnement.  

 
1.4. Assurer le suivi et la consolidation de 
l’accompagnement  
 

Chaque ingénierie, qu’elle soit individuelle ou 
collective, fait l’objet d’un suivi post-
accompagnement dans un délai maximum 
d’une année, lors de rendez-vous. Un 
diagnostic post-accompagnement. est rédigé.  
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Missions n°2, 3 et 4 : de l’ordre de 30% de l’activité du DLA départemental  

 

Mission n°2 : Animer le dispositif au niveau départemental pour le valoriser, l’inscrire 

dans l’écosystème d’accompagnement de l’ESS et favoriser l’articulation des 

solutions d’accompagnement autour des structures bénéficiaires du DLA 

 

Action Contenu 

2.1. Participer à des instances et 

dynamiques départementales 

La chargée de mission organisera les 

réunions des comités d’appui : invitations, 

animation… Elle développera avec l’appui 

du Directeur de la Ligue et ses équipes, des 

contacts sur le territoire afin de renforcer le 

comité d’appui et multiplier les ressources 

autour de la chaine de 

l’accompagnement. 

 
2.2. Organiser, développer et animer 

des partenariats départementaux 

avec les autres acteurs de 

l’accompagnement 

 

La chargée de mission organisera des 

rencontres et développera des 

partenariats avec les acteurs du territoire. 

Elle participera aux invitations et 

évènements qui seront organisés sur le 

département. 

 
2.3. Animer les relations avec les 

prestataires d’envergure 

départementale intervenant auprès 

des structures bénéficiaires du DLA 

 

Des évènements de valorisation du DLA au 

sein de la Ligue de l’Enseignement seront 

organisés en partenariat avec des 

structures locales. Grâce à son réseau, la 

Ligue appuiera ces temps de valorisation. 

 

 

Mission n°3 : Animer les instances du DLA au niveau local et gérer le dispositif 

 

Action Contenu 

 
3.1. Organiser et animer les instances 

départementales de pilotage  

 

La chargée de mission DLA invite les 

membres des différents comités, co-anime 

avec le directeur de la Ligue, les réunions 

et en assure le secrétariat avec l’assistante 

administrative.  

 
3.2. Réaliser le suivi et le reporting de 

l’activité DLA  

 

Un bilan semestriel de l’activité du DLA sera 

produit et envoyé aux financeurs.  

Le suivi et le reporting des actions sont 

réalisés dans le système d’information du 

DLA actuel : Enée activités.  

Les tableaux de suivi d’activité et des 

prestations de conseils seront présentés 

chaque trimestre avec l’appui de la 

Responsable Administrative et 

Financière(RAF).  

 
3.3. Gérer les budgets et les 

conventions, les conventions et achats 

de prestations dans le respect des 

règles en vigueur  

 

La chargée de mission gère les budgets et 

les conventions en lien avec la RAF et sous 

la responsabilité du directeur de la Ligue 

de l’enseignement. Ils participeront à 

l’élaboration, la gestion des budgets et des 

conventions.  
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Mission n°4 : Participer aux temps de co-construction, de professionnalisation et 

d’évaluation, et contribuer à la qualité du dispositif 

 

Action Contenu 

4.1. Participer aux temps d’animation 

et de professionnalisation du dispositif 

dont les formations obligatoires  

La chargée de mission participera aux 

réunions de projets organisées chaque 

mois par la Ligue de l’Enseignement, ainsi 

qu’à toutes les réunions locales organisées 

sur le territoire.  

Elle participera et contribuera à 

l’harmonisation des pratiques sur 

l’ensemble du territoire.  

4.2. Participer à la capitalisation et à la 

diffusion des pratiques  

La chargée de mission participe aux temps 

d’animation et de formation mis en place 

par le DLA Régional, par les Centres de 

Ressources DLA, par l’Avise… ainsi qu’aux 

formations qui seront proposées par le 

Confédéral de la Ligue de l’Enseignement 

et les temps d’échanges avec les 

collègues en charge du DLA sur d’autres 

territoires.  

4.3. Organiser et partager une veille 

qualifiée  

La chargée de mission participera 

activement et s’enrichira des échanges et 

des travaux collaboratifs réalisés (lors des 

inter-DLA régionaux, visio conférences 

proposées… confédéral Ligue).  

 

 

 

 



Annexe 2 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION D’APPLICATION ANNUELLE 2020 

A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2020-2022 

 

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT DEPARTEMENTAL 

DE L’AUBE (10) 

 

 

 

 

ENTRE 

 

La communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, située 1 place 

Robert Galley, représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, dûment 

habilité par délibération du Conseil communautaire n°   du               ,  

 

 

désignée sous les termes le « Financeur » ou  « Troyes Champagne Métropole », 

 

D’une part, 

 

ET 

 

La Ligue de l’Enseignement de l’Aube, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

déclarée et publiée, dont le siège social est situé 15 avenue d’Echenilly  

10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS, représentée par son Président, Monsieur Lucien 

ANIESA,  

N° SIRET : 775 555 311 00031  

 

désignée sous les termes le « Bénéficiaire » ou l’  « Association », 

 

 

D’autre Part, 

 

Le Financeur et le Bénéficiaire étant ci-après désignés, ensemble les « Parties » et 

individuellement une « Partie ». 

 

 
VU le code général des collectivités territoriales,  

 

VU la délibération du Conseil communautaire n°         du                    relative à la 

convention cadre pluriannuelle d’objectifs du DLA départemental 2020-2022,  

 

VU la délibération du Conseil communautaire n°      du                     autorisant 

Monsieur le Président de Troyes Champagne Métropole à signer la convention 

d’application annuelle 2020, relative au Dispositif Local d’Accompagnement porté 

par la Ligue de l’enseignement, 
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VU la réglementation européenne relative aux Services d’Intérêt Economique 

Général (SIEG) : CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans Gmbh, C-280/00 ; Paquet Monti-

Kroes du 28 novembre 2005 ; Décision de la Commission 2005/842/CE du 

28 novembre 2005 ; Directive 2005/81/CE du 28 novembre 2005 ; article 106 § TFUE 

explicitée par la commission dans le paquet Almunia composée d’une décision 

2012/21/UE, d’une communication 2012/C 8/03 (encadrement Almunia), d’une 

communication 2012/C 8/02, 

 

VU la demande de participation à la compensation financière du SIEG formulée par 

l’association le 31 octobre 2019 auprès de Troyes Champagne Métropole, 

 

VU l’autorisation de commencement anticipé des actions accordée par Troyes 

Champagne Métropole à compter du 1er janvier 2020, 

 

 

IL EST PREALABLEMENT CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Considérant que l’Etat, la Banque des Territoires-Groupe CDC et la Région Grand Est 

souhaitent accompagner « la création, la consolidation, le développement de 

l’emploi et l’amélioration de la qualité de l’emploi des entreprises employeuses de 

l’économie sociale et solidaire, par le renforcement du modèle économique de la 

structure accompagnée au service de son projet et du développement du 

territoire »1,  

 

Considérant qu’ils ont fixé le cadre général d’un dispositif d’accompagnement, le 

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), défini dans « le cadre d’action national 

du DLA » joint à l’appel à projets et à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs entre la 

Ligue de l’Enseignement, l’Etat et la CDC, et répondant aux objectifs suivants, 

réaffirmés dans les orientations des pilotes nationaux diffusées dans le kit appel à 

projets 2020-2022 : 

- consolider et aider au développement des entreprises de l’ESS en soutenant la 

création d’emplois de qualité et en renforçant leurs modèles économiques, le 

cas échéant pour permettre leur changement d’échelle ; 

- répondre à l’évolution de l’attente des populations et aux nouveaux besoins 

générés par les mutations des emplois actuellement en cours dans le secteur de 

l’ESS, notamment en matière d’appui RH aux TPE-PME ;  

 

Considérant que ce dispositif se décline dans chaque région par la mise en place 

d’un DLA régional et dans chaque département par la mise en place d’un DLA 

départemental. 

 

Considérant l’appel à projet DLA départemental lancé du 16 Septembre au  

25 octobre 2019 par la DIRECCTE, la Caisse des Dépôts et la Région Grand Est.  

 

Considérant que La Ligue de l’Enseignement de l’Aube s’est portée candidate et a 

été sélectionnée,  

 

Considérant que le projet initié et conçu par l’Association, destiné à participer à 

l’animation de son territoire, notamment en aidant les structures d’utilité sociale 

                                                 
1
 Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d'accompagnement 
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employeuses à développer des activités et services économiques, est conforme à 

son objet statutaire, ci-après dénommé le Projet, 

 

Considérant que le Projet remplit les conditions posées par la jurisprudence Altmark 

(CJCE, 24 juillet 2003, n° C-280/00), dans le cadre des aides apportées au Service 

d’Intérêt Economique Général (SIEG), 

 

Considérant que dans le cadre de son Contrat de Ville, Troyes Champagne 

Métropole travaille en partenariat avec le secteur associatif de l’agglomération et 

lui apporte son soutien, auquel contribue le Projet. 

 

Considérant que Troyes Champagne Métropole participe depuis 2008 aux instances 

stratégiques et de suivi technique du DLA. 

 

Dans ce cadre, il est convenu de conclure la présente convention. 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention d’application annuelle a pour objet de fixer pour l’année 

2020 les modalités pratiques et financières du versement de la contribution 

financière allouée par Troyes Champagne Métropole à la Ligue de l’enseignement.  

 

L’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, 

en cohérence avec les orientations de politiques publiques mentionnées au 

préambule, la gestion du Dispositif Local d’Accompagnement de l’Aube, 

conformément au programme d’actions annuel (précisé en annexe 1), et aux 

dispositions de la convention pluriannuelle d’objectifs. 

 

Troyes Champagne Métropole contribue financièrement à ce service d’intérêt 

économique général conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission 

européenne du 20 décembre 2011 et n’attend aucune contrepartie directe de 

cette contribution. 

 

Pour les activités prévues dans le cadre de la présente convention, le bénéficiaire 

peut faire appel à des prestataires pour compléter l’action de ses salariés et des 

bénévoles. 

 

 

ARTICLE 2 – RESPONSABILITE - ASSURANCES  
 

2.1 Responsabilité  

 

L'ensemble des actions menées dans le cadre du programme d’actions est initié, 

coordonné et mis en œuvre par l’association qui en assume l'entière responsabilité. 

De plus, les publications et bilans issus du programme d’actions (notamment 

publication sur internet et publication papier) seront effectués sous la responsabilité 

éditoriale du Bénéficiaire.  

 

Il est expressément précisé, dans cette perspective, que Troyes Champagne 

Métropole ne saurait assumer ou encourir aucune responsabilité dans le cadre de 

l’utilisation, par l’association, de son soutien dans le cadre du programme d’actions, 



4/16 

 

 

notamment pour ce qui concerne les éventuelles difficultés techniques, juridiques ou 

pratiques liées à l’activité du Bénéficiaire.  

 

L’association peut, pour la réalisation du Projet, s’associer avec d’autres partenaires. 

Il restera en tout état de cause le seul responsable de cette dernière et le seul 

interlocuteur de Troyes Champagne Métropole. Il appartient alors à l’association de 

justifier de l’utilisation de la contribution accordée.  

Le Bénéficiaire s'engage notamment à respecter, le cas échéant, l'ensemble des 

dispositions légales et réglementaires applicables aux actions qu'il entreprend et 

notamment procéder, le cas échéant, aux déclarations nécessaires auprès de la 

CNIL conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Le Bénéficiaire s’engage à 

respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementaires applicables à la 

commande publique.  

 

2.2 Assurances  

 

Le Bénéficiaire est titulaire d'une assurance responsabilité civile générale couvrant 

de manière générale son activité pendant toute la durée du programme d’actions. 

Le Bénéficiaire s’engage à maintenir cette assurance et à en justifier au Financeur à 

première demande. 

 

 

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACTION, DE LA VALIDITE DE LA PARTICIPATION ET DE LA 

CONVENTION 

 

Article 3-1 : Durée de l’action 

 

L’action se déroulera du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

 

Article 3-2 : Délai de validité de la participation à la compensation 

 

Le délai de validité de l’aide financière correspond à celui retenu au titre du 

calendrier prévisionnel de l’action augmenté d’un délai de 6 mois supplémentaire. 

L’engagement de Troyes Champagne Métropole à participer à la compensation 

financière deviendra caduc le 1er juillet 2021. 

 

Article 3-3 : Délai de validité de la convention 

 

La présente convention est consentie et acceptée à compter de sa notification et 

jusqu’au 31 décembre 2021.  

 

 

ARTICLE 4 : SOUTIEN DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 

Article 4-1 : Coût du Projet 

 

Le coût total estimé éligible du Projet sur la durée de la Convention est évalué à cent 

vingt-neuf mille deux cent soixante et un Euros (129 261 €), conformément au 

budget prévisionnel figurant à l’annexe 1. 

 

Le financement du projet par l’Etat, la CDC et la Région Grand Est pour 2020 

s’organise de la manière suivante : 

- DIRECCTE : 57 822 €, 
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- Caisse des Dépôts : 37 044 €, 

- Conseil Régional : 28 395 €, 

- Troyes Champagne Métropole : 6 000 €. 

 

 

L’action de l’association se décline en deux volets identifiés auxquels contribuent les 

financeurs : 

- Le fonctionnement : moyens affectés à l’Association pour la mise en œuvre du 

DLA (personnel dédié…), 

- Les prestations conseils (ou interventions): qui permet de rémunérer les cabinets 

experts missionnés pour accompagner les structures. 

 

Article 4-2 : Montant de la participation à la compensation financière 

 

Le montant de la participation financière de Troyes Champagne Métropole est fixé 

à 6 000 € (six mille euros) sur un coût prévisionnel total de 129 261 € pour l’année 

2020, soit un taux de participation de 4,64 %.  

 

Cette participation est répartie de la manière suivante : 

- Fonctionnement : 3 600 € sur un montant prévisionnel de 76 471 €, soit une 

participation de 4,71 %. 

- Prestations conseils : 2 400 € sur un montant prévisionnel de 52 790 €, soit une 

participation de 4,55 %. 

 

 

Article 4-3 : Modalités de versements 

 

 Article 4-3-1. Généralités 

 

Troyes Champagne Métropole n’assume en aucune manière l’équilibre financier de 

l’association, laquelle dans l’ensemble de ses relations contractuelles s’engage à ne 

faire état d’aucune garantie de Troyes Champagne Métropole. 

 

Troyes Champagne Métropole s’agissant d’une participation à une compensation 

financière ajustera le montant définitif au regard des dépenses réellement réalisées. 

Cette aide ne pourra pas excéder le coût de la mise en œuvre du service d’intérêt 

économique général et ne pourra en aucun cas être supérieure au montant 

attribué quand bien même les dépenses réelles s’avéreraient être supérieures aux 

dépenses prévues. 

Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget prévisionnel 

présenté, Troyes Champagne Métropole récupèrera tout ou partie de sa 

contribution par l’émission d’un titre de recettes. 

 

Article 4-3-2. Modalités de versement de la participation financière 

 

- Le versement de la participation se fera selon les modalités suivantes, 

conformément au guide des aides de Troyes Champagne Métropole : 

 

o Au plus tard 3 mois à compter de la notification de la présente 

convention, versement en une fois du montant total de la 

participation ; 
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- La contribution financière sera créditée au compte de l’Association selon les 

procédures comptables en vigueur ; 

 

- A l’issue de l’opération et au plus tard le 30 juin 2021, les justificatifs suivants 

devront être produits : 

 

o Un état récapitulatif définitif des dépenses et des recettes, co-visé par 

le Président et le Trésorier de l’Association, ainsi que les factures 

afférentes, 

o Un bilan qualitatif et financier du projet faisant l’objet de la 

participation financière, 

o Un tableau de suivi des ingénieries engagées, 

o Un compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris 

en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations. Ce document retrace de façon fiable l’emploi des 

fonds alloués annuellement pour l’exécution des obligations de service 

public prévues dans la présente convention. 

 

L’association s'engage en outre à fournir avant le 1er septembre 2021 les documents 

suivants :  

  conformément à la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à 

l’engagement éducatif, les rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants, 

bénévoles et salariés, ainsi que leurs avantages en nature. Ces informations doivent 

être publiées chaque année dans le compte financier, 

  les comptes annuels et le cas échéant le rapport du commissaire aux 

comptes, 

  le rapport d'activité de l'association tel qu’approuvé par l’assemblée 

générale. 

A défaut de production de ces éléments, Troyes Champagne Métropole pourra 

procéder à la mise en recouvrement des sommes versées. 

 

 

ARTICLE 5 : INFORMATIONS, CONTRÔLE, ÉVALUATION 

 

Conformément aux indicateurs figurant à l’annexe 2, l’Association devra fournir un 

rapport d’évaluation finale du dispositif faisant l’objet de la présente convention. 

 

Des rapports intermédiaires seront également remis à Troyes Champagne Métropole 

à chaque comité de pilotage du dispositif. 

 

Un comité de pilotage est mis en place pour toute la durée de la convention, 

associant notamment les représentants de Troyes Champagne Métropole. Des 

comités techniques pourront également être réunis autant que de besoins. Par 

ailleurs, la Communauté d’Agglomération est associée aux comités d’appui. 

 

Troyes Champagne Métropole contrôle annuellement et à l’issue de la Convention 

que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service 

d’intérêt économique général.   
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Troyes Champagne Métropole peut exiger le remboursement de la quote-part 

équivalente de la contribution financière si celle-ci excède le coût de la mise en 

œuvre du service d’intérêt économique général. 

 

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par 

Troyes Champagne Métropole, dans le cadre de l'évaluation ou dans le cadre du 

contrôle financier de l’action. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes 

pièces justificatives des dépenses et tous les autres documents dont la production 

serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

 

 

ARTICLE 6 – COMMUNICATION 

 

Le Bénéficiaire s’engage à apposer ou à faire apposer en couleur, la marque de 

Troyes Champagne Métropole et à faire mention de son soutien à la réalisation du 

Programme d’actions, sous une forme qui aura reçu l’accord préalable et écrit de 

ce dernier, sur l’ensemble des supports de communication, les publications et lors de 

toutes les interventions ou présentations orales dans le cadre d’opérations de 

relations publiques et de relations presse, réalisés dans le cadre de la Convention, 

pendant toute la durée de la Convention.  

De manière générale, le Bénéficiaire s’engage, dans l’ensemble de ses actions de 

communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image 

ou à la renommée de Troyes Champagne Métropole.  

A ce titre, le Bénéficiaire s’oblige à soumettre, dans un délai minimal de quinze jours 

avant sa divulgation au public, à l’autorisation préalable et écrite de Troyes 

Champagne Métropole, le contenu de toute publication ou communication écrite 

ou orale relative au Programme d’actions.  

Troyes Champagne Métropole pourra, pendant ce délai, demander des 

modifications ou s’opposer à toute communication qu’il estimera de nature à porter 

atteinte à son image ou à sa renommée. Toute utilisation, représentation ou 

reproduction de signes distinctifs de Troyes Champagne Métropole par le 

Bénéficiaire, non prévue par le présent article, est interdite.  

A l’extinction des obligations susvisées, le Bénéficiaire s’engage à cesser tout usage 

de la marque susvisée et des signes distinctifs de Troyes Champagne Métropole, sauf 

accord exprès contraire écrit. 

 

 

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE  

 

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et 

documents concernant le Financeur, de quelle que nature qu'ils soient et quels que 

soient leurs supports, qui lui auront été communiqués ou dont il aura eu 

connaissance lors de la négociation et de l’exécution de la Convention, sous réserve 

des informations et documents transmis par le Financeur aux fins expresses de leur 

divulgation dans le cadre du programme d’actions.  

L’ensemble de ces informations et documents est, sauf indication contraire, réputé 

confidentiel.  

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants 

éventuels, de cet engagement de confidentialité. Sont exclus de cet engagement :  

- les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou ceux 

notoirement connus au moment de leur communication,  
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- les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à divulguer, 

notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire 

compétente.  

 

La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la 

durée de la Convention et pour une durée de deux années à compter de la fin de 

la Convention, quelle que soit sa cause de terminaison. 

 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

8.1 Résiliation pour faute  

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par une des Parties de ses 

obligations contractuelles, la Convention sera résiliée de plein droit par l’autre Partie, 

après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée 

infructueuse à l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de son 

envoi, nonobstant tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait 

des manquements susvisés.  

 

8.2 Résiliation pour force majeure ou empêchement  

En cas de survenance d’un évènement de force majeure qui empêcherait le 

Bénéficiaire d’assurer l'organisation et la réalisation du Programme d’actions, la 

Convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, trente (30) jours calendaires 

après notification simultanée aux Financeurs de l’événement constitutif de force 

majeure par le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec avis de réception.  

Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses 

obligations dues à la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure 

ou cas fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et 

tribunaux français et communautaires. De même, la Convention sera résiliée de 

plein droit en cas de dissolution du Bénéficiaire.  

Il convient de préciser qu’en cas de résiliation de la convention pluriannuelle 

d’objectifs, la présente convention sera résiliée de plein droit. Le montant des 

contributions financières non encore versé ne sera plus dû. 

 

8.3 Conséquences de la résiliation  

En cas de résiliation de la Convention, le Bénéficiaire est tenu de restituer à Troyes 

Champagne Métropole, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résiliation, 

les sommes déjà versées, dont le Bénéficiaire ne pourrait pas justifier de l’utilisation. 

La ou les sommes qui n'auraient pas encore été versées ne seront plus dues au 

Bénéficiaire. 

 

8.4 Restitution  

Les sommes versées par le Financeur conformément à la présente convention, et 

pour lesquelles le Bénéficiaire ne pourra pas justifier d’une utilisation conforme aux 

objectifs définis dans le cadre de la présente Convention, sont restituées sans délai 

au Financeur et ce, sur simple demande de ces derniers.  

Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Bénéficiaire devra remettre au 

Financeur, dans les trente jours suivant la date d’effet de la cessation de la présente 

convention et sans formalité particulière, tous les documents fournis par le Financeur 

et que le Bénéficiaire détiendrait au titre de la Convention. 
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ARTICLE 9 – DISPOSITIONS GENERALES  

 

9.1 Élection de domicile – Droit applicable - Litiges  

Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête de la 

présente. La convention est soumise au droit français. Tout litige résultant de 

l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 

territorialement compétent.  

 

9.2 Intégralité de la convention  

Les Parties reconnaissent que la convention ainsi que ses annexes constituent 

l'intégralité de l'accord conclu entre elles et se substituent à tout accord antérieur, 

écrit ou verbal. Toutes les clauses de la convention pluriannuelle d’objectifs 

demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente 

convention d’application annuelle.  

 

9.3 Modification de la Convention  

Aucun document postérieur, ni aucune modification de la convention, quelle qu'en 

soit la forme, ne produiront d'effet entre les Parties sans prendre la forme d'un 

avenant dûment daté et signé entre elles. 

Toute demande de modification devra être formulée par écrit au minimum 2 mois 

avant la date d’échéance de la convention. Elle précisera l'objet de la 

modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emportera. 

Toute modification prise sans l'accord écrit de la collectivité, pourra entraîner : 

- d’une part le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, 

- d’autre part la diminution ou la suspension du montant de la participation à la 

compensation. 

Cette sanction pourra être levée après examen des justificatifs présentés par 

l'Association suite à un entretien avec ses représentants. 

Troyes Champagne Métropole informera l'Association des décisions prises par lettre 

recommandée avec accusé réception. 

 

9.4 Cession des droits et obligations  

La convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Bénéficiaire ne 

pourra transférer sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les 

droits ou obligations découlant de la convention, sans l’accord exprès, préalable et 

écrit de Troyes Champagne Métropole.  

 

9.5 Nullité  

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une 

règle de droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait 

alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni 

altérer la validité des autres stipulations.  

 

9.6 Renonciation  

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause 

quelconque de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de 

manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une 

renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause. 
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Fait à Troyes, en deux exemplaires originaux, le 

 

 

Pour Troyes Champagne Métropole  

Le Président, 

 

 

 

 

Pour la Ligue de l’Enseignement  

de l’Aube 

Le Président, 

 

 

Lucien ANIESA 
 

 

 

 

 

Le service d’Accusé de Réception Electronique est un système qui permet à 

Troyes Champagne Métropole l’envoi de lettre recommandée par courrier 

électronique. 

L’adresse email utilisée pour envoyer le courrier électronique st : 

app.xsare@spl-xdemat.fr 

 

En renseignant l’adresse e-mail ci-après j’accepte que les lettres de 

notification, la convention et l’(es) avenant(s) éventuel(s) soient notifiés par 

voie électronique via le profil de Troyes Champagne Métropole à : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

mailto:app.xsare@spl-xdemat.fr
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ANNEXE 2 : Indicateurs d’évaluation et éléments de mise en œuvre 

  
 
Les éléments énumérés ci-après constituent le socle commun minimum d’indicateurs que le 
Bénéficiaire s’engage à fournir dans le cadre de son bilan annuel. 
 
Ils peuvent être complétés par des éléments plus spécifiques en lien avec les actions 
menées, dans le cadre du Programme d’actions, par l’association et par les obligations en 
vigueur dans le réseau DLA. 
 
 

a) Indicateurs de suivi des actions 
 

Mission n°1 :  
Accompagner les 
structures d'utilité 
sociale du territoire 

 Indicateurs d’activité  
NB : Les données concernant les accompagnements et les emplois sont 
disponibles en temps réel dans le tableau de bord départemental.   

 
- Nb de structures accueillies par le DLA 
- Nb de structures accompagnées*  

o Nb de structures bénéficiaires d’un diagnostic 
o Nb de structures bénéficiaires d’ingénierie individuelle 
o Nb de structures bénéficiaires d’ingénierie collective 
o Nb de structures bénéficiaires d’un suivi post-ingénierie 

- Nb de prestations d’ingénierie 
o Nb de prestations d’ingénierie individuelle 
o Nb de prestations d’ingénierie collective 

 

 Indicateurs emplois 
- Nb d’emplois (en nb de salariés et en nb d’ETP) dans les structures 

accompagnées  
- Nb d’emplois aidés dans les structures accompagnées 
- Taux d’occupation dans l’emploi des structures accompagnées  
- Part des CDI dans l’emploi total dans les structures accompagnées  

* ayant bénéficié d’un diagnostic et/ou d’une ingénierie et/ou d’un suivi-post ingénierie 
 

b) Indicateurs de suivi des moyens d’intervention des opérateurs  
 
NB : Les données sont disponibles en temps réel dans le tableau de bord départemental ;  
Le DLA départemental pourra donc fournir ses éléments en imprimant le tableau de bord 
chaque semestre.  

 
Offre de service interne  
 

 
 Budget conventionné 
 Budget réalisé 
 Répartition des financements 

 

 
Fonds d’ingénierie 

 
 Budget conventionné 
 Budget consommé 
 Répartition des financements   

 

 
Ressources humaines 
 

 
 Nb d’ETP détaillé 
 Masse salariale  
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ANNEXE 3 : Programme d’actions 2020 du DLA départemental 

 

Le projet mis en œuvre par le Bénéficiaire se décline en un programme d’actions. Il prend 
appui sur le référentiel métier du DLA départemental et sur l’analyse des besoins territoriaux 
alimentée au cours de la mise en œuvre du Projet et prend en compte le contexte de son 
territoire d’intervention, ce d’un commun accord avec les financeurs. 

 

a) Localisation du programme d’actions : 

Pour la durée de la présente convention, le Bénéficiaire assure les missions de DLA sur le 
territoire de L’AUBE (10). 

 
Mission n°1 : Accompagner les structures d'utilité sociale du territoire (de l’ordre de 
70% de l’activité du DLA départemental) 
 

Action Contenu Indicateurs 2020 

1.1. Accueillir, informer et 
orienter les structures 

Les accueils sont réalisés par la 
chargée de mission DLA à l’occasion 
de rencontres ou d’échanges 
téléphoniques. Des  structures sont 
régulièrement accueillies à l’occasion 
de réunions organisées par des 
partenaires du DLA  au cours 
desquels la chargée de mission DLA 
est invitée à présenter le dispositif. Si 
nécessaire la structure est réorientée 
vers des acteurs du territoire. 

Nb de structures 
accueillies par le 
DLA 

1.2. Produire le diagnostic 
partagé des structures 
et le plan 
d’accompagnement 

Le diagnostic est rédigé par la 
chargée de mission du DLA, avec 
l’appui du directeur de la Ligue et 
conjointement avec les dirigeants de 
la structure bénéficiaire qui en valident 
les conclusions avant d’être soumis, 
pour enrichissement aux membres du 
comité d’appui. Il a pour objectif 
d’apporter un regard nouveau sur la 
structure et sur son environnement. 

Nb de structures 
bénéficiaires d’un 
diagnostic 

1.3. Mettre en œuvre le 
plan 
d’accompagnement 

Animée par la chargée de mission 
DLA, en lien avec ses partenaires, la 
mise en œuvre du plan 
d’accompagnement consiste en une 
ou plusieurs actions d’ingénieries 
individuelles et/ou collectives. Les 
structures accompagnées se verront 
proposées des ressources du territoire 
afin de compléter les plans 
d’accompagnement.         

Nb de structures 
accompagnées 
Nb de structures 
bénéficiaires de 
prestations de 
conseils 

1.4. Animer la phase de 
consolidation de 
l’accompagnement 
(dont évaluation de la 
prestation) 

Chaque ingénierie qu’elle soit 
individuelle ou collective fait l’objet 
d’un suivi post-accompagnement dans 
un délai maximum d’une année, lors 
de rendez-vous. Un diagnostic post-
accompagnement. est rédigé. 

Nb de structures 
bénéficiaires d’un 
suivi post-
ingénierie 
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Missions n°2, 3 et 4 : de l’ordre de 30% de l’activité du DLA départemental 
 
Mission n°2 : Animer et articuler le dispositif au niveau départemental  
 

Action Contenu Indicateurs 2020 

2.1. Mettre en œuvre la 
chaîne de 
l’accompagnement 

La chargée de mission organisera 
les réunions des comités d’appui : 
invitations, animation …Elle 
développera avec l’appui du 
Directeur de la Ligue et ses équipes 
des contacts sur le territoire afin de 
renforcer le comité d’appui et 
multiplier les ressources autour de la 
chaine de l’accompagnement. 

Ex : Nb d’acteurs de 
l’accompagnement 
présents au Comité 
d’appui technique du 
DLA 

2.2. Organiser et 
développer des 
partenariats 

La chargée de mission organisera 
des rencontres, et développera des 
partenariats avec les acteurs du 
territoire. Elle participera aux 
invitations et évènements qui seront 
organisés sur le département.  

Ex : Réalisation de 
rencontres avec des 
partenaires 
potentiels du DLA 
par an 

2.3. Faire connaître et 
valoriser le DLA 

Des évènements de valorisation du 
DLA au sein de la Ligue de 
l’Enseignement seront organisés en 
partenariat avec des structures 
locales. Grâce à son réseau la Ligue 
appuiera ces temps de valorisation. 

Ex : Nb 
d’événements de 
valorisation du DLA 
organisés dans 
l’année 
Ex : Nb de 
participations à des 
événements 
organisés par des 
partenaires 

 
 
Mission n°3 : Animer les instances du DLA au niveau local et gérer le dispositif  

 

Action Contenu Indicateurs 2020 

3.1. Organiser et animer 
les instances locales 
opérationnelles et de 
pilotage 

La chargée de mission DLA invite 
les membres des différents 
comités, co-anime avec le 
directeur de la Ligue, les réunions 
et en assure le secrétariat avec 
l’assistante administrative.    

Nb de comités de 
départementaux 
organisés par an 
 
Participation au comité 
de pilotage régional 
 
Nb de comités d’appui 
technique organisés 
par an 

3.2. Réaliser le suivi et le 
reporting des 
accompagnements 
DLA 

Un bilan semestriel de l’activité du 
DLA sera produit et envoyé aux 
financeurs. 
Le suivi et le reporting des actions 
sont réalisés dans le système 
d’informations du DLA actuel : 
Enée activités.  
Les tableaux de suivi d’activité et 
des prestations de conseils seront 
présentés chaque trimestre avec 

Production d’un bilan 
annuel de l’activité du 
DLA sur le 
département 
 
Enrichissement 
systématique d’Enée  
Activités 
 
Production du tableau 



15/16 

 

 

l’appui de la Responsable 
Administrative et Financière(RAF). 

de suivi d’activité et 
tableau de suivi des 
prestations de conseils 

3.3. Gérer des budgets et 
les conventions 

La chargée de mission gère les 
budgets et les conventions en lien 
avec la RAF et sous la 
responsabilité du directeur de la 
Ligue de l’enseignement. Ils 
participeront à l’élaboration, la 
gestion des budgets et des 
conventions. 

Organisation d’au 
moins deux comités 
départementaux par 
an 

 
Mission n°4 : Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons  

Action Contenu Indicateurs 2020 

4.1. Participer à la 
capitalisation et à la 
diffusion des pratiques 

La chargée de mission participera 
aux réunions de projets 
organisées chaque mois par la 
Ligue de l’Enseignement, ainsi 
qu’à toutes les réunions locales 
organisées sur le territoire.  
Elle participera et contribuera à 
l’harmonisation des pratiques sur 
l’ensemble du territoire. 

Ex : Nb de groupes de 
travail métier ou 
thématiques auxquels 
le chargé de mission 
participe 

4.2. Participer aux actions 
de professionnalisation 

La chargée de mission participe 
aux temps d’animation et de 
formation mis en place par le DLA 
Régional, par les Centres de 
Ressources DLA, par 
l’Avise…ainsi qu’aux formations 
qui seront proposées par le 
Confédéral de la Ligue de 
l’Enseignement et les temps 
d’échanges avec les collègues en 
charge du DLA sur d’autres 
territoires. 

Détail des formations, 
ateliers d’échanges de 
pratiques et 
webinaires suivis par 
le chargé de mission 
DLA dans l’année 

4.3. Organiser et partager 
une veille qualifiée 

La chargée de mission participera 
activement et s’enrichira des 
échanges et des travaux 
collaboratifs réalisés (lors des 
inter-Dla Régionaux, Visio 
conférence 
proposées…confédéral Ligue) 

Ex : Participation à des 
ateliers thématiques, 
séminaires ou 
événements  
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ANNEXE 4 : Objectifs et moyens humains 2020 
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RÉPUBLIqUE FRANÇA 

en Champagne 
LE DÉPARTEMENT 

Trl OVES 
CH/WiaGNE.

MÉTROPOLE 

CONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT 
relative au recrutement et au financement d'un intervenant social au sein du commissariat de 

police de Troyes et de la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine 

Entre 

L'État représenté par M. Thierry MOSIMANN, Préfet de l'Aube 

Et 

Le Conseil départemental de l'Aube représenté par M. Philippe PICHERY, Président 

Et 

L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) la communauté d'agglomération 

Troyes Champagne Métropole (TCM) représenté par M. François BAROIN, Président 

Préambule 

Le Département « chef de file » en matière d'action sociale, d'autonomie des personnes et de 

solidarité des territoires, définit et met en oeuvre les politiques publiques d'aide aux personnes en 

situation difficile pour les accueillir, les accompagner et créer les conditions de leur autonomie. 

Troyes Champagne Métropole, au titre de sa compétence politique de la ville, mène une action 

volontariste en faveur des publics fragiles. Cette politique, traduite au sein du contrat de ville, 

s'exprime à travers de nombreuses actions dont le soutien aux structures agissant en faveur de 

l'accès aux droits des personnes et l'accompagnement social dans un objectif de cohésion sociale. 

Par ailleurs, elle s'est engagée, au travers de sa stratégie intercommunale de sécurité et prévention 

de la délinquance, en faveur de la prévention de la délinquance, particulièrement chez les jeunes 

mais également de la lutte contre les violences intrafamiliales et violences faites aux femmes. Pour 

ces raisons, Troyes Champagne Métropole s'inscrit pleinement dans la démarche. 

Dans le cadre de leurs missions de sécurité publique, le commissariat de police et/ou l'unité de 

gendarmerie, est/sont appelé(s) à intervenir auprès de personnes en détresse dont les situations 

relèvent de problématiques sociales. L'installation d'un intervenant social en commissariat et /ou en 

gendarmerie (ISCG) au sein même des locaux de l'unité de gendarmerie et/ou du commissariat 

permet d'assurer une prise en charge sociale de la personne parallèlement au traitement par le 

gendarme et/ou le policier de la situation l'ayant conduit à solliciter ce service de sécurité étatique. 

Au coeur de la politique publique de soutien aux personnes reposant sur un partenariat territorial, les 

intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie jouent un rôle déterminant. La définition de 

leurs missions par la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/1 du ter
 août 2006, qui 

constitue le cadre de référence des postes, et leur déploiement au sein des départements 

métropolitains et ultra-marins confirment qu'ils répondent à un réel besoin d'écoute et de relais vers 

les acteurs sociaux. 
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Article 1 : Objet de la convention 

Toute personne en détresse sociale détectée par un service de police et de gendarmerie nationale 

peut prétendre bénéficier d'une aide appropriée. Afin d'optimiser et d'individualiser la réponse à ce 

besoin, les parties contractantes ont convenu de créer un poste d'intervenant social au sein des 

locaux du commissariat de police de Troyes et de l'unité de gendarmerie de Romilly-sur-Seine à 

compter du 15 février 2019. 

Article 2 : Missions du travailleur social 

Les missions confiées sont déclinées selon trois axes : 

1. rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou téléphonique, 

analyse et évaluation des besoins sociaux 

2. rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un traitement 

adapté 

3. rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, justice, services sociaux, 

sanitaires...) 

Il s'agit d'un dispositif d'action sociale qui se distingue de l'aide aux victimes pour laquelle il vient en 

complément. En effet, si la prise en charge des victimes représente une grande partie de l'activité 

des ISCG, leur mission consiste également à accueillir et orienter les auteurs présumés et toute 

personne en lien avec les forces de sécurité étatique dont la problématique présente une 

composante sociale avérée. L'intervenant social peut ainsi recevoir toute personne majeure ou 

mineure, dont la situation sociale est marquée par des difficultés (violences conjugales et familiales, 

situation de détresse et vulnérabilité, familles démunies face à l'instabilité ou l'endoctrinement de 

leurs enfants ou de leurs proches, etc....) après saisine des services internes, ou après intervention, 

orientation des services sociaux ou associatifs, ou à la demande des personnes elles-mêmes. 

Il peut également procéder à une auto saisine à partir des informations recueillies ressortant de 

l'activité des services de sécurité de l'État'. Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer les 

besoins et d'envisager les réponses à apporter. Sauf exception, cette action se situe dans le court 

terme. Il doit mettre en oeuvre les orientations nécessaires pour garantir un traitement adéquat des 

situations. La spécificité de ce poste réside dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social, 

juridique, médico psychologique, etc....) et la nécessaire complémentarité des rôles afin de 

développer une prise en charge globale'. 

De surcroît, l'intervenant social participe à l'observation départementale par l'élaboration d'un bilan 

d'activité statistique et qualitatif unique destiné aux parties contractantes. 

1 Pour la police nationale à travers la consultation du registre des mains-courantes et pour la 

gendarmerie nationale à travers la prise de connaissance des rapports d'événement à caractère 

social. 

2 Cf. fiche de poste 
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Article 3 : Profil du poste et procédure de recrutement 

Une fiche de poste est annexée à la présente convention. 

L'intervenant social exerce ses missions durant les jours ouvrés au sein du commissariat de police de 

Troyes et de l'unité de gendarmerie de Romilly sur Seine : 

Sous l'autorité fonctionnelle du chef de service de police et/ou du commandant d'unité de 

gendarmerie qui fixe les conditions d'exercice de son activité par note de service interne, en 

accord avec les parties signataires 

- Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'action sociale de proximité du Pôle des 

solidarités du Département de l'Aube. 

Aucune astreinte n'est prévue dans la fiche de poste. Il ne peut être sollicité pour intervenir la nuit. 

Le recrutement est réalisé par un comité de sélection composé à minima d'un représentant de 

l'autorité hiérarchique et de l'autorité fonctionnelle après analyse des candidatures. L'Association 

Nationale d'Intervention Sociale en Commissariat et Gendarmerie (ANISCG), informée de ce 

recrutement par l'autorité fonctionnelle, peut apporter son expertise. 

L'inscription aux formations proposées par l'Association Nationale d'Intervention Sociale en 

Commissariat et Gendarmerie (ANISCG) est encouragée pour faciliter la prise de fonction de 

l'intervenant. L'autorité fonctionnelle, quant à elle, veille à favoriser l'intégration et l'identification 

du professionnel au sein de son service et sa formation continue. 

Article 4 : Cadre juridique, déontologique de l'intervention 

L'action de l'intervenant social s'inscrit dans le cadre légal et respecte les règles éthiques et 

déontologiques du travail social. 

L'accueil doit reposer sur la libre adhésion de la personne et s'effectuer dans un cadre confidentiel. 

L'obligation légale de secret professionnel est un élément constitutif de son action. Il a pour objectif 

de garantir la confiance accordée et il répond également à la nécessité de protéger la vie privée et la 

dignité des personnes qui se confient à lui. L'intervenant social doit également respecter les règles de 

secret et confidentialité qui s'imposent aux fonctionnaires de police et/ou aux militaires de la 

gendarmerie. 

Il ne peut participer à des investigations dans le cadre d'enquête judiciaire. 

Article 5 : Statut - rémunération 

Les professionnels recrutés conservent le cas échéant leurs conditions statutaires ou 

conventionnelles. 

Le niveau de rémunération des professionnels nouvellement recrutés doit faire l'objet d'une 

attention particulière au regard de la sensibilité du poste et des enjeux de pérennisation. A cet égard, 

l'ANISCG peut apporter son expertise sur le niveau de rémunération à arrêter. 
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Article 6 : Locaux - équipements 

Le travailleur social est accueilli dans les locaux du commissariat de Troyes et de l'unité de 

gendarmerie de Romilly sur Seine. Au-delà d'un accueil adapté, ces services s'engagent à lui fournir 

tous les moyens matériels nécessaires à l'exercice de sa mission : 

- un bureau dédié à l'intervenant social et garantissant le respect des règles de confidentialité, 

un téléphone fixe et/ou un portable, 

- un ordinateur, 

- le matériel administratif nécessaire. 

Article 7 : Financement 

Pendant la durée de la convention, le salaire et les frais de déplacements de l'ISCG , estimés à un 

total annuel de 57 550 € sont répartis entre les signataires selon les dispositions suivantes : 

Pour l'Etat au titre du FIPD: à hauteur de 1/3 soit : 19 184 € 

Pour TCM : à hauteur de 9 592 € (soit 50 % du 1/3) considérant que la compétence de la métropole 

ne s'exerce que sur une partie du territoire d'intervention de l'ISCG. Cette participation fera l'objet 

d'un ajustement par avenant sur la base du rapport d'activité produit annuellement, et au regard de 

la répartition des interventions entre le commissariat et la gendarmerie. 

Pour le Département à hauteur du solde, soit 28 774 € 

Au titre de l'année 2019, ces montants sont proratisés à compter du 15 février 2019, date de prise de 

fonction de l'ISCG. 

Article 8 : Comité de suivi 

Un comité de suivi est constitué, il est composé de : 

- Monsieur le Préfet ou son représentant, 

- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant, 

- Monsieur le Président de Troyes Champagne Métropole ou son représentant, 

- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant, 

- Monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie départementale ou son représentant, 

- Monsieur le directeur de l'action sociale de proximité représentant le Département 

Ce comité examine tous les ans, le bilan d'activité du professionnel. Sur la base de ce bilan il peut 
formuler des préconisations afin d'améliorer ses conditions d'intervention dans le respect des 
objectifs et missions de la présente convention. 

Le bilan d'activité, ainsi que le cas échéant les observations et préconisations du comité de suivi, sont 

communiqués au procureur de la République. 
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Article 9 : Durée de la convention 

La présente convention de trois ans est conclue jusqu'au 15 février 2022. Sa reconduction fera l'objet 

d'une concertation entre les présentes parties contractantes et les éventuels nouveaux partenaires. 

Elle est décidée par période successive de 3 ans. 

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de 

réception, adressée trois mois avant la date d'expiration. Le non versement des crédits prévus 

constitue une clause suspensive immédiate. 

Le... . M .. à S 
Fait en trois exemplaires originaux 

Le Prési ent du 
Conseil départe entai de l'Aube, 

Philippe PICHERY 

Le Préferd-e-T ube 

Thierry MOSIMANN 
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Le Président de Troyes 
Champagne 1étropole, 

paf él 
Le 

gatio , 
résident 

Pascal LANDRÉAT 
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