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 Les clauses d'Insertion, une plus-value sociale
Grâce à l’implication de tous, nous pouvons agir très concrètement en 
faveur de la lutte contre le chômage et l’exclusion, notamment par le biais 
de la commande publique, qui est un formidable levier pour œuvrer dans 
le sens de l’insertion et de la promotion de l’emploi.
Les clauses sociales sont, pour les acheteurs, un moyen pour favoriser 
l’emploi des publics rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi (ou-
til sécurisé par l’ordonnance du 23.07.2015 - Décret d’Application du 
25.03.2016).
Pour cela, plusieurs moyens :
● La clause sociale, qui permet de demander aux entreprises attribu-
taires de réserver une part des heures de production du marché au re-
crutement de publics en difficultés.
● La réservation d’un lot ou d'un marché à une structure d’Insertion par 
l’Activité Economique (ACI, EI, EI ou ETTI) et/ou un organisme du sec-
teur du Travail Adapté ou Protégé (EA ou ESAT).
● L’intégration de critères sociaux qui permet d’apporter une démarche 
qualitative d’insertion dans plusieurs domaines (l’encadrement technique, l’accompagnement, la formation…).

Le facilitateur, un atout pour développer les achats socialement responsables
Un "facilitateur" a pour mission d’impulser, d’accompagner et de suivre la mise en place de "clauses sociales" dans les achats 
en jouant le rôle d’interface entre les acheteurs, les entreprises attributaires, les acteurs de l’emploi et de l’insertion et les pu-
blics du territoire.  
Il vous accompagne très 
concrètement pour vous 
conseiller, calculer les 
nombres d’heures, rédiger les 
pièces du marché, évaluer et 
suivre la mise en œuvre des 
clauses par les entreprises. 
Élus, responsables tech-
niques, prenez contact avec la 
facilitatrice du PLIE du Forez 
en amont, dès la définition du 
besoin d’achat ou de travaux. 

Barbara PARAN DOUSSET, Facilitatrice de la clause sociale
Service Emploi - Insertion, PLIE du Forez, site de Chazelles sur Lyon, Communauté de Communes de Forez-Est.
Ligne directe : 04 77 94 26 26 / 07 71 91 70 50 / b.paran@forez-est.fr

"Dans un souci de promotion 
de l’emploi et de lutte contre 
l’exclusion, la Communauté 
de Communes de Forez-Est 
souhaite développer l’usage de la 
clause d’insertion dans l’élaboration de ses 
marchés publics. Ce formidable outil juridique 
permet l’intégration des considérations liées à 
la lutte contre le chômage et les exclusions, 
dans les appels d’offres publics. Elles inspirent 
également les entreprises pour développer 
leurs achats responsables."
M. Henri BONADA, Vice-Président CCFE
Santé, social, Insertion, PLIE
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Mov’ici est un service proposé par la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes pour mettre en relation des per-
sonnes pour du covoiturage :
● Sans frais : Application et service de mise en relation 
gratuits
● Convivial : Faites des rencontres et élargissez votre 
réseau extra-professionnel.
Mov’ici répond pleinement aux spécificités du covoitu-
rage quotidien : il est possible de paramétrer très faci-
lement des trajets en fonction de son emploi du temps 
quotidien :
   - Une réunion ponctuelle sur un autre site ?
   - Un jour où vous terminez plus tôt ?
   - Un changement de dernière minute ? 
Aussi, afin de faciliter l’organisation des covoiturages 
en interne et donner un rôle d’exemplarité, une "com-
munauté" spécifique aux agents de Forez-Est a été 
mise en place, permettant ainsi de se retrouver et de 
s’identifier plus facilement. 
Un levier incontestable pour la diffusion publique de 
notre action ! 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/
covoiturages/communaute-de-communes-de-forez-est
Alors à vos inscriptions et à bientôt pour un petit trajet 
partagé !

n Des réunions de secteur organisées
     par le Pôle Aménagement du territoire
A l’initiative de Sylvain DARDOULLIER, Vice-Président en charge 
de l’urbanisme, et de Christine BERNARD, responsable du service 
"Instruction Application du Droit des Sols" (ADS), trois réunions de 
secteur ont été organisées entre juin et septembre (photo ci-contre 
à la mairie de Bellegarde-en-Forez).
Ces réunions ont eu pour but :
● De faciliter les échanges entre les communes et le service ins-
tructeur ;
● De dresser un premier bilan depuis la création de Forez-Est et 
de faire un retour sur le questionnaire de satisfaction adressé aux 
communes en avril 2018 ;
● D’aborder l’avancement de l’élaboration du Schéma de Cohé-
rence territoriale (SCOT) et du Programme Local de l'Habitat (PLH).
Le service a également souhaité remercier l’ensemble des com-
munes pour leur participation à l’enquête de satisfaction : 100% de 
retours !  
Ci-contre : appréciation générale (issue de l'enquête) du service ins-
tructeur par les communes.

n Les 48 heures de la Création
     en Terre de Tisseurs
Organisé par le musée du Tissage et de la Soierie de Bussières 
(projet suivi par Emmanuelle BERNARD, agent CCFE au 
musée de Bussières) et le musée de la Cravate et du Textile de 
Panissières, avec le soutien de la CCFE, ce rendez-vous, du 
9 au 11 novembre, est incontournable pour tous les passionnés. 
Au programme :
● Le marché textile : tissus au mètre, vêtements et accessoires. 
Ancien atelier de confection Linder – Rue Pasteur - Bussières / 
Vendredi 14h-18h - samedi et dimanche 10h-18h.
● Le concours de création ouvert aux professionnels : réalisation 
d’une tenue avec les tissus des entreprises locales. Salle 
d’animation – Bvd des Sports - Panissières
Vendredi 14h-18h - samedi 10h-18h - dimanche 10h-12h (vote 
du public).
● Les expositions et animations dans les musées : vendredi 14h-18h - 
samedi et dimanche 10h-18h
● Le défilé-spectacle autour des 4 saisons (réservation auprès 
de l’Office de tourisme Forez-Est) suivi de la remise des prix du 
concours.
Salle polyvalente – Le Bourg - Montchal / Dimanche à 16h
● Autour des 48h de la 
création :
- Le projet "Jusqu’au 
bout des branches" : 
arbres décorés dans les 
communes.
- Une ciné-conférence 
avec projection du film "Au 
fil du temps" suivi d'une 
conférence.
Ciné Feurs - 28, rue de la 
République - Feurs / Mardi 
6 novembre à 20h30.
Pour plus d’informations : 
www.terredetisseurs.com 
et sur la page Facebook 
des 48h de la création

Plus d’infos : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
images/RhoneAlpes/communication/video_movi-
ci_courte.mp4



n Les Coups de Coeurs de l'Éco
Le jeudi 27 septembre dernier se sont déroulés 
les "Coups de Cœur de l’Éco" à l'Hippodrome 
de Feurs. Cette manifestation, fruit d'un parte-
nariat entre le magazine Vox et la CCFE, per-
met de mettre à l’honneur le dynamisme des 
entreprises du territoire. C'est le service Dé-
veloppement territorial et notamment Jocelyne 
FOINELS et Maryline JAY qui étaient chargées 
de mener à bien cet évènement.

18 trophées ont été remis par des acteurs et des élus du 
territoire devant une assemblée d’une centaine de per-
sonnes représentant les clubs d’entreprises, les parte-
naires institutionnels, les entreprises et les élus locaux.
TL7 a réalisé deux reportages (une interview en direct de 
M. MERLE et un retour sur la soirée le lendemain).
N’hésitez pas à les visionner sur  http://www.tl7.fr/replay/
le-jt_1.html !

Photo ci-dessus : les lauréats accompagnés des remet-
tants et du parrain de la soirée, M. PAILLASSON (en 
blanc, au centre), meilleur ouvrier de France en pâtisserie 
et glacier, originaire de Feurs.
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 Piscine Forez Aquatic : une façade comme neuve !
Les façades de la piscine Forez Aqua-
tic, située à Feurs, avaient besoin d'un 
rafraîchissement, ce qui a donné lieu 
à un beau partenariat avec le Lycée 
professionnel des Métiers du bâtiment 
Pierre Coton de Néronde.
Pendant 15 jours, fin septembre, une 
vingtaine d'élèves (garçons et filles) de 
seconde et terminale CAP Maçon et 
Peinture ont pu mettre en œuvre leur 
enseignement : nettoyage des sur-
faces, enduit, reprise de l'escalier, peinture.... Ce chantier, le premier pour certains élèves, s'est déroulé dans d’ex-
cellentes conditions. Il a permis aux élèves de travailler en situation professionnelle. D'autres tranches devraient être 
programmées courant de l'année scolaire afin de terminer les travaux. Le Lycée n'ayant pas le droit de transporter les 
élèves, la Communauté de Communes a financé leur transport sur le chantier. C'est Franck BARJON, directeur de la 
piscine et son équipe, qui ont initié et géré ce projet en lien avec Julien COSTE, Directeur délégué aux formations du 
Lycée. Celui-ci tient à rappeler que les métiers du bâtiment recrutent !
La journée Portes Ouvertes du Lycée aura lieu samedi 6 avril de 8h30 à 13h00 (et présence au Comice de Feurs).

En bref...
n Des véhicules pour les RAM
Les Relais Assistants Maternels de Feurs, Montrond-les-Bains, et 
Veauche, gérés par la CCFE, ont été pourvus de véhicules (le RAM de 
Panissières était déjà équipé). Il s'agit de voitures de location.
L'objectif est que les agents puissent se déplacer pour leurs animations 
et transporter leurs matériels facilement, ceci afin de travailler dans de 
bonnes conditions.
Ces véhicules sont utilisés en priorité par les RAM mais peuvent être 
mutualisés avec les autres services, après accord du responsable du 
RAM concerné.
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Agenda

Ressources humaines

 Mercredi 7 novembre à 19h00
Conseil Communautaire
Hippodrome de Feurs

 Jeudi 8 novembre à 9h30
Réunion des secrétaires de mairie et DGS
Espace Maurice Desplaces à Feurs

 Samedi 10 novembre à 20h30
Festival de l'histoire courte
Salle d'animation de Cottance

 Du 9 au 11 novembre
Les 48 heures de la création
Bussières / Montchal / Panissières
(voir p 2)

 Samedi 10 novembre de 10h à 16h
Journée parentalité
Atelier du Rival, Montrond-les-Bains

 L’Entretien Professionnel d’Evaluation (EPA) :
    un acte managérial majeur.
Les EPA se dérouleront de novembre 2018 à janvier 2019.
L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle 
des agents de Forez-Est se fonde sur un entretien professionnel 
d’évaluation annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui 
donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
L’EPA consiste en un échange organisé afin de répondre à la triple 
exigence de :
● Responsabiliser les managers et leurs collaborateurs ;
● Faire un bilan de l’année écoulée afin notamment d’optimiser la 
qualité du service rendu à l’usager d’une part et d’autre part améliorer 
les conditions de travail des agents ;
● Déterminer les objectifs, en lien avec le nouveau projet de territoire, 
pour les services et chaque agent. 
Tous les évaluateurs de la CCFE 
ont suivi deux jours de formation 
afin d’harmoniser les pratiques 
et d'appréhender les enjeux de 
ce temps privilégié en termes de 
formation, d’amélioration du service 
rendu à l’usager et de carrière de 
l’agent.
Bon entretien professionnel 
d’évaluation 2018 à toutes et à tous. 

 La ludothèque itinérante

La ludothèque de la CCFE, gérée par Marjorie BASTIDE et son équipe, 
organise des itinérances sur le territoire (photo ci-dessus à Belle-
garde-en-Forez).
Pour découvrir les dates et lieux de passage, rendez-vous sur le site 
internet :
www.forez-est.fr/loisirs-forez-est/ludotheque 
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• Arnold FOUGEROUX

Quand / Où : le 17 juillet à la déchèterie de Chazelles-sur-Lyon / Pôle : Ingénierie technique
Poste : agent technique polyvalent (CDD)

Peux-tu te Présenter ?
J'ai 35 ans et je viens de la région Centre. Je suis arrivé dans le département dans le cadre 
d'un rapprochement familial. J'ai un parcours un peu atypique : j'ai un BEP Cuisine et un 
CAPA (Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole) option Travaux paysagers. J'ai ensuite 
occupé divers postes. Dans le secteur, j'ai travaillé pendant 8 mois à la ressourcerie à 

Saint-Symphorien-sur-Coise, puis en tant que prestataire dans une autre ressoucerie, où je 
m'occupais davantage de la communication : sensibiliser sur les consignes de tri, le réemploi 

des objets, la revente solidaire. J'ai pu découvrir à cette occasion le fonctionnement d'une 
déchèterie.

Qu'est-ce Qui t'as intéressé sur le Poste Que tu occuPes aujourd'hui à Forez-est ?
Je suis très intéressé par la protection de l'environnement et travailler à la déchèterie correspond à cette 
préoccupation. Ce que j'aime ici c'est l'idée de trier et de recycler, mais aussi la polyvalence, et le contact avec les 
usagers. J'aime aussi la cohésion d'équipe : j'ai été très bien intégré.
“j’aime” : tout ce qui touche à l'environnement et la vie de famille.
“je n’aime Pas”: les gens irrespectueux de la nature et les râleurs.

n Arrivées :

n LES AGENTS

La piscine Forez Aquatic, située à Feurs, accueille 
3  stagiaires pendant la durée de cette année scolaire.

Ils préparent leur BPJEPS  AAN : Brevet 
Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation 
Populaire et du Sport, spécialité Activités 
Aquatiques de la Natation, qui est un diplôme 
d’État.
Cette formation consiste en une partie théorique 

d'environ 750 heures et une partie stage comprise 
entre  500 et 600 heures. S'ils valident cette année 

d'études, nos 3 stagiaires pourront exercer en tant que 
Maîtres-nageurs.

• Alexis CARTERON (à droite) : stagiaire Surveillant de bassin – depuis le 15 octobre.
Il habite Balbigny et étudie à IPSO Campus à Lyon.  Il a entamé des études en STAPS (activités 
physiques et sportives) avant de se diriger vers ses études actuelles.

• Thierry GEROSSIER (à gauche) : stagiaire Surveillant de bassin – depuis le 19 septembre.
Il habite à Saint-Étienne-le-Molard. Il a travaillé une vingtaine d'années en tant qu'employé de banque avant de décider de 
se reconvertir. Il étudie à l'AFMS à l'Étrat.

• Charlotte MASSON (au milieu) : stagiaire Surveillant de bassin – depuis le 19 septembre. 
Elle habite Civens. Elle a suivi des études de diététicienne puis s'est dirigée vers la surveillance de bassin après 
avoir effectué un stage qui a confirmé son souhait d'orientation. Elle étudie à l'AFMS à l'Étrat avec Thierry. Charlotte 
a appris à nager à Forez Aquatic !

n Stagiaires longue durée :
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n Départs : 

• Clara SARNELLI : départ le 28 septembre du site d'Épercieux-Saint-Paul où elle était stagiaire Natura 2000 depuis le mois 
de mai.

Nous lui souhaitons une bonne continuation.

• Sandrine DUFOUR

Quand / Où : le 22 octobre sur le site d'Épercieux-Saint-Paul / Pôle : Ingénierie technique
Poste : Coordinatrice collecte (CDD)

Peux-tu te Présenter ?
Je suis originaire de Montbrison. J'ai passé un BTS Gestion des espaces naturels et une 
licence professionnelle Gestion et traitement des déchets. J'ai fait les saisons pendant 5 ans 
en Savoie : comme Pisteur secouriste l'hiver et Accompagnateur en montagne l'été (je suis 
titulaire de brevets d'État pour pourvoir exercer ces activités). j'ai aussi effectué des missions 
en inter-saisons au service Déchets de Loire Forez Agglomération.

Je suis revenue dans le secteur il y a 3 ans pour travailler comme Responsable commerciale 
dans une entreprise locale. Au niveau personnel, j'aime énormément le sport : je suis co-

présidente d'un club de vélos (je vais d'ailleurs venir travailler en vélo depuis Saint-Étienne-le-
Molard où j'habite).

en Quoi va consister ton travail à Forez-est ?
Pour résumer, je vais devoir faire le lien entre les prestataires de collecte des déchets et les usagers. Il va falloir 
anticiper les besoins, analyser les collectes, dimensionner au mieux les Points d'Apport Volontaires..... Le territoire 
est très grand et les problématiques diverses, surtout avec la nouvelle organisation de gestion des déchets qui va 
intervenir en janvier prochain... il n'y aura pas de place pour la routine ! Ce qui m'a intéressée est le contact avec les 
usagers et la polyvalence du poste. Je reviens complètement dans mon domaine de prédilection et de compétences : 
le traitement des déchets concerne absolument tout le monde, c'est un bel enjeu d'avenir. 
“j’aime” : le sport (vélo, ski, randonnées....), la nature...
“je n’aime Pas”: le brouillard, les gens qui manquent de franchise...

• Marine GAGNAIRE

Quand / Où : le 15 octobre sur le site d'Épercieux-Saint-Paul / Pôle : Ingénierie technique
Poste : Animatrice Développement Durable (CDD)

d'où viens-tu ?
Je suis originaire de Nantes mais j'habite aujourd'hui à côté de Lyon. J'ai passé une licence 
Biologie de l'environnement à Nantes, puis un master en Aménagement du territoire avec la 

double compétence sociologie et écologie à Rennes.
Je suis vraiment passionnée par la mer et j'ai beaucoup voyagé, en loisirs, mais aussi pour 
le travail. J'ai été Chargée de mission à Noirmoutier,  j'ai passé 2 ans à Mayotte, en tant que 

Coordinatrice d'association et j'ai aussi travaillé 3 mois aux États-Unis. Au niveau personnel, j'ai 
visité beaucoup de pays et dernièrement, je suis partie 3 mois en Asie avec 2 amis, juste équipée 

d'un sac à dos.
Parle nous de ton rôle à Forez-est ?

Je vais m'occuper de divers projets : le site Natura 2000 (site de chauve-souris), le TEPCV (Territoire à Énergie 
Positive pour une Croissance Verte), la mobilité durable (aide pour les vélos et voitures électriques) le C2E (qui 

concerne les économies d'énergie), le projet de jardins et potagers pédagogiques, qui n'a pas encore été déployé 
sur tout le territoire... Ce poste me correspond bien car j'aime la nature et la coordination de projets. Ce qui est 

intéressant est qu'il y a un vrai challenge pour évoluer vers un territoire à énergie positive. Le fait que Forez-Est soit 
une jeune structure est également très motivant : l'équipe est dynamique et il y a un vrai échange de compétences : 

j'ai l'impression de pouvoir ajouter une pierre à l'édifice...
“j’aime” : la nature, voyager, courir, dessiner.

“je n’aime Pas”: Le rap français... la macédoine de légumes...


