ACCES SOUS FORME ELECTRONIQUE AUX DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

CONVENTION D'OBJECTIFS

Décret n°2017-779 du 5 mai 2017
1-INFORMATIONS RELATIVES A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI ATTRIBUE LA SUBVENTION :
.Nom de l'autorité administrative
.Numéro d'inscription au répertoire des entreprises de l'autorité administrative
.Date de la Convention
.Acte matérialisant la décision d'accorder la subvention (délibération)

2-INFORMATIONS RELATIVES A L'ATTRIBUTAIRE DE LA SUBVENTION :
.Nom de l'attributaire
.Numéro d'inscription au répertoire des entreprises de l'attributaire
.Si plusieurs attributaires (informations précitées pour chacun)

3-INFORMATIONS RELATIVES A LA SUBVENTION :
.Objet de la subvention

.Montant de la subvention

.Nature de la subvention
.Dates, périodes et les conditions de versement

.Si dispositif recensé au répertoire des aides aux entreprises : n°unique de référencement
.Si dispositif a fait l'objet d'une notification conformémént aux dispositions du règlement (UE)
n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis, la mention de l'
existence de cette notification
.Si plusieurs attributaires au titre d'un même projet, la répartition de la subvention entre les
attributaires
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Son objet est le suivant :
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise en oeuvre de parcours pour des
bénéficiaires connaissant des problèmes d' insertion professionnelle préjudiciables à leur insertion vers
l'emploi avec les participations de Vichy Communauté, des services de l'Etat et du Conseil Départemental de
l'Allier et de préciser les modalités de versement d'une aide financière dans le cadre juridique de la loi n°2000321 du 1er avril 2000 et du décret n°2011-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques.
Vichy Communauté soutient ce chantier d' insertion à hauteur d'un montant plafonné à 27 300 € pour 21 ETP
en insertion dans la structure, et ce, au titre de la participation à l'accompagnement socio-professionnel et
aux charges de fonctionnement dans le cadre de la programmation 2018 du PLIE.
Subvention de Fonctionnement
*1er Versement de 75% de 27 300 €, dès la prise de décision du Conseil Communautaire soit 20 475 €,
*Puis « Une prime » de 15% à la sortie dynamique (sorties en emploi durable plus sorties vers un emploi de
transition plus sorties positives) dès lors que le taux de sorties est supérieur ou égal à 50 % (Dialogue de
Gestion) soit 4 095 €,
*Le solde des 10% restant soit 2 730 €, en fonction de l'implication du chantier à la totalité des actions
mutualisées mises en oeuvre par Vichy Communauté notamment en travaillant en partenariat, avec le
facilitateur relation- entreprise à disposition de toutes les structures d'insertion financées par Vichy
Communauté.
Vichy Communauté procédera au versement du solde de sa participation à l'association dès réception de
pièces d'exécution indiquées dans l'article 9 de la présente convention et ce au
plus tard au 15 novembre de l'exercice en cours.
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