
CONVENTION DE COOPÉRATION POLE EMPLOI
VILLE D’ANGOULEME

Entre
La Ville d’ANGOULEME,
représentée par Monsieur Xavier BONNEFONT, son Maire, agissant es-qualité en vertu
de la délibération n°      du Conseil Municipal du 7 juillet 2021,

Ci-après dénommée « la Ville »

d’une part,

ET
POLE EMPLOI, Établissement public administratif,
représenté  par  Monsieur  Alain  MAUNY,  Directeur  Régional  Nouvelle-Aquitaine,
dûment habilité à cet effet par l’article R.531 2-26 du code du travail et domicilié en
cette  qualité  au  87  rue  Nuyens  –  TSA  90001  –  33056  BORDEAUX  Cedex,  et  son
délégataire, Madame Claire SOULIE, Directrice Territoriale déléguée Pôle Emploi de
Charente domiciliée Boulevard du Commandant Charcot – 17440 AYTRE, elle-même
dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « Pôle Emploi »

Visas

Vu le  règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016  dit « règlement général sur la
protection  des  données »  (RGPD) et  la  loi  n°78-17  du  6  janvier  1978  relative  à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié,

Vu le Code du travail et notamment ses articles L. 5311-1, L. 5312-1 à L 5312-14 et R.
5312-1 à R 5312-30 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

Vu la décision NAq n° 2019-09 DS Agences du 12 février 2019 donnant délégation de
signature à Mr Benoît SFILIGOI ;

Vu délibération n° 49 du Conseil Municipal du 29 juin 2015 relative à la convention
entre  Pôle  Emploi  et  la  Ville  d’Angoulême  modifiée  par  la  délibération  n°38  du
Conseil Municipal du 12 décembre 2016 portant avenant 1 à ladite convention,



Préambule

Pôle emploi est un acteur de proximité qui joue un rôle clé dans la transformation du
potentiel économique et social des territoires. Fortement déconcentré, Pôle emploi
est  un  opérateur  de  terrain  favorisant  l’adaptation  territoriale  des  politiques  de
l’emploi.  Sa  collaboration  avec  les  partenaires  en  charge  du  développement
économique du territoire est essentielle dans la réussite de notre action en faveur de
l’emploi.

Les  missions  essentielles  de  Pôle  Emploi  sont  le  retour  à  l’emploi  et
l’accompagnement des reconversions professionnelles des demandeurs d’emploi,
leur indemnisation et la satisfaction des besoins en recrutement des entreprises.

Priorité est donnée à la personnalisation et la proximité de l’accompagnement des
entreprises  et  des demandeurs  d’emploi  avec une attention particulière pour  les
usagers les plus exposés à la détérioration de la situation économique.

Le  développement  des  compétences  numériques  pour  simplifier  et  accélérer  la
recherche d’emploi et les recrutements est un levier d’inclusion important.

La Ville d’Angoulême, préfecture du département de la Charente, regroupe 41 740
habitants (données 2016).

En 2015, la Ville d’Angoulême a signé une première convention avec Pôle Emploi.
Ce document posait les fondations d’une collaboration avec les services de la ville,
notamment,  la  Mission  Emploi  Insertion  du  Pôle  Attractivité  et  Développement
Territorial.

En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté le chômage et ses catégories  de
demandeurs d’emploi angoumoisins dont 1 745 inscrits depuis plus de 24 mois (3 657
de catégorie A, 1 018 jeunes de moins de 16 ans, 1 249 de plus de 50 ans), ce qui a
conduit  les  deux signataires  à  recentrer  leurs  objectifs  sur  le  besoin  de prise  en
charge de proximité.

La Mission Emploi Insertion (MEI) de la Ville d’Angoulême reçoit quotidiennement des
Angoumoisins  et  Angoumoisines  (demandeurs  d’emploi  ou  chefs  d’entreprise)  et
assure un relai  d’informations et une réorientation auprès des partenaires experts,
dont Pôle Emploi.

Cette  nouvelle  convention  s’inscrit  dans  un  souhait  commun  de  renouveler  le
partenariat entre la ville d’Angoulême et Pôle emploi au bénéfice des demandeurs
d’emploi et des entreprises présentes sur le territoire qui rencontrent des difficultés,
d’orientation, d’emploi, de formation.

Au 30 Septembre 2020, la Ville d’Angoulême compte :

- 5733 demandeurs d’emploi,

- 3657 demandeurs en catégorie A

- 1018 jeunes de moins de 26 ans

- 1249 demandeurs de plus de 50 ans

- 1745 demandeurs inscrits depuis plus de 24 mois (demandeurs d’emploi très
longue durée)



IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour but de définir les modalités de collaboration entre
Pôle  Emploi  et  la  Ville,  afin  de favoriser  le  retour  à  l’emploi,  de lutter  contre  les
exclusions  et  d’améliorer  les  services  rendus  aux  demandeurs  d’emploi  et  aux
entreprises en matière de recrutements.

ARTICLE 2 – LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION

Les objectifs de la convention sont :

 l’organisation d’échanges réguliers  entre les deux structures concernant  le
marché  du  travail,  l’évolution  de  l’Offre  De  Services  (ODS)  de  chaque
partenaire, les recrutements nécessaires pour les évènements financés par la
Ville  (Festival  du  Film  Francophone,  Circuit  des  remparts,  Gastronomades,
Festival de la Bande Dessinée),

 la  diffusion  auprès  des  demandeurs  d’emploi  par  chaque  partenaire
d’informations et des offres d’emploi du territoire (ex : actions Pôle emploi :
#tousmobilisés, 1jeune1solution, …),

 la présentation des offres de services : ODS de Pôle emploi auprès des élus de
la ville, et ODS Mairie auprès des conseillers des 2 agences concernées,

 une collaboration  renforcée concernant  les  besoins  en  recrutement  de la
Mairie (entre le conseiller entreprise référent de la Ville à Pôle emploi et le
responsable du recrutement),

 un appui  de Pôle emploi  auprès  de la Mission Emploi  Insertion de la Ville,
concernant les administrés reçus par la chargée de Mission Emploi Insertion,
pour les aider à retrouver un emploi, en respectant le Règlement Général de
Protection des Données (RGPD),

 un appui pour orienter des candidats lorsque la chargée de Mission Emploi
Insertion  n’arrive  pas  à  pourvoir  une  offre  qu’elle  aurait  recueillie  lors
d’opérations de prospection.

Les  relations  entre  Pôle  emploi  et  la  Ville  d’Angoulême  poursuivent  les  objectifs
suivants :

- la  complémentarité :  les  parties  concourent  à  apporter  une  plus-value  au
territoire,  à  ses  entreprises  et  à  ses  habitants,  dans  une  logique  de
complémentarité.

- la synergie : les offres de service de Pôle emploi et de la Ville se développent
dans une recherche permanente de synergie sur le territoire.

- une  culture  commune :  le  développement  d’une  culture  commune  aux
agents de Pôle emploi et de la Ville est recherché.



ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

ARTICLE 3.1  – Les référents de chacune des structures

Pôle  emploi  désigne  le  Directeur  de  Pôle  emploi  Angoulême  St  Martial  comme
référent de ce partenariat.

La  Ville  désigne  la  chargée  de  Mission  Emploi  Insertion  comme  référent  de  ce
partenariat et le Directeur des ressources humaines.

ARTICLE 3.2  – Les échanges concernant le marché du travail et les offres de services

respectives

Pôle emploi  interviendra auprès des élus et  des agents  de la ville pour présenter
l’offre de service Pôle emploi et/ou les projets en cours.

La  Ville  présentera  aux  conseillers  des  deux  agences  intervenant  sur  la  Ville
d’Angoulême les services et  activités déployées,  ainsi  que les outils  d’information
(Facebook, LinkedIn).

De même, la chargée de Mission Emploi Insertion recevra les informations liées aux
prestations, aides et mesures, aux évènements organisés, de façon à en informer les
demandeurs d’emploi qu’elle reçoit.

De plus, une rencontre tous les 2 mois sera organisée pour réaliser des échanges
entre le directeur du Pôle emploi et la chargée de Mission Emploi Insertion.

Des conseillers ou d’autres intervenants pourront se joindre à cette rencontre pour
apporter des informations opérationnelles selon le sujet (par exemple: sur les cadres,
sur la création d’entreprise, …).

ARTICLE 3.3  – L’échange d’informations statistiques

Une  présentation  de  l’outil  numérique  Pôle  Emploi  www.observatoire-emploi-
aquitaine.fr est  prévue  afin  de  permettre  à  la  Ville  de  disposer  de  nombreuses
études  et  analyses  pour  apporter  un éclairage sur  les  tendances  du marché du
travail local.

ARTICLE 3.4  –  La mise à disposition de la base de données des offres d’emploi de
Pôle emploi

Afin de renforcer l’attractivité du territoire, Pôle Emploi met à disposition un service
clé en mains, dénommé API Offres, permettant d’afficher, sur le site internet de la
Ville d’Angoulême, toutes les offres d’emploi du territoire.

http://www.observatoire-emploi-aquitaine.fr/
http://www.observatoire-emploi-aquitaine.fr/


ARTICLE 3.5 –  L’accompagnement des demandeurs d’emploi  qui  s’adressent  à la

Mairie

La chargée de Mission Emploi Insertion reçoit en entretien les personnes qui sollicitent
des  rendez-vous  auprès  de  la  Ville.  Dans  ce  cadre,  elle  peut  être  amenée  à
préconiser des services pour le demandeur qu’elle reçoit.

Avec l’accord du demandeur d’emploi, elle l’oriente vers son conseiller référent Pôle
emploi  tout  en  informant  l’agence de cette orientation (en réunion partenariale
et/ou par mail).

ARTICLE 3.6  – La collaboration renforcée concernant les recrutements de la Ville  

La Ville (Direction des Ressources Humaines)  et  Pôle emploi  (conseiller  entreprise)
mettront en place, conjointement, des opérations de recrutement pour les besoins
de la collectivité et seront particulièrement attentifs aux personnes en difficultés.

Le  recours  aux  aides  et  mesures,  notamment  celles  réservées  aux  jeunes,  sera
possible, dans le cadre de la législation en vigueur.

ARTICLE 3.7  – Pilotage

Les partenaires conviennent de se rencontrer deux fois par an dans le cadre d’un
comité de pilotage, qui réunira :

 Pour Pôle emploi : le directeur référent du partenariat, la directrice Territoriale
déléguée,

 Pour  la  Ville :  la  chargée  de  Mission  Emploi  Insertion,  le  Directeur  des
Ressources Humaines, l’élu en charge de la Mission emploi insertion,

Il  est convenu que les correspondants référents seront les interlocuteurs privilégiés
pour la bonne exécution de la convention.

Cette convention fera l’objet d’un bilan chaque année, qui permettra une analyse
quantitative et qualitative des actions conduites.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION

La convention est conclue à compter de sa signature par les partenaires pour une
durée de un an renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES

Il  est  expressément  convenu que le  partenariat  entre  Pôle  emploi  et  la  Ville  est
conclu à titre gracieux.



ARTICLE 6 - COMMUNICATION ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chacune des parties s’engage à faire mention de la participation de l’autre dans
tout  support  de  communication  relatif  aux  actions  réalisées  au  bénéfice  des
demandeurs d’emploi, et dans ses relations avec les tiers relatives au dispositif défini
par la présente convention ainsi que dans tous les documents produits dans le cadre
de la convention.

Chacune des parties autorise l’autre à utiliser son logo dans le cadre de la présente
convention, chaque partie restant propriétaire exclusif de sa marque et de son logo.
Elles s’engagent à apposer ou à faire apposer en couleur, le logotype de l’autre
partie sur les supports de communication où l’autre partie apparaît. Au terme de la
convention, chacune des parties s’engage à cesser tout usage des signes distinctifs
de l’autre partie, sauf accord exprès écrit contraire.

Toute autre utilisation ou usage du logo ou de la marque de l’autre partie par un
biais autre que celui autorisé par la convention devra faire l’objet d’une autorisation
expresse et préalable de la partie en question sous peine, pour l’autre partie, de voir
sa  responsabilité  engagée  et,  par  dérogation  à  l’article  11  infra,  la  résiliation
immédiate de la présente convention sans préavis ni indemnité.

ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES

Les activités de chaque partenaire sont placées sous leurs responsabilités exclusives.
Ils  s’engagent  notamment  à  respecter  l'ensemble  des  dispositions  légales  et
réglementaires relatives à l’exercice de leur objet social.

Ils déclarent souscrire tous deux un contrat d’assurance de responsabilité civile en
cours  de validité auprès  d’une compagnie notoirement solvable,  les  garantissant
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue à raison de
dommages  corporels,  matériels  ou  immatériels  subis  par  des  tiers,  du  fait  de ses
préposés ou du fait du leurs usagers.

ARTICLE 8 – OUVERTURE DES DONNÉES PUBLIQUES DE POLE EMPLOI

Conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et
l’administration relatif à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des
informations  publiques,  Pôle  emploi  s’inscrit  pleinement  dans  une  démarche
d’ouverture des données produites ou reçues dans l’exercice de ses missions. A ce
titre,  le  partenaire  est  informé  que  Pôle  emploi  met  à  disposition  du  public  la
présente  convention  de  partenariat  sur  le  site  internet  accessible  à  l’adresse
angouleme.fr

ARTICLE 9 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les parties peuvent traiter des données personnelles concernant les agents et autres
préposés de l’autre partie, pour les seuls  besoins de l’exécution et du suivi  de la
convention et, le cas échéant, des contentieux liés à sa passation ou son exécution,
ce sous leur responsabilité et dans le respect du règlement européen 2016/679 du 27
avril  2016 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



Chaque partie informe les personnes concernées de la transmission des données à
l’autre partie et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que
prévus  aux articles  15  à 23 du règlement  général  sur  la  protection des  données
(RGPD),  notamment  leur  droit  d’accès,  de  rectification,  et  dans  certains  cas,
d’effacement ou d’opposition.

Pour les traitements mis en œuvre par Pôle emploi, ces droits s’exercent auprès du
délégué  à  la  protection  des  données  de  Pôle  emploi,  par  courriel  à  contact-
dpd.00148@pole-emploi.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué
à la protection des données, 1-5 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20.

Pour les traitements mis en œuvre par le partenaire, ces droits s’exercent auprès de
L'Agence  Technique  Départementale  de  la  Charente,  qui  agit  en  qualité  de
Déléguée à la Protection des Données (dpo@atd16.fr) de la Ville d'Angoulême

Sauf  obligation  légale  ou  réglementaire  particulière,  chaque  partie  s’engage  à
détruire les données personnelles et leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires
à l’exécution et au suivi de la convention et à la gestion des éventuels contentieux.
En l’absence de contentieux, cette destruction intervient au plus tard dans un délai
de deux mois à compter de l’échéance de la convention.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

Droit applicable
La convention est régie par le droit français.

Attribution de juridiction
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les différends pouvant naître de
l’application de la présente convention.
A défaut d’accord amiable dans un délai d’un mois calendaire, tout litige né de
l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention pourra être porté
devant la juridiction administrative compétente, le Tribunal administratif de Poitiers.

Intégralité de la convention
Les  parties  reconnaissent  que  la  convention  et  ses  annexes  le  cas  échéant
constituent l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à tout accord
antérieur, écrit ou verbal.

ARTICLE 11 - RESILIATION

Résiliation à la demande de l’une ou l’autre des parties

Il peut être mis fin à la présente convention à tout moment, à la demande de l’une
ou l’autre des parties. Dans ce cas, la partie qui le souhaite en manifeste sa volonté,
par  courrier  recommandé  avec  avis  de  réception  postale,  à  l’autre  partie.  La
résiliation n’a pas à être acceptée. La résiliation prend effet, dans un délai d’un mois
à compter de la réception du courrier.

mailto:contact-dpd.00148@pole-emploi.fr
mailto:contact-dpd.00148@pole-emploi.fr


Résiliation pour faute

La convention peut être résiliée de plein droit, en cas de manquement de l’une des
parties à ses obligations contractuelles. La résiliation prend effet dans un délai de 30
jours à compter de la mise en demeure de se conformer à ses obligations, envoyée
avec avis de réception postale à la partie défaillante et restée sans effet.

La résiliation de la présente convention n’ouvre pas droit au versement d’indemnité.

Fait à Angoulême, le

En deux exemplaires,

Pour Pôle emploi Pour la Ville d’Angoulême
La Directrice Territoriale Déléguée, Le Maire,

Claire SOULIE Xavier BONNEFONT

Pour Pôle emploi
Le Directeur Territorial Délégué Saint Martial,

André AHOUANTO

Pour Pôle emploi
Le Directeur Pôle Emploi La Couronne,

Bruno PRIEUR
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