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AVENANT N°2 
A LA CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UNE ACTION D’APPUI 

ET D’ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI 
 

 
Entre 
 
D’une part 
 
L’association Confluences Chantiers d’Insertion (Confluences CI) 
 
Association de la loi de 1901 dont le siège social est situé à 28 rue Joachim du Bellay, 94110 ARCUEIL, 
déclarée en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses le 20/12/2011 et publiée au journal officiel le 
14/01/2012, immatriculée sous le numéro W943003034. 
 
N° de Siret 751 759 051 00012 ; 
 
Représentée par son Président, M. Michael REMION 
 
Agissant en qualité de Prestataire, Maître d’œuvre de l’action d’appui et d’accompagnement à 
l’emploi. 
 
Ci-après dénommée « Confluences CI » 
 
Et d’autre part 
 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, dont le siège est situé 2 avenue Youri 
Gagarine 94400 Vitry sur Seine, représenté par son Président en exercice, Michel LEPRETRE, en vertu 
des délibérations du Conseil Territorial du 12 janvier 2016, 
 
Ci-après dénommé « l’EPT » 
 
 
VISAS 
 
Vu la Convention de mise en place d’une action d’appui et d’accompagnement vers l’emploi, signée 
entre l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et l’association Confluences Chantiers d’Insertion, ci-après 
désignée « la convention initiale », 
 
Vu la qualité de l’action d’appui et d’accompagnement vers l’emploi réalisée par Confluences CI 
depuis 2017 dans le cadre de cette convention, 
 
Vu les possibilités d’évolution du support d’activité au regard des besoins en matière d’entretien des 
espaces verts émis par la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREAMBULE 
 
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges a intégré l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et lui a transféré la 
compétence Développement Economique en 2018, suite à la délibération du Conseil Territorial du 13 
février 2018. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est donc, depuis cette date, compétent pour animer 
cette convention avec Confluences Chantiers d’Insertion. C’est la Mission ESS de l’EPT qui assure le 
suivi de cette convention, en collaboration avec la chargée de mission emploi insertion de ce secteur. 
Au regard de la qualité de l’action d’insertion réalisée par Confluences CI dans le cadre de cette 
convention, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la Ville de Villeneuve-Saint-Georges souhaitent faire 
évoluer le support d’activité du chantier d’insertion, en lui confiant une mission d’entretien 
d’espaces verts complémentaire, celle des berges de la Seine le long de l’avenue de Choisy à 
Villeneuve Triage. 
 
 
EN CONSEQUENCE IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er 
 
L’article 8.1-Prix est modifié comme suit : 
 
« A partir du 1er janvier 2019, le montant total des prestations s’élève à 29 200 euros pour une 
année de fonctionnement du chantier d’insertion, et fera l’objet d’une subvention. La période court 
du 1er juillet au 30 juin. Confluences CI n’est pas soumis à la TVA, conformément aux textes régissant 
les chantiers d’insertion. 
 
Ce coût comprend : 

- La prestation d’entretien de la voie cyclable le long de la RN6 et du massif situé en face de 
Conforama, correspondant à 24,5 journées d’intervention  

- La prestation de nettoyage des berges de la Seine avenue de Choisy, le long de la gare de 
Triage (déchets ménagers, déchets verts, taille des arbustes et petites branches), 
correspondant à 12 jours d’intervention 

 
Au titre de la spécificité du projet en matière d’insertion professionnelle et sociale : 

- La formation qui garantit la pré-qualification des employés. 
- Le suivi social et l’accompagnement vers l’emploi durable. 
- La participation au loyer de la base de vie qui garantit la présence permanente du chantier 

sur la ville pour les trois prochaines années. 
 
Le prix inclut toutes les dépenses, frais et coûts directs ou induits, sans exception, liés à l’action. 
 
Le prix inclut le coût des assurances à la charge du Prestataire. 
 
CONFLUENCES CI prévoit dans son prix les frais concourant à la mise en œuvre de toutes mesures 
réglementaires protectrices de la santé, de l’hygiène et de la sécurité sur le chantier. Il en est 
notamment ainsi des frais d’établissement et d’application de son plan particulier de sécurité et de 
protection de la santé, ainsi que des frais inhérents à toute prescription issue de la loi n° 93-1418 du 
31 décembre 1993, comme du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, relatif à l’intégration de la 
sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité lors d’opérations de bâtiment. 
 
Le prix global forfaitaire de CONFLUENCES CI comprend toutes les dépenses, taxes, impôts, frais 
généraux du maître d’œuvre au titre de l’action et, plus généralement, de cette convention. » 
 



Article 2 
 
Toutes les clauses de la Convention initiale, non modifiées par le présent avenant et non contraires 
aux dispositions de ce dernier, restent applicables de plein droit. 
 
 
 
Article 3 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification adressée par courrier à 
Confluences CI. 
 
 
 
 
 
Fait à Vitry, le  
En 4 exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Association Confluences Chantiers 

d’Insertion, 
Michel REMION 

 
 
 
 
 

Le Président 

Pour l’Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, 

Michel LEPRETRE 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
 


