


Convention pluriannuelle d’objectifs EBE ActiviTeil et Commune de Le Teil 

 

La commune de le Teil, représentée par son Maire, Monsieur Olivier Peverelli et désignée sous le 

terme « la commune » ; 

Et 

ActiviTeil, association loi 1901, entreprise à but d’emploi, agréée par décret ministériel du 20/12/2021 

représentée par son président Monsieur Frédéric Hoyiez et désignée sous le terme « ActiviTeil » ;  

 

Préambule : 

Vu la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par 

l’activité économique et à l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée », 

 

Vu le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021, 

 

Vu le décret n°2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 

relatif à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », 

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2021 habilitant les territoires pour mener l’expérimentation « Territoire 

Zéro Chômeur de Longue Durée », publié au JORF n°0302 du 29 décembre 2021, 

 

Vu la décision du conseil municipal du 4 octobre 2021,  

La présente convention détermine les modalités de partenariat entre la commune de Le Teil et 

ActiviTeil. 

La commune souhaite soutenir la dynamique de création d’emploi au profit des chômeurs longue durée 

de la ville ; la commune soutient ActiviTeil dans son engagement à créer des activités utiles pour le 

territoire dans les champs de la transition écologique et  du vivre ensemble.  

 

Article 1 : Objet 

La commune souhaite soutenir la dynamique de création d’emplois au profit des chômeurs longue 

durée de la ville par la création d’activités dans les champs de la transition écologique et du vivre 

ensemble.  

La présente convention détermine les modalités de partenariat entre la commune de Le Teil et 

ActiviTeil.  

 

Article 2 : Durée  

Cette convention est conclue pour une durée de 5 ans, conformément à la durée de l’expérimentation 

TZCLD, prévue par l’arrêté du 23 décembre 2021 habilitant les territoires pour mener 

l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, publié au JORF n°0302 du 29 décembre 

2021.  

 



Article 3 : Engagement de la commune  

Afin de mettre en œuvre des activités contribuant à la qualité de la vie au sein de la ville, à la transition 

écologique et au vivre ensemble la commune prévoit la commande des prestations à ActiviTeil pour un 

montant annuel minimum de 50 000 €, sous réserve de l’inscription des crédits à l’occasion de son 

budget primitif.  

Ces dernières devront respecter le principe de supplémentarité de l’expérimentation TZCLD et de non 

concurrence avec les acteurs locaux. 

Elles feront l’objet de bons de commandes établis conformément aux procédures internes de la 

collectivité. Des avances pourront être consenties pour les prestations supérieures à 10 000 €.  

A titre indicatif, ces prestations pourraient notamment concerner :  

- Cadre de vie 

- Propreté et espaces publics :  

- Nettoyage de zones naturelles de la ville  

- Amélioration de la mobilité dans la ville  

- Animation 

 

Article 4 : Engagement d’activiTeil 

ActiviTeil veillera à la visibilité du logo de la commune lors des opérations de communication portant 

sur les activités relevant de cette convention et ayant fait l’objet d’une prestation pour le compte de la 

commune. 

 

Article 5 : Formation 

Afin de favoriser l’interconnaissance des équipes et la complémentarité des activités, des formations et 

actions communes aux salariés d’ActiviTeil et agents de la commune pourront être réalisées. 

 

Article 6 : Evaluation 

Un bilan annuel de la convention sera réalisé précisant à minima l’ensemble des prestations confiées 

par la commune à ActiviTeil avec indication du prix, du temps agent mobilisé, du coût horaire 

pratiqué.   

 

Fait à Le Teil, le   

 

Le Président d’ActiviTeil,       Le Maire, 

 

 

                        Frédéric HOYIEZ         Olivier PEVERELLI 


