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HISTORIQUE
AIIS) a été

L’Association Intercommunale d’Insertion de la région de Saulx (
créée en novembre 1989.
Son objet est de

AIIS est une association de loi 1901.

« proposer aux bénéficiaires du RSA, chômeurs, etc. des

activités en vue de leur insertion et qui soient utiles aux communautés
locales.

»

INTERM'AIDE a été créée en 1992, elle est une association de loi 1901. Son
objet est de "favoriser et promouvoir l'insertion des personnes en grande
difficulté et de contribuer au développement de l'offre d'insertion tout en
favorisant les coopérations avec les structures d'insertion."

Le 1er janvier 2017,

AIIS a repris la gestion d'INTERM'AIDE. Les deux

associations ont continué leurs activités avec la même Direction.
Après 3 années de fonctionnement mutualisé

AIIS et INTERM'AIDE ont

fusionné officiellement le 1er janvier 2020 pour former

AIIS-INTERM'AIDE.

Réfection de la fontaine de Bouhans les
Montbozon
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EN 2020
110 personnes ont bénéficié d’un contrat à AIIS-INTERM'AIDE en
2020.

88 communes et collectivités sont adhérentes à AIIS-INTERM'AIDE.
Le siège, à Mailleroncourt-Charette avec 6 chantiers d’insertion
permanents + 1 antenne à Ronchamp + 1 antenne à Vesoul.

1 pôle technique, 1 pôle administratif et 1 pôle social composent notre
structure.

Entretien espaces verts parc de
l'AHSSEA (Frotey les Vesoul)
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ORGANIGRAMME
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INTRODUCTION
AIIS-INTERM'AIDE

est un Atelier Chantier d'Insertion, qui est un dispositif relevant de l'Insertion

par l'Activité Economique, conventionné par le CDIAE depuis novembre 2001.
Un Atelier Chantier d'Insertion est un outil de lutte contre les exclusions.

AIIS-INTERM'AIDE

a

pour

objet

l'embauche

de

personnes

sans

emploi

rencontrant

temporairement des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Les salariés bénéficient d'un

Outre

l'accueil

,

CDDI. (Contrat à Durée Déterminée d'Insertion.)

l'embauche

et

la

mise

au

travail,

AIIS-INTERM'AIDE

organise

le

suivi,

l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter
leur insertion sociale et de rechercher les solutions pour une insertion professionnelle durable.

Siège à Mailleroncourt-Charette

Antenne de Ronchamp

Antenne de Vesoul
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EFFECTIF/PUBLIC
EN INSERTION
87.27 % sont des hommes et 12.83% sont des femmes.
74.54 % sont bénéficiaires de minima sociaux dont 54.18% allocataires du RSA.
AIIS-INTERM'AIDE emploie des personnes en situation de handicap (RQTH) dans une proportion de
7,06 % de l'effectif total.
12.73 % sont des jeunes de moins de 26 ans.
Niveau de qualification faible : environ 90% ont un niveau inférieur ou égal au CAP (niveau 3).

Répartition heures travaillées/heures d'absence
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LES ACTIVITES
D'AIIS-INTERM'AIDE
Equipe réfection du patrimoine
(encadrée par Stéphane DIOT)

En 2020, notre équipe est intervenue sur les communes de :

- Voray sur l'Ognon
- Navenne
- Chargey les Port
- Visoncourt

Réfection du mur du cimetière de Navenne
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LES ACTIVITES
D'AIIS-INTERM'AIDE
Equipe entretien communal
(encadrée par Pascal CHARTON)
L’équipe d’entretien communal intervient toute l’année mais est très fortement sollicitée d’avril à
octobre.
En 2020, l’équipe est intervenue sur les communes, collectivités et établissements suivants :

- Faverney

- Baignes

- GH70

- Melincourt

- Mersuay

- Ormoiche

- Bassigney

- Quenoche

- Colombier
- Chemilly
- Comberjon

- Dampvalley St Pancras

- Plainemont

- Conflans sur Lanterne

- Pont du Bois

- Chateney

- Com Com Haute Comté

- Provenchère

- Genevrey

- Colombotte

- Fleurey les Faverney

- CCPR

- Pont du Bois

- Equevilley

- Echenoz la Méline

- Hab70

- SIVU Champfleurey

Entretien communal à Pont du Bois
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LES ACTIVITES
D'AIIS-INTERM'AIDE
Equipe polyvalente
(encadrée par Laurent COSTILLE)

Pour rappel, cette équipe a été créée en 2018.

En 2020, cette équipe polyvalente s’est rendue dans les communes, collectivités et établissements
suivants :

- Breurey les Faverney

- Groupe scolaire les Courlis

- La Villeneuve

- Genevrey

- Chariez

- Faverney

- Servigney

- SIVU Champfleurey

- IME

- Vauvillers

- GH70

- Héricourt

- Hab70

- Passavant la Rochère

- Briaucourt

- Mersuay

- Comberjon

- Dampierre les Conflans

- Mailley

- La Malachère

- Villers les Luxeuil

- Fleurey les Faverney

Réfection d'une façade d'un bâtiment communal et mise
en place de la fresque pour la commune de Briaucourt
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LES ACTIVITES
D'AIIS-INTERM'AIDE
Equipe entretien espaces verts Habitat 70
(encadrée par Pascal NEUROHR)

Dans le cadre d’un marché public conclu pour 3 ans, AIIS-INTERM'AIDE est chargée de l’entretien des
espaces verts d’Habitat 70 sur les secteurs de Rioz, Jussey et de Luxeuil. Des travaux de tonte, de
débroussaillage, de fauchage et de nettoyage sont assurés sur un vaste territoire géographique.

Entretien des espaces verts
d'Habitat 70
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LES ACTIVITES
D'AIIS-INTERM'AIDE
Equipe entretien espaces verts Habitat 70
(encadrée par Pascal NEUROHR)
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LES ACTIVITES
D'AIIS-INTERM'AIDE
Equipe entretien espaces verts Habitat 70, GH70 et
communes
(encadrée par Fabrice DAVAL)

Cette équipe initialement dédiée aux sites du GH70 et un lot d'HAB70 vient en renfort sur les communes.

Entretien des espaces verts de l'EHPAD de
Neurey Les La Demie
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LES ACTIVITES
D'AIIS-INTERM'AIDE
Equipe polyvalente 2
(encadrée par Yannick GUIGNARD)

Cette équipe polyvalente a été créée début 2019 afin de répondre à un marché important conclu avec la
Communauté de Communes du Pays Riolais.
Elle est chargée de l’entretien (espaces verts) des ouvrages d’eau potable (94 sites) et d’assainissement
(39 sites).

L’équipe intervient toute l’année, sur les sites "eau potable" et "assainissement" des 33 communes du pays
Riolais (133 sites)

Station d'épuration des eaux usées de Trésilley
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LES ACTIVITES
D'AIIS-INTERM'AIDE
Antenne de Ronchamp
AIIS-INTERM'AIDE dispose d’une antenne située à Ronchamp depuis 2001, qui se compose de :
- 3 encadrants techniques : Raphaël Fontaine, Jonathan Prêtre et Franck DUBREU (en arrêt depuis mai 2020)
- 1 assistant technique : David BLONDEAUX

qui gèrent des chantiers comprenant :

- Réalisation de travaux intérieurs
- Rénovation de bâtiments communaux et espaces verts
- Nettoyage logements dans le cadre d’un marché avec Habitat70

Dans le cadre de notre partenariat avec Enedis, nous continuons la réalisation de fresques sur
transformateurs, mais de façon très occasionnelle et grâce au bénévolat de Sylvianne BARROCAS.

Fresque de Vaivre
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LES ACTIVITES
D'AIIS-INTERM'AIDE
Antenne de Ronchamp

Réfection de l'ancienne école de musique à Héricourt

Entretien du cimetière de
Ronchamp
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LES ACTIVITES
D'AIIS-INTERM'AIDE
Antenne de Vesoul
Anciennement

INTERM'AIDE, cette antenne est supervisée par un responsable : Stanislas CHARDERON et

2 encadrants techniques : Jean-Claude PINOT et Roger PERRON. Le support d'activité est l'entretien des
espaces verts et la maçonnerie sur 13 communes et plusieurs établissements de l'AHSSEA.

Entretien espaces verts du chateau de
l'AHSSEA (Frotey Les Vesoul)

Mur du cimetière de Bousseraucourt
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L'ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-PROFESSIONNEL
accompagnement socio-professionnel

L'

- le

se décline en deux points :

recrutement avant embauche :
en moyenne 300/350 candidatures par an. ( Seulement 1/4 sont retenus pour des contrats.)
les thèmes abordés concernent le volet professionnel (activités professionnelles précédentes etc. ) et
le volet social (quels sont les freins sociaux du candidat, logement, santé, mobilité etc.).

- le

suivi socio-professionnel :
1er entretien d'intégration
un entretien de situation (point social pour déterminer les "priorités" dans les démarches, le projet
professionnel etc.)
un entretien par mois durant la totalité du parcours en insertion. Un point de situation est fait
régulièrement avec Pole Emploi et le Conseil Départemental.

Particularité d'AIIS-INTERM'AIDE : les entretiens se font sur chantier.
Nouveauté depuis fin 2020 :
Au vu du contexte sanitaire de cette année, lié au COVID-19, le processus d'accompagnement socio
professionnel

a

été

revu

et

adapté.

C'est

dans

cette

optique,

que

nous

avons

sollicité

le

Conseil

Départemental pour une subvention afin de nous équiper de tablettes connectées . L'acquisition de ces
tablettes

nous

a

permis

de

traiter

plus

rapidement

et

directement

sur

chantier,

les

problèmes

administratifs tels que l'inscription ou l'actualisation pôle emploi, la prime d'activité, les impôts etc. Cela
a donc permis d'éviter les aller-retours des salariés au bureau durant cette période de pandémie.

Bien entendu, nous avons maintenu
l'accompagnement socio-professionnel à
distance durant les confinements de 2020
(téléphone, internet etc.)

Entretien de suivi sur chantier
19

LES SORTIES EN 2020
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EVOLUTION DE LA
STRUCTURE EN 2020
Fusion AIIS-INTERM'AIDE :
Après 3 années de fonctionnement mutualisé AIIS et INTERM'AIDE ont fusionné officiellement le 1er janvier
2020 pour former

AIIS-INTERM'AIDE.

Elections du CSE :
Le Comité Social et Economique est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Le CSE
doit être mis en place dans les structures de plus de 11 salariés. Le CSE se substitue à la délégation du
personnel.
Nous avons donc organisé des élections début 2020 qui ont donné lieu à un

PV de carence : aucun

candidat ne s'est présenté au premier tour (21/02/2020) ni au second tour (06/03/2020).

Les pistes de développement ou d'amélioration avec le contexte sanitaire ont toutes été revues et
adaptées. Il a fallu gérer

deux confinements avec toutes les contraintes administratives, les injonctions

variées et parfois contradictoires :

-

les conséquences liées au COVID : cela a entraîné une baisse d'activité importante essentiellement

due à une baisse de nos effectifs durant les confinements (activité partielle et arrêt personne à risque +
arrêt garde d'enfant) alors que la demande des communes et des collectivités restait identique.
- un

contrôle URSSAF.

- un

contrôle de l'inspection du travail.

- un

litige avec la CARSAT

qui nous a imposé un taux AT erroné de 3% pour les CDDI alors que les

autres ACI sont à 1.50%. (Audience prévue à la cours d'Amiens le 28 mai 2021 > affaire finalement
soldée la veille de l'audience par le revirement de la CARSAT.

Pour le

FSE :

Suite au Contrôle de Service Fait en 2018 pour AIIS, la somme de 59 000 euros nous a été attribuée et
quelque mois après, un contrôle de supervision nous a réclamé, cette fois 60 000 euros.
Nous avons exercé un recours hiérarchique auprès du Président du Conseil Départemental et nous devons
rembourser la somme de 45 000 euros sur 3 ans. (Les 15 000 euros restants sont pris en charge par le
CD70.)
Les demandes FSE 2019/2020 ne sont toujours pas traitées, ce qui entraine des problèmes de trésorerie
conséquents pour AIIS-INTERM'AIDE.
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LES PROJETS 2021
Mener une action "accompagnement au code de la route" pour les salariés en insertion.
Nous souhaitons nous investir davantage dans le domaine de la mobilité. En effet, le passage du code
de la route est le premier frein pour la majorité de nos salariés, nous souhaitons leur apporter un
accompagnement plus complet étant donné l’importance d’avoir son permis de conduire pour trouver un
emploi dans un territoire aussi rural que la Haute-Saône.

Réponse à l'appel à projet CD70/FSE 2021.
En 2021, nous répondrons à l'appel à projet 2021 émis par le Conseil Départemental de la Haute-Saône
dont l'objet est l'accompagnement des personnes en parcours d'insertion. (Durée de l'action : 1 an.)

Renouvellement accord cadre nettoyage logement Habitat70 2021-2024.
Le marché d'Habitat 70 concerne le nettoyage des logements avant relocation, sur le secteur de Lure. Ce
marché nous a été attribué pour une durée de 4 ans (2021-2024).
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NOS PARTENAIRES
FINANCIERS
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RAPPORT FINANCIER
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