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PRÉFECTURE DE LA RÉGION NORMANDIE

Arrêté modificatif fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion, contrat d’accompagnement 
dans l’emploi et pour le contrat unique d’insertion, contrat initiative emploi

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté refusant aux sociétés « Bricorama  France » et « Maison du 13ème » une dérogation préalable à la délivrance 
d'une autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un magasin « Bricoram » à Saint Sulpice sur Risle

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE

Arrêté relatif au traitement d'urgence de situation d'insalubrité présentant un danger imminent d'un logement 
d'habitation sis « 8 rue Célestin Mautaint » ville de Flers propriété de Monsieur JARDIN Jacques

Arrêté relatif au traitement d'urgence de situation d'insalubrité présentant un danger imminent d'un logement 
d'habitation sis « L'aide aux Prêtres  - Le Bourg » commune d'Aunay les Bois, propriété de Monsieur DE ROMANET 
Pierre-Arnold

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ORNE

Arrêté portant sur un détachement de Monsieur Didier RICHARD sur l’emploi fonctionnel de Directeur 
Départemental du service Départemental d’incendie et de secours de l’Orne, pour une durée de cinq ans,

Arrêté portant sur un détachement de Monsieur Marc HOREAU sur l’emploi fonctionnel de Directeur Départemental 
adjoint du service Départemental d’incendie et de secours de l’Orne, pour une durée de cinq ans,



PRÉFÈTE DE LA RÉGION NORMANDIE

Arrêté modificatif fixant le montant des aides de l’Etat pour le contrat unique d’insertion - contrat
d’accompagnement dans l’emploi et

pour le contrat unique d’insertion - contrat initiative emploi

La Préfète de la région Normandie, Préfète de la Seine-Maritime,

Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

VU la  loi  n°  2008-1249 du 1 décembre  2008 généralisant  le  revenu de solidarité  active  et  réformant  les
politiques d'insertion ;

VU la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;

VU les articles L.5134 -19 -1 et suivants et L.5134-65 et suivants du code du travail ;

VU le décret n° 2009 -1442 du 25 novembre 2009 instituant un contrat unique d'insertion ;

VU la  circulaire  DGEFP n°  2013  du  15  janvier  2013  relative  à  la  programmation  des  contrats  uniques
d'insertion au premier semestre 2013 ;

VU la circulaire DGEFP n°2013-02 du 22 février 2013 relative à la mise en œuvre de l’allongement de la durée
des nouveaux contrats d’accompagnement dans l'emploi ;

VU la circulaire interministérielle n° CAB/2015/94 du 25 mars 2015 relative à la mise en œuvre des mesures
en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le champ du développement de l’activité
économique et de l'emploi ;

VU la circulaire du 18 janvier 2017 relative à la programmation des contrats uniques d’insertion et emplois
d'avenir au premier semestre 2017 ;

VU l’arrêté n°1 fixant le montant des aides de l’État pour les contrats uniques d’insertion prescrits dans le
cadre de l'expérimentation contrats aidés dans les structures apprenantes (CASA) en date du 20 juillet 2015 ;

VU l’arrêté  du 3 octobre 2016 fixant le montant des aides de l’État en Normandie pour le contrat unique
d’insertion-contrat  d’accompagnement  dans l'emploi  et  pour le  contrat  unique d'insertion-  contrat  initiative
emploi ;

VU  l’arrêté du 23 février 2017 fixant le montant des aides de l’État en Normandie pour le contrat  unique
d’insertion-contrat  d’accompagnement  dans l'emploi  et  pour le  contrat  unique d'insertion-  contrat  initiative
emploi ;



ARTICLE 1 :

Suite à une erreur matérielle le tableau figurant à l’article 1 de l’arrêté 23 février 2017 fixant le
montant  des  aides  de  l’État  en  Normandie  pour  le  contrat  unique  d’insertion-contrat
d’accompagnement dans l'emploi et pour le contrat unique d'insertion- contrat initiative emploi est
modifié comme suit :

La mention de :  Bénéficiaires de minima sociaux  (ASS, ATA, PTS,  revenu de solidarité active ou
du revenu de solidarité active et prime d’activité,  hors contrats co financés dans le cadre de la
CAOM.)  est supprimée du taux à 80 % et réintroduite dans le taux à 60 % précédée de la mention :
Demandeurs d’emploi  rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à
l’emplois notamment : .

Par conséquent, le montant des aides de l’État définies aux articles L.5134-30 et L.5134-30-1 du
code du travail pour les contrats d'accompagnement dans l’emploi (CAE) est déterminé comme suit :

Taux de prise en 
charge

Taux majoré à 90%

•Bénéficiaires  du  revenu  de  solidarité  active  ou  du  revenu  de
solidarité active  et  de la prime d’activité*  (contrats cofinancés
avec les départements - CAOM 27, 76, 14, 61,50)

•Titulaires de l’AAH

90%

Taux majoré à 80%

•Bénéficiaires de l’obligation d’emploi (sauf titulaires de l'AAH) 80%

Taux majoré à 75%

•Demandeurs d’emploi de très longue durée**

•Demandeurs d’emploi et Jeunes résidant dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, ou dans les zones de revitalisation
rurale

•Demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans***

75%

Taux majoré à 70%

•Recrutements dans les établissements de l’Education Nationale****, y 
compris les OGEC sous contrat avec l'Etat

•Recrutements d’adjoints de sécurité.

70%

Taux de droit commun 60 % (hors publics ou employeurs visés ci-
dessus)

•Bénéficiaires  de  minima  sociaux  (ASS,  ATA,  PTS,  revenu  de  solidarité
active ou du revenu de solidarité active et prime d’activité, hors contrats co-
financés dans le cadre de la CAOM)

•Jeunes entrés ou sortants des dispositifs : PACEA, Garantie jeunes, IEJ, 
EPIDE, AU, CIVIS

•Demandeurs d’emploi de longue durée *****

•Demandeurs d’emplois bénéficiaires d'une protection internationale

•Demandeurs d'emploi en accompagnement global.

•-Anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la
captivité en Algérie et de leur famille (harkis)

•Personnes placées sous-main de justice et ex détenus,

60%



* Le revenu de solidarité active correspond à l'ex RSA socle, le revenu de solidarité active et la prime d’activité correspondent
à l’ex RAS socle et l'ex RSA activité.

** Demandeurs d’emploi inscrits en continu durant 24 mois en catégorie 1-2-3 sans activité réduite
*** Hors contrat de sécurisation professionnelle

****  Taux  applicables  pour  tous  les  publics  recrutés  (hors  métiers  adjoints  techniques  territoriaux  des  établissements
d'enseignement ATTEE, anciennement technicien et ouvrier de services TOS).

***** Demandeurs d'emploi inscrits en continu ou discontinu durant 12 mois dans les 18 derniers mois, catégories 1-2-3 .

ARTICLE 2   :

Les  dispositions  du  présent  arrêté  s'appliquent  aux  conventions  initiales  et  aux
renouvellements signés à compter du 18 avril 2017.

ARTICLE 3 :

Le Directeur  régional des entreprises,  de la  concurrence,  de la consommation,  du travail  et  de
l'emploi, le Directeur régional de Pôle Emploi, le Directeur régional de l'Agence de Services et de
Paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs des départements de la région Normandie.

Fait- à ROUEN, le 07 avril 2017

Fabienne BUCCIO

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice adminis-
trative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai 
de deux mois à compter de sa publication.
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