Convention Territoriale Globale (C.T.G) 2021-2026
Note explicative de synthèse

Les C.T.G (Conventions Territoriales Globales), conventions cadres passées entre la C.A.F (Caisse
d'Allocations Familiales) et les collectivités territoriales sont appelées à remplacer les C.EJ (Contrats
Enfance Jeunesse). Les subventions versées lusqu'alors par la C.A.F seront désormais appelés Bonus
Territoriaux. Même si ces Bonus Territoriaux seront dissociés de la C.T.G, leurs versements seront
conditionnés par la signature de cette convencion.
La C.A.F souhaitant que désormais ces nouvelles conventions s'envisagent au niveau intercommunal, ce

sont donc la COBAS et les 4 villes qui la composent qui seront signataires. Cependant, chaque
commune conseryera le versement direct de ses subventions ainsi que la totalité de ses compétences en
matière de politique éducative.

Dans un premier temps, la C.T.G portera sur 4 thématiques dites « obligatoires

»:

Petite Enfance,

Enfance, Jeunesse, soutien à la Parentalité.

A la suite d'un diagnostic partagé, d'autres thématiques et axes de travail pourront apparaitre (accès aux
droits, handicap, lnclusion numérique...) mais seules les communes qui Ie souhaiteront pourront y
adhérer par le biais d'avenants à la Convention.

Afin de rendre opérationnelle la dimension intercommunale de cette future C.T.G, des modalités de
collaboration sont mises en place par le biais d'un Comité de Pilotage qui associera techniciens et élus.
Les C.EJ des communes de la Teste de Buch et d'Arcachon ont vu leur C.EJ arriver à terme à la {in de
l'année 2021.

Etant donnêe la dimension intercommunale de cette nouvelle convention et afin de bénéficier du
maintien des financements des actions menées sur leurs territoires de compétences respectifs pour
l'année 2022, les 4 communes et la COBAS doivent signer la C.T.G avant la lin de cette année.

Pour l'essentiel, les principaux articles de la C.T.G précisent

Article I - Obiet de la CTG
Définir le projet stratégique global de la COBAS et des 4 Communes

signataires

en matière

de

politiques familiales.
Une CTG en deux

l)

2)

parties

:

Obiectifs généraux que le territoire se propose d'atteindre,
Un plan d'actions, intégré par avenant quelques mois plus tard et qui précise pour
chaque action, les modalités de mise en ceuvre, les échéances, les acteurs sollicités, les
modalités de pilotage, les résultats attendus, les indicateurs d'évaluation.

Ces deux parties permettent

-

:

D'identifier les besoins prioritaires sur les Communes et la COBAS - Annexe /,
De définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre/besoin,
De pérenniser et optimiser I'offre des services existante par une mobilisation des cofinancements

-

Annexe 2,

De développer des actions nouvelles répondant à des besoins non sâtisfai* à ce jour

-

Annexe 3.

Compte-tenu de la crise sanitaire depuis 2020, l'élaboration d'une CTG a été retardée. A titre
dérogatoire, elle portera à minima sur le maintien de I'offre des services existânts, puis sur la
méthodologie de travail de constitution d'un plan d'actions (Annexe 4 bis) sur la 2èmê ânnée de signature
de la CTG (2023).
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Article

2

-

-

d'interuention de la GAF sur le territoire de la COBAS
Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et yie sociaie,
Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les

-

Créer les conditions favorables à I'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle,
Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de

Les champs

ieunes,

logement.

Article

3

-

Les champs d'intervention des communes et de la COBAS
- Petite Enfance

-

Enfance
Jeunesse

Soutien à la Parentalité

Article

4 - Les obiectifs partagés au regard des besoins
La CAF reprend les 4 missions de l'article 2 et développe pour chacune. Elle précise que le portrait
social et le diagnostic jeunesse de l'Annexe I seront enrichis par un diagnostic partagé au 1". semestre
2023.

Article

Engagement des partenaires (CAF Gironde, COBAS,4 Communes)
Mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés suite au diagnostic partagé
consolidé au 1", semestre 2023 et au plan d'actions précisé par ayenant au 2è* semestre 2023.
5

-

Cette convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d'Objectifs et de Gestion
signée entre I'Etat et la CNAF

)

Mise en ceuvre dans le respect des dispositifs
propres de chacune des parties,

et des outils relevant des compétences

)

Engagement des partenaires à poursuivre le développement de leurs politiques en direction des
familles et de participer aux instânces de gouvernance dédiêes, prendre part à la diffusion de
I'informadon et assurer Ia promotion de la démarche CTG, d'apporter une expertise et associer le plus
grand nombre, de contribuer et soutenir les actions attendues dans le cadre du plan d'actions, de
contribuer au suivi et à I'évaluation de ka CTG.

) Engagement conjoint de la CAF et des collectivités à poursuivre leur appui financier aux
services des familles du territoire.

A I'issue de la CTG, la CAF s'engage à conserver le montant des financements bonifiés de I'année N- I et
à les répartir entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, sous
forme de « bonus territoriaux ».
La COBAS et les 4 Communes s'engagent à poursuivre leur soutien financier en aiustânt la réparcition
de leurs contributions pour les équipements listês en Annexe 2. Cet engagement sera évolutif en

{onction de l'évolution des compétences détenues.
La CAF et les Collectivités s'engagent sur un accord de méthode de travail pour dêfinir le plan d'actions
ambitieux et adapté aux problématiques - Annexe 4 bis.

Article

6 - Modalités de cottaboration
Les parties s'engagent à mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires

Mise en place d'un Comité de Pilotage composé de :
- Reprêsentants de la CAF: responsable d'unité territorial, administrateurs, conseiller
territorial,
- Vice-Présidente de la COBAS en charge de la Solidarité représentant la Présidente,
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Un élu de chacune des 4 Communes,
Un élu du Département,
Un êlu de la Région,
La DGS et la DGA Pôle Proximité et Cohésion sociale de la COBAS,
Le DGS ou DGA de chacune des 4 Communes,
Les Chargés de coopération de chacune des 4 Communes,
La Chargée de coopération de la COBAS.
Ce COPIL sera piloté par la CAF, la COBAS et les 4 Communes. Le secrétariat permanent sera assuré
par les Collectivitês. Les modalitês de pilotage, de collaboration technique et le suivi de la mrse en
ceuvre figurent eî Annexe 4.

Article

7

-

Echange de données

Les parties s'engagent à se communiquer toutes les informations utiles, en conformité du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD).

Article 8 - Communication

Les parties décident et réalisent, d'un commun accord, les actions de communication.
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties.
Les parties s'engagent à mentionner les coopérations de l'autre partie et à valoriser ce partenariat

Article

9

-

Evaluation

Au fur et à mesure de I'avancée de la mise en ceuvre de la CTG, au moyen des indicateurs déclinés dans
le plan - Annexe 4, par avenant.
A l'issue de la CTG, un bilan sera effectué afin d'adapter les oblectifs.

Article l0 - Durée
5 ans, du 0110112022 au 3ll171202-6

La délibération a donc

pour objet de:

Autoriser M. le Maire à signer la Convention de Territoire Globale 2022-2026 avec la CAF, la COBAS,
les communes d'Arcachon, de Gujan-Mestras et du Teich.
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CONVENTION TERRITORIALE CLOBATE
Entre

La Caisse des Allocations familiales de la Gironde représentée par la Présidente de son
conseil d'adm in istration, Nathalie CAILLARD-BIENFAIT et par sa Directrice, Christine
MANSIET, dûment autorisées à signer la présente convention ;
Ci-après dénonrmée u la Caf , ;
Et

La Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) représentée par
sa Présidente, Marie - Hélène DES ESCAULX dûment autorisée à signer la présente

convention par délibération de son conseil communautaire'

d'Arcachon, de la Teste de Buch, de Gujan-Mestras et de Le Teich
représentées par leurs maires respectifs: Yves FOULON, Patrick DAVET, Marie- Hélène
DES ESGAULX, François DEIUCA, dûment autorisés à signer la présente convention par
Les Communes

délibération dc leurs conseils municipaux

;

Ci-après dénommées o la Communauté d'Agglomération
(COBAS) et ses communes membres » ;

du

Bassin d'Arcachon Sud

ll est convenu et arrêté ce qui suit

:

Vu les articles L. 263-1 , L. 223-1 el L. 277-1 à 3 du Code de la sécurité sociale
Vu le Code de l'action sociale et des familles

;

;

Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2oo1 relatif à l'Action sociale des Caisses d'allocations familiales
(caO

;

Vu la Convention d'objeclifs et de gestion (Cog) anêtée entre l'Etat et la Caisse nationale
des allocations familiales (Cna0 ;
Vu la délibération du conseil d'adm inistration de la Caf de la Cironde en date du 6 juillet
2020 concernant la stratéBie de déploiement des Ctg ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la COBAS en date du 03 novembre 2022
figurant en annexe 6 de la présente convention
Vu la délibération de la Commune d'Arcachon en date du 'l 6 novembre 2022 figurant en
annexe 6 de la présente convention

Vu la délibération de la Commune de La Teste de Buch en date du 02 novembre 2022,
figurant en annexe 6 de la présente convention

Vu la délibération de la Commune de Cujan-Mestras en date du 17 novembre 2022
figurant en annexe 6 de la présente convention

Vu la délibération de la Commune de Le Teich en date du 30 septembre 2022 figurant en
annexe 6 de la présente convention

PnrnMeuLr
Les Caf sont nées de la volonté d'apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité.

Qu'il prenne la forme de prestations monétaires ou d'aides permettant de développer

des

services, l'investissement des Caf témoigne d'un engagement de la collectivité, dans une
visée universelle, pour accompagner le développement de chaque personne, dès sa
naissance, par une présence el un soutien dans son parcours de vie, accentuant, s'il le
faut, son aide lorsque la famille est dans la difficulté.
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de

chaque parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie
familiale/vie professionnelle, accueil des enfants et des ieunes, lutte contre la pauvreté
sont les domaines prioritaires de l'intervention des Caf, qui prend la forme d'une offre
globale de service.
Dédiée initialement à la famille, la Branche s'est vue progressivement confier des missions
pour le compte de l'Etat et des départements, qui représentent une part importante de son
activité.

2

Les quatre missions emblématrques

de la branche Famille sont fondatrices de son cceur de

metrer:
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale;
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les
jeunes;
- Créer les conditions favorables à I'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle
- Accompagner Ies familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de
logement.

;

Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf co llaLrorent depu is l'origine avec

leurs partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales.

Les

communes (et Ieur regroupement) sont en effet particu lièrement investies dans le champ
des politiques familiales et sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur
permettant de répondre aux besoins du quotidien des citoyens.
Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d'habitants, et par de

nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes
évoluent, et Ia réponse à celles-ci passent par Ia volonté des acteurs locaux. A ce titre, la
Caf entend poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s'engagent dans un projet
de territoire qui leur est destiné.

Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique
partenariale qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le
développement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux
allocataires dans Ieur ensemble. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé avec les
partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans Ie cadre d'un plan
d'action adapté.

Véritable démarche d'investissement social

et territorial, la Ctg favorise ainsi Ie

développement et l'adaptation des équipements et services aux familles, l'accès aux droits
et I'optimisation des interventions des différents acteurs.
La CtB peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d'intervention
suivants: petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services,
inclusion numérique, animation de Ia vie sociale, logement, handicap, accompagnement
socia l.

Elle s'appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent Ies
différents schémas départementaux: schéma départemental des services aux familles,
schéma départemental de l'animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la
pauvreté...
En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les
analyses partagées à l'échelon départemental permettent de situer le territoire de la façon
su ivante :
Les caractéristiques territoriales
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Un

portrait socialde territoire synthÉtique pour

une réponse de lt'niveau

Ce documenl se constuit à partir d'un ensemble d'indicâteurs

la

quantitatiÊ séleclbnnés pour dêcrire
situation
socixlérnographhue el ecmomique d'un lenibire en mioir
avec I'inlewention de la Caf sur ce nÉme tenibire. ll s'agit de
faire émerga les grandes tendances socides.

Les donn*)s sont issues des sources suivantes'

.
.
.

.

Caf de la Gironde, déc. 2019 et dêc. 2020

lnsee,2018
Pole emploi,2018

Pour chacune d'enbe-elles, les données d'évolution sonl sur
les 4 ans préâidentes.

! obsenation d'un périmètre ne pouvant se défaire d'une
comparaion de plusieurs zonages, le tenibire observé sera
systernatiquernent comparee à
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Je retiens
ElÉments d'analyse des grandes tendances sociales.

La Communaüé d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud se caracterise par une densité de populafon
près de deux fois supérieure à celle de la Gironde, pour une évoluton de sa population depuis 2013,
équivalente. Ceüe évolution a la particularitÉ d'ête exdusivement due à un solde mrgratdre fortement
positif. Toutefois, I'indice jeunesse y est presque deux fois infêrieur à celui du département.

De fait, sur les quatre demères annrbs, le nombfe d'enfanb enbe 0 à 25 ans sur la COBAS, awmente
moins râpidement voire damanue plus brlement qu'en moyenne sur le déparbment. C'est nohmment le cas
à Arcachon. Seule la commune du Teich se disüngue par une augmentaton d'enfanls de moins 6 ans.

Le public allocalaire est d'ailleurs, avec 10 pcints d'écarl, moins familial qu'en Ghonde hors Bordeaux
Méhopole, et en diminution depuis 2013 au profit des personnes seules. Cerles, la part des hmilles
monoparenhles est légèrement supeneure à la moyenne girondine hons Bordeaux Métropole, cependant
elle a progressé mons üte ces demières années.
Le type de prestations vers{âes renforce ce constal : les allocatons liées à l'enfant apparaissent en mondre

proputon que sur le reste du déparlement. De nouveau cela est plus particulÈrement observable

à

Arcachon. Et de nouveau également, Le Teich est la commune dont le profl allocataire est le plus familial.

Globalement, la population ne se trouve pas en situalion de grande vulnérabilité économique, faute
d'emploi. Ainsi, h part de tÉnéficiaires du RSA ou celle des allocataires dêpendanb de h Caf pur plus de
la moitié de leur§ revenus, se houvent dans la moyenne de la Gironde hors Budeaux Métropole, à
I'exceplion d'Arcachon.
En revanche, le revenu médian (donné par la « mediane Ruc ») plus hible sur h COBAS et la part élevée
de Prime d'Activité, révèlent sans doute la présence de ce que I'on nomme ( les tavailleurs pauwes ». Ce
constat ne s'applique pas aux communes de Gujan Mestras et du Teich.

l0

Definitiun des indiGatEurs
Nbre de jeunes de - de 20 ans pour 100 personnes de 65 ans ou +

C'est un indicateur de i:unesse du tenibire. Hus c'esl êevé, plus le nb de.jeunes par
rapporl aux personnes âgées est élevé
Taux évoluton annuel moyen dû au solde nalurel

C'est l'évolulion moyenne par an dûe à

h

.

variaüon nalurelle de la pop. (naissance+

dêaàs).
Taux évolution annuel moyen dù au solde migratoire

C'est l'êvolution moyenne par an dne à la trariation migrabire de la pop. (anivées-

dépaÈ)
Pcrsonncs couvcrtcs par la Caf déc 2019
Nombre de personnes couvertes par ces allocahires (rcsponsable + conjoint + enlants
et évenhrellement aubes personnes à charge)

Allocataires noyau dur déc.2018

Alocabhes Caf ryi peryoivent un doit au lite de rlécembrc

N

Familles allocalarres

Alocabhes avec enfanE à drarge au sens de la législation familiâle
Familles allocataires monoparentales

Allocahires sans conirint et awc enfant à drarge au sens de h legbhlion familale.
?à

d'allocalarres cn couDle avec eniant{s)

râlio allocataires en couple el avec enfanls à charge au sens de la l(lislation familiale

/

nb d'allocahires
% d'allocatarrcs en couple sans enfant

ratio allocataires en couple el sans enhnl à charge au sens de la législaüon familiale /
nb d'allocahires
o,ô

d'allocatarrcs cn srtuation de monoparentalité

ratio allocataires sans conioint et avec enfanl à charge au sens de la législalion familiale
/ nb d'allocatâires

2l

D
oô

g

finition

des

indicateurs

d'allocatarres personnes seules

ratio allocataires sans conjcint et sans enhnt à drarge au sens de la législation familiale

/ nb d'allocahires
Enfants à charge
Unhuement les enhnts à charge d'allocahires
Part de famrllcs dépcndantes de la Caf pour plus dc la morùé dc leurs ressources

l

La déperdance aux presblions, Cest la part des ressources tdales connues qui sont
constluées de presblions Ca[

Valeur quisépare la population en deux sous-populations de taille égale

En pourcentage d'allocataires

C'est le % de ménages qui sont propriétaires de leur logement
Nombre de chômeurs inscrrts à Pôle Emplot, Categorie A

La cd{;orie A des demandetrs d'emploi (DARES, Poh Emploi) Iegrcupe |es
demandeurs sans empbi qui n'mt exercÉ aucune adivité, mêrne râjuib, le rftis
précâienl, el qui smt bnus de fairc des acbs positifs de redtache d'empld.

22

Elo SSAITB

ÂAH

Allocation Adulhs [landicapÉ

AEEH

Allocaüon Iducation de l'Inhnt llandicapé

AF

Allocations Familiales

ALF

Âllocation Logement familial

ÂLS

Allocation Logement §ocial

ÀLSt]

Accueil Loisir Sans [lébergement

APt

Aide PersonnalisÉ au Logement

AtlS

Allocaüon RenbÉe Scolaire

ASt

Allocaüon Souüen Familial

ctJ

Sonbat Enhnce Jeunesse

E

t"AS

lonhat

Local Accompagnement à la Scolariü

CS

Cenbe §ocial

EÀIE

[tablissement Accueil du Jeunr Enfanl

FJT

Fopr

LÀEP

lieu Accueil Enfanb Pannb

MA[{

}.laison Àssisbnt l.,labrnel

PÀJE

Presbtion Àccueil du Jeune Enlant

PPA

Prime d'ActiütÉ

IlAl'l

Relai Assisbnt }'lahrnel

tlIAÂP

RÉseau

tlU[

Revenu par UniE de Consommation

RSA

Revenu de

Jeunes lramilleurs

d'Icoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents

Solidarit

Âcüve

2-l

-

coordination des actions concernent : Dans
un premier temps le maintien de l'offre d'accueil petite enfance, enfance et jeunesse existante
et des actions ciblées sur la jeunesse et la parentalité. La poursuite de la structuration d'un
plan d'actions sur l'ensemble des thématiques de la CAF sera activée dès 2023.
Les objectifs communs de développement et de

d'intervention de chaque partenaire sur les champs d'intervention communs sont :
La communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud(COBAS et ses communes membres
assurent Ia gestion ou la délégation des services aux familles développées sur ce territoire dans
le respect des compétences de chacun.
Les degrés

La Caf de la Cironde mobilise son expertise, son ingénierie et ses dispositifs de droit commun
pour soutenir le maintien et le développement des services aux familles.

C'est pourquoi, dans Ia perspective d'intervenir en cohérence avec les orientations générales
déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la Caf de la Cironde,
Ia Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud et les 4 communes membres
souhaitent conclure une Convention territoriale globale (Ctg) pour renforcer leurs actions sur les
champs d'intervention partagés.

ARTICTE 1 - OBIET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GTOBALE

La présente convention vise

à

définir le projet stratégique global de la Communauté

d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) et de ses communes membres, en matière
de politiques familiales, ainsi que les modalités de mise en æuvre de celles-ci.

Ce projet axé sur le maintien de l'offre existante, sur la jeunesse et sur la méthodologie de travail

de constitution du plan d'actions. (Annexe 4 bis) fera l'objet de travaux complémentaires initiés
dans le premier trimestre 2023 (diagnostic, enjeux partagés et axes prioritaires) pour aboutir au
plan d'actions pluriannuel qui sera intégré par voix d'avenant

ll sera établi au regard d'un diagnostic approfondi. ll précisera pour chaque action les modalités
de mise en ceuvre, les échéances, Ies acteurs sollicités, les modalités de pilotage, les résultats
attendus et les indicateurs d'évaluation.
La convention a pour

objet

:

-

D'identifier les besoins prioritaires sur les communes et la coBAS (figurant en Annexe 1 de
la présente convention) ;

-

De définir les champs d'intervention à privilégier au regard de I'écart offre/besoin

De pérenniser et d,optimiser l'offre des services existante, par une mobilisation
cofinancements (Annexe 2)

-

;

des

;

De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par
les services existants (Annexe 3).
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ARflcrt 2 - LES cHAMps p'rNrtRvENTtoN

DE LA CAF

Les interventions de la Caf, en matière d'optimisation de l'existant et de développement d'offres
nouvelles, sur le territoire de la COBAS

-

Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale;
(c.f: Liste en annexe 2)

-

Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes

;

Des actions REAAP sur La Teste de Buch et Arcachon, des cycles CLAS sur La Teste, Arcachon et
Le Teich, 1 LAEP sur Cujan Mestras et Lâ Teste

-

Créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle;

1 Stage CPVA sur le Pays Bassin

-

Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement.
'l
'l
1 Centre social à Arcachon, Centre social et Espace de vie sociale à La Teste de Buch

ARTICI.E 3 - LEs CHAMPS D,INTTRVTNTIoN

DI IA CoBAs

ET DES COMMUNES

La COBAS et ses communes membres mettent en place des actions au niveau local pour
répondre à des besoins repérés.

Pour la COBAS celles - ci concernent notamment l'habitat (dont le logement des jeunes en
partenariat avec l'association Habitat leunes ...) , les mobilités les dispositifs contractuels de
la politique de la ville (dont l'emploi, la formation, l'accès au droit... ), le sport (équipements
sportifs) et la culture (équipements et actions culturelles / médiathèques et écoles de musiques
), l'animation jeunesse avec la gestion de l'Accueil de Loisirs sans Hébergement et de la MicroFolie, la solidarité (dont la gestion de l'Accueil de Jour ltinérant , le soutien aux associations
d'insertion et de prévention...) la santé (Contrat Local de Santé et Conseil Local en Santé
Mentale) , l'accueil des gens du voyage .

,

,

ARCACHON:
La commune d'Arcachon met en place des actions au niveau local pour répondre à des besoins
repérés ; celles-ci concernent :

o
c
c
o
c
o

Le handicap,
La petite enfance,

L'enfance,
La jeunesse

L'inclusionnumérique
L'animation de la vie sociale

25

LA TESTE DT

BUCIl

:

La commune de la Teste de Buch nret en place des actions au niveau local afin de répondre à
des besoins repérés. Celles-ci concernent notamment:
Le clomaine de la Petite Enfance par Ia mise en place et la gestion d'un MultiAccueil Collectif (MAC) et d'un Multi-Accueil Collectif et Familial (MACF),
d'un Relais Petite Enfance (RPE).
Le domaine de l'Enfance avec la mise en place et la gestion de 4 accueils

périscolaires (ALSH) maternels et4 accueils périscolaires (ALSH) élémentaires
durant les périodes scola ires.
Le domaine de l'Enfance avec la mise en place et la Bestion de 4 accueils péri
et extra scolaires (ALSH) maternels et élémentaires le mercredi et durant les
périodes de vacances scolaires.
Dans le cadre de la ieunesse par la mise en place et la gestion d'un Accueil
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les 11/17 ans durant les périodes
scolaires et non scolaires, par la mise en place d'un bureau lnformation
Jeunesse (l.l)
Le domaine du soutien à la parentalité par la mise en place d'un Lieu d'accueil
Enfants Parents (LAEP), par la mise en place et la gestion d'ateliers
d'accompagnement à la scolarité dans le cadre du Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS).

CUIAN-MESTRAS

:

La commune de Cujan-Mestras met en place des actions au niveau local pour répondre à des
besoins repérés ; celles-ci concernent :

- lâ Petite Enfance avec les crèches et le Relais Petite Enfance (RPE).
- l'Enfance avec les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) maternels et
élémentaires qu'ils soient périscolaires (matin, soir et mercredis hors vacances scolaires)
ou extrascola ires (vacances scolaires)
- la leunesse avec la Maison Des leunes et le dispositif « Promeneurs du Net ,

- le soutien à la Parentalité avec le Lieu Accueil Enfants Parents

(LAEP) et la future

ludothèque

2(,

LE TEICH

:

La commune de Le Teich met en place des actions au niveau local pour répondre à des besoins
repérés ; celles-ci concernent notamment :

Le domaine de la Petite Enfance avec la gestion d'un Multi-Accueil (EAJE),
d'un Relais Petite Enfance (RPE) et d'une Ludothèque Petite Enfance.
Le domaine de l'Enfance avec l'organisation d'Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) péri et extrascolaires maternels et élémentaires.
Le domaine de la Jeunesse avec l'organisation d'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) 1 1/17 ans au sein de la structure n Espace leunes , dans
le cadre d'un n Club Ados / Sports Vacances » en périodes scolaires et durant
les vacances.
Le domaine de la Jeunesse, dans le cadre de la prévention et de l'insertion
sociale et professionnelle, par l'organisation d'actions spécifiques et de temps
d'accueils dédiés aux 16/25 ans sur la structure o Espace leunes ,.
Le domaine du soulien à la parentalité avec la mise en æuvre d'ateliers
d'accompagnement à la scolarité dans le cadre du Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS).

Les champs

-

d'intervention conioints sont:

Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale

-

:

Poursuivre la structuration d'une offre diversifiée en direction de la petite enfance
Poursuivre la structuration d'une offre diversifiée en direction des enfants.

Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes

-

Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle

:
;

Contribuer à l'égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien
entre les familles et l'école ;
Faciliter l'autonomie des jeunes, élément de passage à l'âge adulte.

Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement

Crêr

;

:

Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité

Faciliter l'intégration des familles dans la vie collective et citoyenne

;

les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion mciale et professionnelle

Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap

;

:

;
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Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie
familiale;
Accompagner le parcours d'insertion et le retour (et maintien) dans l'emploi des
personnes et des familles en situation de pauvreté.
Les annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilises par chacun des

partenaires dans le cadre des champs d'intervention conjoint. Ces annexes font apparaitre le
soutien des co-financeurs pour le maintien de l'offre existante et des axes de développement
retenus dans la prêente convention.
ARTICTE

5 - ENGACEMENTS DES PARIENAIRES

La Caf de la Cironde, la COBAS et ses communes membres, s'eng,ag,ent à mettre en ceuvre les

moyens nécessaires pour atteindre les obiectifs qu'ils se seront assignés suite au diagnostic
partagé qui sera consolidé au premier semestre 2023 et dont le plan d'actions sera intégré par
avenant au deuxième semestre 2023.
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d'objectifs et

de gestion signée entre l'Etat et la Cnaf. Elle est mise en (Euvre dans le respect des dispositifs et
des outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de
s'engager avec leurs partenaires habituels ou d'engager toute action ou toute intervention qu'elles
jugeront nécessaire et utile.

La CTC matérialise l'engagement des partenaires à poursuivre le développement de leurs
politiques en direction des familles dans le cadre de la CTC, et notamment de :

o
o
o
o
o

Participer aux instances de gouvernance dédiées;
Prendre part à la diffusion de l'information et assurer la promotion de la démarche Ctg;
Apporter une expertise et associer le plus grand nombre;
Contribuer et soutenir les actions attendues dans le cadre du plan d'actions;
Contribuer au suivi et à l'évaluation de la Ctg ;

La Ctg matérialise également l'engagement conjoint de la Caf et des collectivités à poursuivre
leur appui financier aux services aux familles du territoire.

A l'issue des Contrats enfance et ieunesse passés avec les collectivités signataires, la Caf s'engage
r
à conserver le montant des financements bonifiés de N-1 à ce titre et à les répartir directement
entre les structures du territoire soulenues par la collectivité locale compétente, sous forme de
« bonus territoire ct8 ».
De son côté, la COBAS el ses communes membres s'engagent à poursuivre leur soutien financier
en ajustant en conséquence la répartition de leurs contributions pour les équipements et services
listés en Annexe 2. Cet engagement pourra évoluer en fonction de l'évolution des compétences
détenues.
Dans la mesure, ou les partenaires, compte tenu de la situation sanitaire particulière traversée par
notre pays, n'/ont pu définir coniointement un plan d'actions ambitieux et adapté aux

1

Le montanl de référence esl celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en

N-l.

(Charge à payer)
2l{

problématiques du territoire, la Caf et les collectivités s'engagent sur un accord de méthode de
travail pour y parvenir, énoncée en Annexe 4 bis.

ARTICLT

6.

MoDAtIrES

DE COTTABORATION

Les parties s'engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et
matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à Ia réalisation des obligations définies dans la

présente convention.

Pour nrener à bien les obiectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de
mettre en place un comité de pilotage.
Ce comité est composé,

-De représentants de la Caf : Agents de direction eVou Responsable d'unité territoriale,
conseiller territorial
-De la vice-présidente COBAS en charge de la solidarité représentant Ia Présidente
-D'un élu de chacune des 4 communes
-D'un élu du département
-D'un élu de Ia région
-De la DCS et de Ia DCA Pôle Proximité et Cohésion Sociale COBAS
-Du DCS ou DCA de chacune des 4 communes
-Des chargés de coopération de chacune des 4 communes
-De la chargée de coopération de la COBAS

Les parties conviennent d'un commun accord que des personnes ressources en fonction des
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif.
Cette instance

-

:

Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l'évaluation de la convention

;

Contribue à renforcer la coordination entre les partenaires, dans leurs interventions respectives
et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants;

Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le
territoire concerné ;
Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire.

Le comité de pilotage sera copiloté par la Caf, la COBAS et ses communes membres.
Le secrétarial permanent est assuré par les collectivités.

Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la mise

en Gruvre de la Ctg, fixées d'un commun accord entre les parties à la présente convention,
figurent en Annexe 4 de la présente convention.

ARIICTE 7 - ECHANGES

D[

DoNNEES
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Les parties s'engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le

cadre de l'exécution de la présente convention.
Toutefois, en cas de projet d'échanges de données à caractère personnel, les demandes par l'une
des parties feront obligatoirement I'objet d'une étude d'opportunité, de faisabilité et de
conformité au Règlement Cénéral sur la Protection des Données (RCPD) par l'autre partie, en la
qualité de responsable de traitement de cette dernière. Ces demandes seront soumises pour étude
et avis préalable au Délégué à la Protection des Données de la partie qui détient les données
personnelles demandées. Le Délégué à la Protection des Données pourra être amené à formuler
des reconrmandations spécifiques à chaque échange de données.
Si elles sont mises en (Êuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles

respecteront strictement RCPD, la loi n" 78-1 7 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de la
Commission nationale de l'lnformatique et des Libertés (CNIL). La présente convention ne se
substitue en rien à la nécessité, pour les responsables de traitement concernés, d'ajouter le
traitement de données personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu'il doit tenir au titre de
l'article 30 du Rgpd.
ARTICTE B - CoMMUNICATION

Les parties décident et réalisent,

d'un commun accord, les actions de communication relatives

à

la présente convention.
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties.

Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente
convention, chaque partie s'engage à mentionner la coopération de l'autre partie et à valoriser
ce partenariat.

ARIICI.E

9 . EVAIUAIION

Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l'avancée de la mise en ceuvre de
la Ctg, lors des revues du plan d'actions. Les indicateurs d'évaluation sont déclinés dans le plan,
constituant l'annexe 4 de la présente convention. lls permettent de mesurer l'efficacité des actions
mises en æuvre.

A l'issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de
celle-ci. Cette évaluation devra permettre d'adapter les objectifs en fonction des évolutions
constatées.
Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d'évaluation seront
intégrés par avenant en 2O23.

ARIICLE 1O

- DURIE

DT LA CONVENTION

La présente convention est conclue à compter

du

1

"',

ianvier 2022 iusqu'au 31 décembre 2026

l0

La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction
ARTICTT

11 . EXECUTIoN

ToRMEI.I.E DE I.A CONVTNTION

Toute modification fera l'objet d'un avenant par les parties.

Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées
d'origine ainsi qu'à ses annexes.

à la convention

Si l'une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d'une règle
de droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite,
mais les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

l'un quelconque des titres des clauses et l'une quelconque
des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre.
En cas de différences existantes entre

ARTTCLE

12 : LA FtN

DE

tA coNvENfloN

Résiliation de plein droit avec mise en demeure
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou I'autre partie, à l'expiration
d'un délai d'un mois suivanl l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ou l'autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront la
résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valanl mise en demeure de se
conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse.
Les infractions par l'une

Résilialion de plein droit sans mise en demeure
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans

qu'il soit besoin de procéder à
une mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un des
termes de la présente convention sans la signature d'un avenant.

-

Résiliation par consentement muluel

La présente convention peut être dénoncée par l'une ou I'autre des parties moyennant un délai
de prévenance de 6 mois.

-

Effets de la résiliation

La résiliation de la présente convention entraînera I'arrêt immédiat des engagements des parties.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.
ARTTCLE

13 :

LEs RECouRs

Recours conlentieux

-1t

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal
administratif dont relève la Caf.

ARflcrE 14 : CoNflDENTTAUTE
Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à
l'obligation de discrétion el à l'obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits,
informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la
présente convention et après son expiration.

Fait

à

.

En autant d'exemplaires

.1e.

....20xx

.

originaux que de signataires

La Caisse

d'Allocations Familiales de la Cirontle

La Directrice

Christine MANSIET

La Présidente du C.A

Nathalie
CAILLARD-BIENFAIT

La Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS)
La Présidente

Marie- Hélène DES ESCAULX
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I
I

La Comnrune d'Arcachon
Le Maire, Conseiller Régional

Yves FOULON

La Comnrune de Cujan-Mcstras

Le Mairc

Marie- Hélène DES ESCAULX

I

La Commune de la Teste' de Buch
Le Ma irc', Consei ller Dôpartemental

Patrick DAVET

La Commune de Le Teich

Lc Maire

François DELUCA

.tl

ANNEXE

I-

Diagnostic partagé

S\'NTHESE DIAGNOSTIC PARENTALITE

Pistes

Der oclivités tomilioles ovec une téguldité
hebdomodoire (dons une o5§ocioliôn, enioumée) :
porenls qur onl besoin de rompre leur isolemeni /quri on
dillicullés ô équil;brer vie fomiliole et !ie prolessionn
besoin de répil. On |rouve ici notommenl une otlenle de lo
porl de lomilles monoporenfoles.

d'oclion: que

Proposer et à qui?

Pour lcs noninlc'rcssés : un sile

inlernel

ovec des iaiormolions génâoles sut
l'erlohcê êl I'odolescencê s(xoil

Des échonoêa ovec d outet DolentS ovec ou sons lo
prérence dun prolessionnel rivec une régulodté
inensuelle (en ioirée, à lécole ou des locioux municipour)
Pour les poienls quicherchenl des solutronq ou^ drllicullé5
ou ilsrenconhenl/ onl besoin de se rèossurer en t( nT que
porenl / ceux qui ne ronl pos à l'olse pour discule 'ovec le
ènlonl/ leUI fixer des l'miies/se demondent s'ils for t les bon
choixéducotifs/ sonl inquiets por roppod à leurre otion ov,
leurenfonl,

odopté.
Des inlormolions (don! un liêu dédié oa, le9 porenls pouroiehl
se aendte poncfuellemenlou sur inlemel): poUI le5 porenls
quionl besoin d ocquèrirdes sovoirs el des compètences/

ciuisonl inquiets por roppori ô lo scolorité de leurenfonl/ ou\
nbuvelles tèchnôlogiea/ ne trouvent pos oisé de discuter

ovec leur enlonl.

Pistes

o
o
o

d'oclion : comment le proposer?

Privilégier des temps d'échonges en présence d'un professionnel.
Vorier les lieux de proposilion pour loucher tous les types de lomilles (ludolhèque, centre
sociol, point info fomille, lieux culturels...)
Arnéliorer lo communicolion ouprès des Iomilles

o
o
o

:

Dispenser I'informolion lè ou se lrouvent les lomilles loccueils périscoloires, cenlres de loi§irs);

Réfléchirà des outils de communicolion quipermettronl d'otleindre leurcible;
Adopler des messqges non connotés « soutien à lo porentolité ».

17
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SYNTHESE DIAGNOSTIC ENQUETE JELINES ADULTES

Pistes

d'oction en cours

!

Améliorer les lronsports en commun por plus de d'omplilude horoire, un
codencernenl plus importont el plus de desserle des quorliers : lo
nouvelle DSP omène 29% de lronsporls supplémenloires.

a

Ploteforme d'informolion logement ovec Hobitol Jeunes

.-, Trovoil de réIlexion en cours por le CCMS

sur

I'hobilol inlergénérolionnel

t2

Autres pisles d'oction

o

Encouroger les iniliolives sur I'hobiiol colloborotif.

O
O

Fovoriser l'inlergénérolionnel en volorisonl les oclions jeunesse ouprès des hobilonls.

Améliorer I'informotion

C
O

:

Rêndre dus li§ble les services exislonis por des oppellolions de slructures expliciles;
Foire

de l'informolion ilinéronle;

O Développer des oclions communoles q l'échelle de lo COBÆ {stoges découvertes ô lo Teste)

l3

t5

SYNTHESE DIAGNOSTIC ADOLESCENTS

PISTES

,

j

D'ACTION

Améliorerlo communicolion en direciion des jeunes:
vi, 16 rôcoùx ftbù lpot ercm+rc. lmlogionr;
ùovo LY s d.x h{rMgcs olÎocÙrs.

o
O
,l
(l

Oévelopp€r le hors les muts pour olle( ô lo renconhe des jeunes.
Rélléchi à lo crâllion d'un « hoisième lieu » qui soil è lo fois un espoce p.oposonl des oclivités cullurelles el
lieu de rossemblêmênt enlre ieunesMobiliser les ieunes en lenont comple des ospirotions différenles enke collégiens el lycéens : le loisir pour les
premiers, l'oulonomie poul les seconds
Poursuiwe le diognoslic sur les besoins dês ieunes en molière de sonié.

l6

ANNEXE

2-

Liste des équipemenls et services soutenus par

Une liste des Euipe

dans

le

la

collectivité locale

respect des compétences détenues)

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud
TYPE DE
STRUCTURE

NOM ET ADRESSE DE LA
STRUCTURE

ALSH COBAS

AtSH
EXTRASCOLAIRE

NOMBRE de PLACES

2, allée de l'lnfante la HUME
33 470 GUJAN. MESTRAS

Moternel :
Mercredis
et Petites vacances :48
Eté : 60
Elémentoire
Mercredis
et Petites vacances :50
Eté : 120

Accueil enTonts porteurs de
hondicop.

REHABILITATION et

En cours.

CONSTRUCTION

Nouvel équipement 2025

AtSH

Capacité d'accueil : 200

Maternel :50
Elémentaire : 1zl0

EXTRASCOLAIRE

MICRO. FOLIE
(Un apprentissage
vers l'art)

-Préfiguration en cours :
Ouverture prévisionnelle avril 2023
- lntégration au sein du nouvel équipement
ALSH 2025.

Publics jeunes

:

ALSHs- Ecoles

17

ARCACHON
Multi accueil Bout'chou 17, avenue de la Règue Verte - 33120 ARCACHON
Multi Accueil Engremy-Les Petits Pirelons - 2 rue des Ecoles - 3312O ARCACHON

EAIE

ALSH PERISCOLAIRES

Service d'Accueil Familial - 17 âvenue de la Règue verte - 33120 ARCACHON
Accueil périscolaire maternêl
Ecole Osirls-8O cours

Tarlâe33l2O ARCACHON

Ecole les Abatlllee13 allée de la Farandole- 33120 aRcacHoN
Ecole les Mouette5- 32 rue saint Elrne- 33120 ARCACHoN
ALSH Le5 Mllle Potes- 14 ôllée Bouillaud- 33120

ARcAcHoN les mercredi5

Accueil Érircolaire élérnentaire
Ecole Pâul Bert- 75 cour5 Tartas- 33120 ARCACI.ION
Ecole les Abaülleÿ 13 allée de la Farandole- 33120 ARcAcHoN
Ecole les Mouettes- 32 rue Sainl Elm€-33120 ARCACHON
ALSH Les Mille Potee 14 allée Bouillaud- 33120 ARCACHON le5 mercredis

At§H EXTRÀSCOI-AIRES

Accueil extrascolaire maternelS Êt élementaires
ALSH Les Mille Potes - 14 âllée Bouillaud - 33120 ARCACHON

Accueil extrascolaire adolescents
Centre Sociôl - Rue Albert ler - 33120 ARCACHON
Maison des.Jeune5 et de la Musique, Les Réservolrs - 8 âllée José Maria de Heredia - 33120 ARCACHON
de coo

Char

ràtion

8AFA.8AFD

lETP
z

TA TESTE DE BUCH
TYPE DE STRUCTURE
EAI E

tAEP

NOM ET ADRESSE DI tA STRUCTURE
Multi-Accueil Alexis Fleury Avenue de la Bisserié 3326o la
Teste de Buch
Multi-Accueil Collectif et Familial, allée Camille Jullian 33260
la Teste de Buch
LAEP de Ia Teste de Buch, Maison de Ia Petite Enfance, allée
Camille Jullian 3360 la Teste de Buch

RAM

RAM de la Teste de Buch, Maison de la Petite Enfance, allée
Camille Jullian 33260 la Teste de Buch

ATSH

ALSH élémentaire Craines de Sable, allée de la Chapelle
33.1 150 Pyla sur Mer, la Teste de Buch
ALSH élémentaire les écureuils du Lac, place du général de
Caulle 33260 Cazaux, la Teste de Buch
ALSH maternel les Bambins du Bassin, 4 avenue de la Bisseriè
33260 la Teste de Buch
ALSH maternel Caz'aux Bambin, 18 avenue du Cénéra
Leclerc 33260 Cazaux, la Teste de Buch
ALSH 11/1 7 ans l'Entrepot(e)s, impasse du stade 33260 la
Teste de Buch

l8

Accueil périscolaire maternel Chambrelent, 4 avenue de la
Bisserié 33260 la Teste de Buch
Accueil périscolaire maternel Victor Hugo, 4 rue du Chemin
des Dames, 33260 la Teste de Buch
Accueil périscolaire maternel Miquelots, avenue du pays de
Buch .1.1260 la Teste de Buch
Accueil périscolaire maternel Ia farandole, 1B avenue du
général Leclerc 33260 Cazaux, la Teste de Buch
Accueil périscolaire élémentaire Brémontier, 73 rue Caston de
foix , 33260 la Teste de Buch
Accueil périscolaire Cambetta, allée Clémenceau, 33260 la
Teste de Buch
Accueil périscolaire élémentaire Miquelots, avenue du
de Buch 33260 la Teste de Buch

POSTT DE

pa1,s

Accucil périscolaire élémentaire Lafon, place du général de
Caulle'33260 Cazaux, Ia Teste de Buch
0,5 ETP Enfance et 0,5 ETP feunesse

COORDINATION
Formations BAFA/BAFD

O

en 2021 , 3 prévus pour 2022
GUIAN-MESTRAS

TYPE DE

NOM

ET ADRESSE DE LA STRUCTURE

STRUCTURE
EAI

r

tAEP

LES CTAPOTIS
Association Les Clapotis
2, Allée Mozart
33,170 CUJAN.MESTRAS
TES P'TlTS POUCES
Association Les P'Tits Pouces
64, Avenue du Maréchal Lattre de Tassignv
33470 CUIAN-MESTRAS
TES BARBOTINS
Association Enfa nce Pour Tous
Maison cle l'enfance et de la parentalrté
AIIée Clément Marot
33470 CUIAN.MESTRAS
LES COCCINELLES
Entreprise Novacrèche
Allée Mozart
33470 CUIAN-MESTRAS
tIEU D'ACCUElL ENFANTS PARENTS
Maison de l'enfance et de la parentalité

NOMBRE D'HEURES
NOMBRE DE PI-ACES
12 p laces

I

p

laces

2ti places

40 places

.lBtrh

t9

lAllic Clément Marot
13 l470 cuiAN-MESTRAS
RPE

ALSH

RELAIS PETITE ENFANCE
Maison de l'enLtnt e el de la p.rrenlalilé

Allée Clément M.:nrr
33,+70 CUJAN-MESTRAS
LSH MATERNET tES BARBICHONS
Ec ole maternelle lules Ferr1,
27 allée des Pivoines
33470 CUJAN.MESTRAS
Ilsu rlavrNrArRE luNroRS (vACANCES)
lEcole élénrentaire lu Ies Ferrt'
ll"" vnr. Nouaur
ls r
IJJ47O CUJAN-MESTRAS
lRLsn rrr,r,rrNrAtRE luNIoRs vACANCES
lehg" dc l.r Hutnc'uniquement I'elel
p r+ zo cuynN-MESTRAS
l,Un|SON DES IEUNtS
14l rue cl" I'Yser
lr r+zrr CUIeN-MESTRAS
APS MATERNET Chante Cigale

LUDOTHEQUE
FONCTION DE
COORDINATION
FORMATION
BAFA/BATD

6 a llée Molière
33470 CUJAN.MESTRAS
APS MATERNET lules Ferry
27 allée des Prvoines
33470 CUJAN-MESTRAS
APS MATERNEL Paul Pouget
15 rue Paul Pouget
33470 CUJAN-MESTRAS
APS Elémentaire Cambetta
1 5 rue Canrbetta
]3470 GUJAN.MESTRAS
APS Elémentaire lean de la Fontaine
1 a llée Mozart
33470 CUJAN-MESTRAS
APS Elémentaire Jules Ferry
5 a llée Marc Nouaux
33470 CUJAN-MESTRAS
l,les rlémentaire Pasleur
ll avenue de Césarée
lrrazo culRN-MESTRAS
En cours, ouverture prévue en janv ier 2024
1,8 ETP

1,5

ETP

72 places les mercredis
et petites vacances
80 I'été
96 places les mercredis
et petites vacances

120 places l'été

60 places

60

72

60

42

70

108

12

2 par an

,10

Commune de tE TIICH
TYPE DE STRUCTURE
EAIE

RELAIS PETITE ENFANCE
(RPE)

TUDOTHEQUE
I

AtSH EXÏRASCOIAIRES

ALSH PERISCOTAIRES

Poste de coordination

NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE
« La Pomme de Pin ,
Espace Pctite E nfance
16 Rue St André - 33470 Le Teich
Relais Petite Enfance (RPE)
Espace Petite Enfance
1 6 Rue St André - 33470 Le Teich
Ludothèque Petite Enfance
Espace Petite Enfance
'I
6 Rue Sr André - 33470 Le Teich
ALSH Municipal nraternel et élémentaire
Croupe scolaire primaire du Delta
Rue Claude Laymand - 33470 Le Teich
ALSH Espace Jeunes du Teich
Espace Jeunes
Rue Claude Lavmand - 33470 Le Teich
ALSH Périscolaire maternel et élémentaire du Delta
Croupe scolaire prinraire du Delta
Rue Claude Lai,nrand - 33470 Le Teich
ALSH Périscr.rlaire maternel et élémentaire du Val des Pins
Croupe scolaire du Val des Pins
71 Rue des Pins - 33470 Le Teich

I

1

I

.ll

ANNEXE 3

-

Plan d'actions 2022 -2026 Moyens mobilisés par chaque signataire dans le cadre des obiectifs partagés

Le Plan d'actions complet de la CTC déclinera les obiectifs généraux et les axes

spécifiques en fiches actions suivant un calendrier déterminé coniointement entre les
partenaires de la CTC.
L'année 2023 sera consacrée à l'établissement du plan d'actions qui sera a.louté à la
présente convention par voie d'avenant en 2O23.
Afin d'approfondir les thématiques et de coconstruire un plan d'actions opérationnel
pertinent pour le territoire et les différents partenaires des travaux seront menés dès fin 2022
selon le calendrier suivant:

â

22.09.2022: Propositaon d'axer stratétiques et des pilotes et co-pllote§ des ares

ç

A\rent le 5 odobre 2022: Valldôtlon par chaque commune et le coBAs de ces proposltlons

rr

O.tobre 2022: réunion des blnômes pour la mlse en place des dlatnostlcs

,,

Novembre 2022: Phase de concenatlon territoriâle

*

Décembre 2022: Proposltlon dbbjectifs opératiohnels

ô

lânvier 2023: comité de pilotage de ÿalldation des ob,ectlfs opétationnels

i

Janvler février 2023: écrlturê des tlches actions

+

Mai 2023:

{.

.luln 2021; Sltnature de l'avenànt de la

COPIL

de Validation du plan d'actions
CTG

J:

ANNEXE 4
1

)

-

Modalités de pilotage stratégigue et opérationnel et suivi de la Ctg

Composition du Comité de Pilotaqe

:

-Des représentants de la Caf :
* Agents de direction eUou Responsable d'unité territoriale
* Conseiller territorial.
-La vice-présidente COBAS en charge de la solidarité
-Un élu de chacune des 4 communes membres : Arcachon, la Teste de Buch, CujanMestras, le Teich
-Un élu du département
-Un élu de la région
-La DCS et la DCA Pôle Proximité et Cohésion Sociale COBAS
-Des DCS ou DCA de chacune des 4 communes membres
-Les charg,és de coopération de chacune des 4 communes membres
-La chargée de coopération de la COBAS

A minima 2 fois par an

2)

Composition du Comité Technique

:

La directrice du pôle proximité et cohésion sociale COBAS
La chargée de coopération COBAS *
Les chargés de coopération (au nombre de 7) de chacune des 4 communes membres.
La conseillère territoriale CAF

Un représentant du département
Un représentant de la région.
A minima 4 fois par an

*

La fonction « chargée de coopération » COBAS est intégrée dans l'ensemble des

autres missions exercrjes actuellement par l'agent concerné.

,13

/

FEUTU-E DE ROUTE COOPERATTON

Nom Gt prénom

COORDTNATTON CrG

-

COORDINATIONS SUPPORT 2022 (une fiche par ag€nt concerné)
MBsion de coordinetion

:

: E

Châr8é{e} de coopération CTG

O Petite Enfànce O EnfânceJe!nesse D Parentelité

GAL[ERAND valérie

fl

Animâtion Vie lo(ele/ LoSement/ accès àux

Nombre d'ETP cofinàncé par la caf :

câté8orie (A ou 8) / cedre d'emploi

Droils C

Autres:

0,5 ETP

volume horâire consâcré à ce poste : 803.5 H
coll€ctivité de ràttâ€hement

Territoire comerné pàr là cTG (commune(s), coc) : COBAS

:

ARCACHON

Montent du salaire effecté à cette fonction

Actlvttés spécflques

/

prolets à mêncr au cours de fannée

Actlvltés réall'ées (à rempllr à la tln de fannée)

(Prâdslonncl d'adlvlté5)
lmpulser et mettre en ceuvre les polltiques « petlte-enfance, enfance-leunesse, parentaltté, logement, anlmatlon de la vle locale et ac.ès aux drolts »
- Assurer un conseilàuprès des

Organiser et préparer les coPlls et les CoTech de la cTG

élus et des comitél de pilotage

Déclinaison des ob.iectifs stratégiques en Fiche Action

- Treduke les orientetions
politiques en plàns d'àctions

- Repérer

le5 marges de màncPuvre

et saisir les opportunités

Travaille de veille - Répondre aux Appels à projet et âux
dispositifs proposés (Département / cAF)

Déterminer les indicateurs d'évaluation

Élaborer l'éveluàtion des
engegements contrâctuels liés à lâ
mise en plâce du projet de

territoire

- Accompà8ner féleboration

du

sôéme de développement
.11

territorial(Ct8)

- Mettre en æuvre

les outils de

Elaboration des Fiches ection

3uivi, d'observâtion et d'évâluàtion
des di5positifr

Mettre en adéquatlon l'offre d'accuell aux besolns de§ ramllle§

-

Pàrtaciper àu diàgnostic socio-

Participation Slobele à la
thématique,

économique du territoire

- Évaluer les demândes et les
âttentes des tamilles et les qualifier

CTG

et pârticipâtion d'un axe

ldem

en besoins

- Animer et tuivle

les commissions

d'admi5sion

Animer la mise en réseau des acteurs

-

ldentitier et mobiliser les
pàrtenàires strâtégiques

ldentifier les personnès ressource en tant que pilote d'un
axe thémâtique

I

-

Êke en lien permanent âvec les

Diffuser les informations de la CAF

collâborâteurs et les ahàrgér de
développement territorial

Participer aux différentes rencontres initiées par la CAç

-

Participer à le mise ne ceuvre des proiets ( niveau
communal et intercommunal )

Oévelopper des actions

tlânsverseles en interne evec les

différents services de la collectivité
et en externe evec hs âcteurs d(l

.15

secteur de l'enfance, de
l'éducàtion, de le jeunetse, de la
pârentalité, de la vie sociale

orSaniser et anlmer la relatlon avec la populatlon

- Favoriser l'expression et là
mobilisation des hâbitants

Aller à la rencontre des habitants pâr le biais des
instances du centre Social ou autres

-

Réunions de quartier

-

oévelopper et âl\imer de5
dispositifs de concertàtion et de

PEDT

pàrticipâtion avec le Public

lnstances de gouvernance du Centre Social

- concevoir el développer dej

Travail en partenariat avec le service Communicâtion de

supports d'information

lâ ville

-

ldentifier et faire remonter les besoins,

Réguler les relâtion5 entre

-

CM, - conseils d'école

institutions, acteurs et populstion

Porter le projet municipal.

-

Pérenniser et vâloriser lâ

Favoriser les demandes participatives

participàtion des hebitents à là
mise en æuwe des politiques de
développement

-16

/

FEUII-tE OE ROUTE COOPERATION
Nom et prénom

CooRDINATION CTG

-

COORDINATIONS SUPPORT 2022 (une fiche pâr aCent concerné)
Missionde coordinàtion:

:

tAFABRIE Claudie

cetégorie (a orr 8)/ càdre d'emploi : Catégorie

A.

CADRE SUPERIE UR DE SANTE

Territoire concerné par la cTG (commune(s), cDc) : COBAS

fI

É

Chargé(e) de coopération CTG

0

Petite Enfance

C

Animâtion Viê locâle/ LoSement/ accè5 au,(

EnfanceJeunesse E Pârentâlité

Nombre d'ETP cofinàncé pâr lâ Cef :

0,5 ETP

Volume horaire consàcré à ce poste

: 803,5

oroits O

Autres:

H

collectivité de ràttàchement : ARCACHON
Montànl du sàlàire àffecté à cette fonction

/ projets à mener au cours de fannée
(Prévlslonnel d'actlvltés)

Adlvttés spéciflques

Actlvités réalisées (à remplir à la fin de l'année)

lmpulser et mettre en cÉuvre les polltlques « petlte-enfance, enfance-jeunesse, parentallté, logement, anlmatlon de la üe locale et accès aux drolts »

- Asrurer un congeilâuprè5

des

Organiser et préparer les COPI[5 et les CoTech de la CTG

élus etdescomités de pilotage

- Traduire ler orientations

Déclinaison des obiedifs stratégiques en Fiche Action

politiques en plens d'àctions

-

Repérer ler màrgês de mân@uvre

Travaille de veille

-

Répondre aux Appels à projet et aux

et sàisir les opportunités

dispositifs proposés (tÉpârtement

-

Déterminer les indicateurs d'évaluation

Élaborer l'évâluâtion des

/

cAF)

engaSements contra(tuels liés à la

mise en place du projet de

territoiÉ
- Accompegner l'éleboration du
sdréma de développement

11

territoriâl(Ctg)

- Mettre

en ceuwe les outils de

Elaboration des tiches action

suivi, d'observâtion et d'évàluàtion
des dispositifs

Mettre en adéquatlon l'otlre d'accuell aux besolns des famllles
-

Pàrtaciper au diegno5tic aocio-

économique du territoire

Éveluer les demendes et les
àttentes des fâmillet et les quàlifier

-

Participation globale à la
thématique,

cfc

et participation d'un axe

ldem

en besoint

- Animer et suivre les commissions
d'àdmission

Animer la mise en réseau des acteurs

-

ldentifler et mobiliser les

pârtenàires stratégiques

-

Être en lien permanent àvec les

ldentifier les personnes ressource en tant que pilote d'un
axe thématique

Diffuser les infos de la cAF

collàboràteurs et les chàr8és de
développement territoriel

Participer aux différentes rencontres initiées pâr le cAF

des àctions
trânsveÉâles en interne evec le5

Pârticiper à la mise ne ceuvre des proiets ( niveau

- Oévelopper

différents selvices de lâ collectivité
et en exteme âvec les ecteurs du

communal et intercommunal )

ls

secteur de l'enfânce, de
l'éducàtion, de là leunesse, de la
pârentàlité, de là üe so.iàle

Organlser et anlmer la relation avec la populatlon

-

Aller à la rencontre des hebitants par le biais des

Fâvoriser l'expression et le

mobilisàtion des habitânts

instances du Centre Social

-

PEDT

Développer et animer des

-

cMJ - conseils d'école

-

Réunions de quertier

dispositifs de concertation et de
p.rticipation evec le public

- Concevoir et développer
suppôrts

de5

d' inf ormâtaon

Trâvâil en partenariat avec le service Communication de
la ville

- Réguler les relâtions entre

ldentifier et faire remonter les besoins,

institutions, àcteurs et populâtion

Porter le proret municipal.

-

Favoriser les demandes pa rticipatives

Pérenniser et vàloriser là

p:rticipation des hàbitànts à

là

mise en @uvre de5 politique5 de

développement

..le

FEU|ttE DE ROUTE COOPERATTON

/

CO0RD|NAT|ON CTG

-

COORDINATIONS SUPPORT 2022 (une fiche par agent co ncerné)
Mission de coordination

Nom et prénom :CHAMBON HERVE

câtégorie (A ou B)/ Cadre d'emplci i AAttaché lerritoriàl

û

:

I

cherSé(e) de coopéràtion CTG

Enfânce-reunesse

E

Parentalité

D

Petite Enfance

0

Animation Vie locàle/ togement/ Ac.è5 aux

Droits C

Autres

Nombre d'ETP cotinencé par la caf : 0,5
Volume horaire consàcré à ce poste

Teffitoire concerné par là CTG {commune(s), CDC) :COBAS

Collectivité de râttâchement

:Là Teste de Buch

Montànt du salàire àffecté à cette fonction

Actlütés réallsée§ (à rempllr

Actlvttés spéclflques / prorets à mener au cours de l'année
(Prévlslonnel d'acttultê)

à la

rln de l'année)

lmpulse, et mettre en æuvre le5 politiques « petite-enIance, enfance-jeunesse, parentalhé, logement, animation de la vie locale et accè5 aux droit§ »

-

Assurer un conseilauprès des

organiser et préperer copils et cotechs cTG

élus et des comités de pilotâ8e

- Trâduire les orientàtions

Déclinaison des objectifs en fiches àctions

politiques en plans d'edions

- Repérer

les marges de mâncÊuvre

Répondre àux àppels à projets et différents dispositifs institutionnels

+

et seisir les opportunités

- Élâborer l'éveluàtion

des

Déterminer les indicàteurs d'évàluation

enSa8em€nts contràctuel5 liés à là

mise en plàce du projet de

territoire

- Accompâgner félàboration du
tchéma de développement

territôriâl {ctg)

50

- Mettre en ceuvre

les outils de

tiches àctions

suivi, d'observâtion et d'évâluelion
des dispositift

Mettre en adéquatlon l'ofIre d'âccuell aux besoins des famllles
- Pârticiper

âu diaSnostic socio-

Pilotàge d'un àxe stràtégique et pârticipation globele à l'ensemble de5

économique du territoire

-

Éveluer les demandes et les
âttentes de5 familles et les quàlifier

ldem

en besoins

- Animer et 5uivre

Ies commissions

d'admission

Anlmer lâ mlse en réseâu des adeurs

-

ldentifier et mobiliser Ies

Îràvàil pàrteneriel. ldentifi càtion des personnes ressources

pârtenaires stratéSiques

- Être en lien permenent

avec les

Pàrticipation àux réunions, webineires...initiés pâr lâ

CÂF

collâborateu15 et les charSés de
développement territoriel

-

oévelopper des actions

Pàrticiper à là mise en ceuvre des projets

I

trànsversâles en interne avec les

différents services de là collectivité
et en externe avea les âcteurs du
secteur de i'enfence, de

5l

l'éducation, de Ia jeunesse, de là
perentelrté, de la vie sociàle

Ortaniser et animer la relation avec la populatlon

-

Conseils de quârtieÉ, instances du centre sociâ1, réunions publiques...

FavoriSer I'expression et la

mobilisâtion des hâbitànts

-

Elàboration du

Développer et animer de5

PEDT, CMJ, Conseil des

sa8e.

dispositifs de concertâtion et de
perticipâtion eve. le public

- concevoir

et développer

de'

Tràvàil âvec service communication

supports d'inlormàtion

-

ldentilier et fàire remonter les besoins. Porter Ie proret Municipàl

Réguler le5 relations entre

institutions, edeurs et populàtion

-

Fâvoriger et valoriser les démàrches pârticipàtive5

Pérennisea et valoriser là

participâtion des hebitents à
mise en

le

euvre des politiques de

développement

5l

FEUII-tE DE ROUTE COOPERATION

/

C00RDINATION CrG

Nom et préno.n TBRIDONNEAU ANNE

-

COORDINATIONS SUPPORT 2022 (une fiche par agent concerné)
Mission d€ coordinâtion

Catégorie (A ou B)/ Càdre d'emploi : A Attàché lnfirmière puéricultrice

D

:

I

EnfànceJeunesse D Pàrentàlité

E

Petite Enfànce

D

Animâtion Vie locâle/ Logement/ accès aux

Nombre d'ETP cofinancé pâr
Volume horàire consàcré

Territoire concerné per la CIG (commune(s), CDC) :COBAS

chargé(e) de coopéràtion cTG

l:

à ce

colledivité de ràttàchement

Droits D

Autres

Càf : 0,5

posle

:Là

Teste de Euch

Montànt du sàlâire effecté à cette fonction

Actlvltés spéclflques / prolets à mener au cours de l'année
(Prévislonnel d'actlvltés)

Actiütés .éallsées (à rempllr

à la

tln de l'année)

lmpulser et mettre en euvre les polltiques « petite-enf.nce, enfance-ieunesse, parentallté, logement, animation de la vie locale et accès aux droits »
- Assurer un con5eil àuprès des

Organiser et prépârer Copils et Cotechs

CTG

élus et des comités de pilotàBe

- Traduire les orientations

Déclinàison des ob,ectifs en fiches ections

politiques en plàns d'edions

-

Repérer les màr8es de màncÂJvre

Répondre àux àppels à projets et différents dispositifs institutionnels

et sâisir le5 opportunités

-

Éleborer l'évâluàtion des

Déterminer les indicàteurs d'évetuàtion

en8agements contrâctuels liés à la
mise en plece du proiet de

territoire

- Accompegner l'éleboretion du
5chéma de développement
territoriel (ct8)

il

- Mettre en ceuvre

les outils de

Fiches àctions

suivi, d'observàtion et d'évàluetion
de5 dispositifs

Mettre ên adéquation I'offre d'accueil aux besolns des ramllles
- Pârticiper

eu diagnostic socio-

Pilotàge d'un àxe strâtégique et pârticipation Slobâle à l'ensemble des

économiqu€ du territoire

-

Évâluer les demândes et les

ldem

àttentes des familles et le§qualifier
ên beçoim

- Animer et suiu

e les commissions

d'admission

Anlm€r la mise en réseau des acteur§

- ldentifier et mobiliser

les

Tràveil partenàriel- ldentificâtion des per§onnes ressources

pârtenaire5 streté8ique5

e en lien Permanent àvec les

Participatior\ eux réunions, webinaires...initiés pàr la

CAF

collaborâteurs et les cherSés de
développement territorial

- Développer

des actiong

Perticiper à là mise en ceuvre des proiets

transversâles en interne avec les
différents services de là collectivité
et en externe avec les âcteurs du
secteur de l'enfànce, de

il

l'éducetion, de la jeunesse, de le
pàrentalité, de lâ vie sociale

Ortaniser et animer la relation avec la populatlon

-

Conseils de quârtiers, instences du centre socià1, réunions publiques...

Favoriser l'expression et lâ

mobilisâtion des habitànts

- Oévelopper et enimer

Elaboration du PÉDT, CMJ, Conseildes sàBes

des

dispo5itifs de concertation et de
parücipâtion avec le public

- concevoir et développer

des

Trâvàal âvec service

communication

support5 d'information
Réguler lei relation5 entre
ingtitutions, acteurs et populâtion

ldentirier et tàire remonter les besoini. Porter Ie projet Municipal

-

Fâvoriser et valoriser les démârche' pârticipàtive5

-

Pérennirer etvaloriser ia
perticipation des hâbitànts à

là

mise en @uvre des politique5 de

développement

55

FEU -IE DE ROUTE COOPERATTON

/

COORDTNATION CTG

-

COORDINATIONS SUPPORT 2022 (une fiche par agent concern é)

!

Mission de coordination

Nom et prénom :couRToT Grégory

câtégorie {A ou B)/ cadre d'ernploi : A/Attàché principel territoriàl

!

chàrgé(e) de coopéràt on cTG

!

Petite Enfence

O

Animàtion Vie locale/ Logemehl/ Accès aux

EnfànceJeunesse EPàrentàlité

Droits E

Autre,

Nombre d'ETP cofinâncé pâr lâ càf :0,8
Volume hoGire consâcré

à

(e poste : 1286

h

Coltectivité de ràttàchement :Ville de Gujàn'Me,trâs

Territoire concerné par la CIG (commune(s), cDC) : COBAS

Montànt du sàlaire affecté à cette fonction

prolets à mener au cours de l'année
(Prévlsionnel d'actlvltés)

Actlütés spéclriques

/

Actlvités réallsées (à remplir à la tin de l'annee)

lmpulser et mettre en ceuvre les politiques « petite€nfance, enlance-jeunesse, pa rentallté, logement, animation de la vie locale et accès aux droits »
- Assurer un conseileuprès de5

Organiser et préparer les comités de pllotage et lês comités

élus et des aomités de pilotage

techniques

- Traduire

les

Décliner des orientalions stratéglques en fiches ectlon

orienlâtions

politiques en plàns d'actions

et saisir les oppodunités

Assurer üne veille et répondre aux dispositlfs et appèls à projêt§ des
dlfférêntes lnstitutlons et organlsmes

-

Détermlner des indicateurs déÿaluetion

- Repérer

les merges de mànæuvre

Élàborer l'évaluàtion des

engâgements contractuels liés à lâ
mise en plàce du projet de

terriloire

- Aacompegner iélâborètion

du

schéma de développement

territoriâl(ct8)
56

-

Mettre en oeuvre les outils de

Élaborer des 6ches actlon

5uiü, d'obseNâtioî et d'évàluation
des dispo5itifs

Mettre en adéquatlon l'oftre d'accueil aux besolns des familles

-

Participer au diàgnostic socio-

Paniciper de manlère Slobelê à la

économrque du territoire

spécilique

-

Pânlcipe, de manièrc globals à lâ
ipéclfique

Évâluer les demàndes et les
attentes des tàmilles et les quâlifier

CTG

et piloter un are thématlque

CTG

et plloter un are thématlque

en besoins

- Animer et suiwe

l

les commissions

d'àdmission

Animer lô mise en réseau des acteurs
I

-

ldentifier et mobiliser le5

pèrtenâires strâtéSiques

-

Êtrc en lien permenent àvec les

collâborateurs et les chàrgés de

ldentilter les peraonnes « ressource » selon les thématiques, en tant
que pilote d'un exe spéclfique

Oiffuser les infoimetions de la
de renaontrê lnltlés pâr le CAF

CAF

et partlclper aux diftÉ.ents temps

développement territorial

-

Développer des adions

trensv€rsàlei en inteme âvec les

Panldper à le mls€ en @uvre der proieta au niveâu communal et
interaomlrunàl

difÉrents serü.er de la.ollectivité
et en exlerne avec les âcteurs du
secteur de l'enfence, de
5'7

l'éducâtion, de le jeune5se, de
perentàlité, de là vie sociale

le

Organiser et animer la relation avec la populatlon

mobilisàtron des hàbitàntt

Aller à la rencontre des hebltânts par lê blals des conseils dê
quârtlers ou autres réunlona publiques.

-

consoll munlclp.l deslêun.3 (cMr)

-

Favoriser l'expression et là

Développer et ànimer des
dispositifs de concertàtion et de
participation àvec le public

Consêll munl.lpâl

d6

3aget

Conselk dei qua rtleB

I

- concevoir et développer

des

supports d'informâtion

-

Travalllêr evec le iêrvlce communlcatlon da la vllle
Espâcê cltoÿênr

Réguler les relâtions entre

ldentllter et fake remonter les besolns et porter le proJet munlalpal

institutions, àcteurs et populàtion

-

Favodser et valorlser les démarahes penlclpetlvet

Pérenniser et valoriser là

participâtioh des hàbitànts

à la

mise en æuvre des politiques de

développement

58

/

FEUlttE DE ROUTE COOPERATION

Cü)RDINATION CTG

-

COORDINATIONS SUPPORT 2022 (une fiche par agent concerné)

Nom et prénom :TECHENEY \âlérie

Càté8orie (A ou B)

/

Cedre d'emploi : B

Mission de coordinàtion

D

:

I

chargé(e) de .oopéràtion cTG

û

Petite Enfânce

O

animàtion vie locàle/ togemeôt/ Âccès aux

EnranceJeunesse DPàrentelité

Droits D

Autres

Nombre d'ETP aofinencé per la caf:1

/ Animàteur territoriàl

Volume horàire consacré
Territoire concerné par la CIG (commune(s), CDC) : COBAS

à

ce poste : 1607h

Collectivité de rattachement :Ville de Guien'Mestras

l
I

Montànt du salàire àffecté à cette fonction

f

projets à mener au courr de l'année
(Prévlslonnel d'activltés)

Actlütés spécifiques

/

I

Actlütés réallsées (à remplir à la fln de lànnée)

lmpulser et mettre en ceuvre les politlques « petlte-enfance, enfance-jeunesse, parentalité, logement, anlmation de la üe locale et accès aux droitr »
- Assurer un conseil auprès des

Orgeniser et préparer les comltés de pilotaæ et les comltés

élus et des comités de pilotâge

techniques

- Tràduire les orientâtion5

Oécllner des orleûtâtlons stratéSlques en tlches action

I

politiquer en plans d'actions

-

Assurer une vellle êt répondre eur dlfférents dlsposltlts et eppels à
proJetr des dlflérentes initltutlons et organismes

Repérer le5 rnàrges d

et saisir les opportunités

-

Détermlner des indicateurs dérÆlu.lion

Éleborer l'évàluâtion des

en8asements contracluel§ lié5

à lâ

mise en plàce du projet de

territoire

- AccompâBner lêlâboràtion du
5chémè de développement
territoriâl (ctg)

59

-

Mettre en @uvre les outils de

Élâborer des fiches àction

suivi, d'observâtion et d'évàluetion
des dispositifs

Mettre en adéquatlon I'offre d'accuell aux besoln§ des fômllles

-

Pàrticiper àu dià8no5tic socro_

Particlpâtion tlobele à la cTG et pilotege d'un exe spé.ifiqu€

économique du territoire

Éveluer les demàndes et les
àttentes des fâmilles et les quâlifier

-

Pani.lpation globale

à le cTG

el pilotage d'un âxe 3pé.lfique

en besoins

- Animer et ruiwe

les commitsions

d'âdmission

Anlmer la mlse en réseau des acteurs

- ldentifier et mobiliser

ldentlllor lês personnas rêssourcês sêlon lo! thématlques, en tant

les

que pllote d'un axe 3péalffquo

parteôaires 5tràtéSiques

- Êlre en lien permanent

àvec

let

collaborâleurs et les châr8ét de

Dllfusgl les intormatlonr de la caF et pertlclper aux différents têmps
de rencontre lnltiés per la caF

développement territorial

-

Développ€r des actions

trânsversâles en inteme àvec les

difGrents serüces de lâ collectivité
et en externe evec les àcteuls du
secteur de l'enfance, de

Paftldper à la mlse en aêuvre det prolets des rervlae.lnt€mes
notrc collectlüté malg ausil .eux enérlêurs âux sêrüces
communaux.

à

l'éducation, de la ieunesse, de la
parentâlité, de le vie sociâle

Organiser et animer la relation avec la population

-

mobilisàtion des hàbitànts

Favoriser l'erpression et là

Aller à la rencontre des habitants pâr le blels dês conseils de
quanlers ou autrês réunions publlques.

-

Conseil municlpal dei jeunês (CMJ)

oévelopper et animer des

dispo5itif5 de coîcertation et de

perticipâtion evec le public

con3eil munlalpâl de3 sâtês

coniells des quertlers

-

Concevoir et développer des

Travailler âvèc lê serviae communlcetlon de lâ Ville

supports d'informàtion

-

Réguler les relations entre
institutions, e(teurs et populàtion

ldentifier et faire remonter les besoins et porte. le projet municlpel

-

Favoriser et valoriser les démarches participetives

Pérenniser et valoriser Ià

pertacipâtion des hàbitànts à la
mise en @uvre des politiques de

développement
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FEUtttE DE ROUTE COOPERATTON

/

COORDTNATTON CTG

-

COORDINATIONS SUPPORI 2022 (une fiche par agent concer né)
Mission de coordination

Nom et prénom I Eric FoNTAGNE

càtégorie (A ou

B)/ càdre d'emploi

:

0

:

Echâr8é(e) de coopérâtion cTG

EnfànceJeunetse E Pârentâlité

E

Petite Entence

E

animâtioô Vie locâle/ Logement/ Accès àux

Nombre d'ETP coflnâncé pâr lâ

A

Droits D

Autres

càf: lEfP

Volume horâire consacré à ce poste : 1 6o7h/an

Collectiüté de râttàchement

Territoire concerné pâr lâ cTG lcommune(s), cDc) : coBAs

: l-e

1€lcH

Montànt du selàire affecté à cette fonction

A€tlvlté5 spécltlques

/ prdets à mener

Actlvltés réôllsées (à rempllr à la fln de l'année)

au cottr§ de l'année

(PréYlslonnel d'actlvltés)

lmpulser et mettre en æuvre les polltlquer « petlte€nIance, enfance-leunesse, Palenta llté, logemênt, anlmatlon de la vle locale et accès aux drolts
- Assurer un conseilâuprès des

Eteblir des états des lieux et diaSnostics territoriaux, repérer les

élus et des comités de PiloteSe

enjeur et fàcteurs d'évolution

))

Préparer et orgâniser les Comités de pilotà8e et Comités techniques

- Traduire

les

orientations

Décliner les objectifs politiques et (hoix stratêgiques en ( tiche

politiques en plâns d'actions

action

-

Repérer les postibilités d'intervention et proPoser des modàlité§ de

Repérer les màrges de menceuvre

et saisir Ie5 oppodunités

»

mise en ceuvre de plàns d'âctions

lnscrire les actions dàns le càdre d'appels à proiets en
différents pàrtenàires (CAF, Dépàrtement, autre.-.)

- Élâborer féÿâluation

des

en8à8ements contraatuels liés à lâ
mise en place du proiet de

territoire

laen àvec les

Elàborer des outils de suividu plàn d'àctions
Elaborer des méthodes, des critères et des indicateurs d'évaluàtion
Assurer et or8ani5er le suivide l'éveluation

_
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- Accompàgner l'élaboràtion

du

l'élàboration du schémà de développement territorial

Pàrticiper

à

Pàrticiper

à le

schémà dedéveloppement

territorial (Ct8)

constructioô des âxes strâtéSiques et des objectifs des

actions
I

organiser et animer des groupes de suivi

-

Mettre en €euvre les outils de

Elaborer des méthodes, des critères et des indiceteurs d'éveluetion

suivi, d'observation et d'évàluàtion

Perticiper âu suivi et à l'évaluation des dispositifs

des dispositafs

Mettre en adéquation l'offre d'accueil aux besoins des famllles

-

Pediciper âu diàSnostic socio-

économique du

te(itoire

Recueillir les données quantitàtives et qualitatives pour la réàlisation

d'étàts des lieux selon les thématiques sur le territoire

I

ldentifier l'adéquetioô entre l'offre et le5 besoins du territoire

-

Évaluer les demandes et le5
attentesdes famille5 et les qualilier

Réâiiser des enquêtes, rencontrer les àcteurs concernés, évàluer les

âction5 existântes

en besoins

ldentilier les besoins non-satisfàits

- Animer

et suivre les commissions

d'àdmi55ion

Pàrticiper àux Commission d'Attribution des Plàces sur les structures
Petite Enfànce
Suivre l'évolution des demàndes d'inscription sur les structures
Enfânce leunesse

Animer la mise en réseau des acteurs

-

ldentifie. et mobiliser les
pârteneires stratéSiques

ldentifier et rencontrer les personnes et partenaires ressources selon
les âxes strâtégiques et thémâliques

-

Dilfuser et àccompàBner les informations de la cAF

Être eh lien permânent evec les

collaboràteurs et les chergés de
développement territorial

Participer aux réunions, webir]aires et rencontres du territoire dans le
cadre des pàrtenàriàts àvec les pàrtenàires
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-

oévelopper des âctions
trànsversâlet en interne âvec les

Pa iciper

à le mise en ceuvre

opéràtionnelle des plans d'ections §ur le

territoire

différents services de lâ collectivité
et en externe avec les àcteurs du

Développer les pârtenâriâts

secteur de l'enfance, de
l'éducàtion, de le jeunesse, de lâ

Développer la (ommunicàtion et les moyens de trengmettre

pàrentàlité, de la vie sociâle

l'informetion

Organlser et anlmer la relation avec la populatlon

mobilisâtion des hàbitants

Aller à Ia rencontre de lê population et des publica pâr le biai5 de lieux
et moyens de concertetion (réunion5, sonda8es...)

- Développer et enimer

Mise en cÊuvre d'un Projet Edu(atif de Territoire (PEdT)

-

Fâvori5er l'expretsion et le

de5

dispositifs de concertation et de
perticipâtion evec le public

I

Rencontreg et impli(ation des perteôâires dàns le démârche (Ecolea,
ALSH, RPE, EAJE..,)

- concevoir et développer des
supports d'inf ormation

Réguler le5 relations entre
ihstitution5, acteurs et population

-

Trevàiller àvec le service communication de lâ ville
Recenrer l'info.màtion
Porter le projet Municipal

ldentifier et feire remonter les besoins de là population aux àcteurs
concemés

-

Pérenniser et vâloriser le

Développer et favora5er des démârches pàrticipataves

perticipàtion des hebitànts à lâ
mise en ceuvre des politiques de

« àller ver5 » Ies publics

et le population

développement

6.1

des

des enjeux partagés relatifs
social de territoire et des missions de

territoire pou I un

la base du

de l'ensemble des

territoire pour la formalisation
social du

t
t

des études locales existantes
données allocataires

collégiale des axes

et déclinaison des

et engagement
des ressou
du territoire et
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-

du plan

-

et

Evaluation

Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d'évaluation seront intégrés
par avenant au deuxième semestre 2023, avec le plan d'action.

Délibérations du conseil communautaire de la COBAS
êt des conseils municipaux des communes d'Arcachon, de la Teste de Buch
de Gujan- estras et de lê Teich.
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