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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

10 novembre 2022 
 

*********** 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix novembre, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays 
Saint-Fulgent – Les Essarts, dûment convoqué le 3 novembre 2022, s’est réuni en session ordinaire sous la 
présidence de Monsieur Jacky DALLET, Président. 
 
Date d’affichage de la convocation : 3 novembre 2022 
 
Présents : Bazoges-en-Paillers : Jean-François YOU – Les Brouzils : Pascal CAILLE, Emilie DUPREY – 
Chauché : Myriam BARON, Alain BONNAUD, Christian MERLET – Chavagnes-en-Paillers : Xavier BILLAUD, 
Eric SALAÜN, Stéphanie VALIN – Essarts en Bocage : Arnaud BABIN, Fabienne BARBARIT, Emmanuel 
LOUINEAU, Nicolas PINEAU, Cathy PIVETEAU-CANLORBE, Freddy RIFFAUD – La Merlatière : Philippe BELY 
– La Rabatelière : Jérôme CARVALHO – Saint-André-Goule-d’Oie : Jacky DALLET, Catherine SOULARD – 
Saint-Fulgent : Marylène DRAPEAU, Hugo FRANCOIS, Jean-Luc GAUTRON  
 
Excusés : Chavagnes-en-Paillers : Annie MICHAUD donne pouvoir à Stéphanie VALIN – La Copechagnière : 
Annie NICOLLEAU donne pouvoir à Jacky DALLET – Les Brouzils : Jacqueline BLAIN donne pouvoir à Emilie 
DUPREY – Essarts en Bocage : Caroline BARRETEAU donne pouvoir à Fabienne BARBARIT, Nathalie BODET 
donne pouvoir à Freddy RIFFAUD, Pierrette GILBERT donne pouvoir à Cathy PIVETEAU, Yannick MANDIN donne 
pouvoir à Emmanuel LOUINEAU – Saint-Fulgent : Sophie MANDIN donne pouvoir à Jean-Luc GAUTRON 
 
Secrétaire de séance : Nicolas PINEAU 
 
En exercice : 30 
Présents : 22 
Votants : 30 
Quorum : 16 

 
 
N° 285-22 – Convention territoriale global avec la Caisse d’Allocations Familiales 
 

 
Considérant que la Communauté de communes est liée avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) par un 
Contrat Enfance Jeunesse depuis 2012, permettant des financements pour le multi-accueil, le Relais Petite Enfance 
et la coordination de ces services. 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2023, la Convention Territoriale Globale (CTG) remplace tous les Contrats 
Enfance Jeunesse (CEJ) au fil de leur renouvellement. Ainsi, pour les CEJ arrivant à échéance, les CTG sont 
signées et les bonus « territoire CTG » prennent le relais de la Prestation versée dans le cadre du CEJ. 
 
Considérant que la CTG devient désormais le socle de toute relation contractuelle entre la CAF et les collectivités, 
prioritairement à l’échelle intercommunale, et qu’il s’agit d’une démarche partenariale et collaborative qui traverse 
tous les champs d’activité de la branche famille.  
 
Considérant que cette convention formalise un cadre de collaboration, constitue le pacte politique territorial et 
synthétise les compétences partagées entre la CAF et les collectivités.  
 
Considérant qu’elle vise à s’accorder sur un diagnostic partagé afin de construire un projet de territoire adapté aux 
familles du territoire. 
 
Considérant que pour la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts, la CTG doit être mise 
en place au plus tard en janvier 2023, le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF arrivant à échéance en 
décembre 2022 (tous les CEJ du territoire se terminent également en 2022). 
 
Considérant que pour pouvoir continuer à bénéficier des financements CEJ actuels (qui deviendront « bonus 
territoire » par la suite) sur les communes et la Communauté de communes, il est nécessaire de contractualiser 
avec la CAF par le biais d’une CTG.  
 
Considérant qu’un diagnostic partagé a été établi dans le cadre de la démarche d’élaboration de la CTG par le 
cabinet CEAS, lequel a abouti à la définition des enjeux suivants : 
 
Sur la petite enfance : 

- Réflexion pour le développement de modes de garde en horaires atypiques, 
- Recherche et accompagnement pour l’installation de nouveaux professionnels assistants maternels, 
- Meilleure répartition des offres d’accueil collectif sur le territoire. 
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Sur la jeunesse : 
- Impulser une nouvelle dynamique autour de l’animation jeunesse sur le territoire : mutualisation et coordination 

des animateurs et des actions, 
- Développement de points d’écoute –d’information pour les jeunes sur le territoire. 
 
Sur la parentalité : 

- Développement d’un réseau d’information et d’écoute pour les parents, afin les soutenir dans leur rôle éducatif. 
 
Sur le handicap : 
- Soutien aux associations proposant des projets sportifs et de loisirs inclusifs sur le territoire, 

- Développement d’un accompagnement pour les parents. 
 
Sur les séniors : 
- Développer des activités favorisant le lien social et prévenant l’isolement. 
 
Sur l’accès aux droits : 
- Développer un guichet d’accès aux droits et services pour tous sur l’ensemble du territoire,  

- Adapter les outils pour mieux informer les personnes de nationalité étrangère travaillant sur le territoire. 
 
Sur les mobilités : 
- Proposer des moyens de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 
 

 
Considérant que sur la base de ces enjeux, un plan d’actions et des fiches-actions ont été définis en concertation 
avec les communes et les acteurs du territoire, que ces fiches constituent une feuille de route permettant de fixer 
un cap tout en restant évolutif en fonction des besoins de la population et des communes. 
 
Considérant que la CTG jointe à l’appui de la présente délibération rappelle les objectifs et engagements de la CAF 
et des collectivités, qu’elle définit les modalités de collaboration dans le cadre de cette CTG. 
 
Vu l’avis favorable du comité de pilotage du 4 octobre 2022 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider la Convention Territoriale Globale, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer la 

convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 Pour extrait conforme, le 17 novembre 2022 
 
 Le Président, 

Jacky DALLET 
 
 
#signature# 
 
 
 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - 
dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

http://www.telerecours.fr/
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