
 
 
Vu la délibération n°CCSBUR20017 du bureau communautaire du 03/03/2020 par laquelle l’assemblée : 

 AUTORISAIT le lancement d’une consultation en vue de désigner un prestataire qui sera en charge de l’élaboration 
d’un diagnostic partagé et global des besoins du territoire, préalablement à la signature d’une Convention Territoriale 
Globale (CTG) avec la CAF de la Moselle ; 

 
 SOLLICITAIT une subvention auprès de la CAF de la Moselle, dans le cadre de cette opération ; 

 
 
Vu la décision du Président n°EJDEC20201 du 04/08/2020 par laquelle Monsieur le Président de la CCS : 
 

 ATTRIBUAIT le marché public relatif à la réalisation d’un diagnostic de territoire à dimension intercommunale, à la 
rédaction d’une Convention Territoriale Globale (CTG) et du plan d’actions opérationnel correspondant en matière de 
petite enfance, préalablement à la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocation 
Familiale de la Moselle, comme suit : 

 

Titulaire du marché Phases 
Montant de l’offre en 
€ HT 

Taux TVA 
 (20 %) 

Montant de l’offre en 
€ TTC 

Cabinet POPULUS 
études 
33 rue Garcin 
69003 LYON 

Phase n° 1 9 000 € 1 800 € 10 800 € 

Phase n° 2 2 250 € 450 € 2 700 € 

Phase n° 3 5 400 € 1 080 € 6 480 € 

TOTAL 16 650 € 3 330 € 19 980 € 

 
 
 
Les Conventions Territoriales Globales (CTG) succèdent aux Contras Enfance Jeunesse (CEJ) des Caisses d’Allocations 
Familiales. Il s’agit d’un nouvel instrument national des CAF qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et surtout la 
coordination des actions en direction des familles d’un territoire. 
 
La CTG se construit autour d’un diagnostic partagé, puis d’orientations stratégiques et d’un plan d’actions sur 5 ans, en 
l’espèce de 2021 à 2025. Elle constitue un véritable projet social de territoire incluant 11 thématiques dans le champ du 
social : petite-enfance, parentalité, enfance et jeunesse, handicap, animation de la vie sociale, accès aux droits, prévention, 
santé, logement et habitat, mobilité, emploi et insertion.  
 
La démarche CTG a été accompagnée par le cabinet d’études POPULUS recruté par la CCS mais aidée à hauteur de 80% par 
la CAF de la Moselle. 
 
Les signataires de la CTG sont les maires élus des communes signataires d’un CEJ ou ayant une aide de la CAF de la Moselle. 
La CTG leur a été présentée le 9 juin dernier à 18h30 à la salle du Tribunal de Vic-sur-Seille (compte-rendu en annexe).  
 
La signature de la CTG conditionne l’aide financière et technique de la CAF de la Moselle. Cela représente pour le territoire 
du Saulnois, un volume financier de 1.350.478€ annuellement répartis comme suit : 

- 725.466 € pour l’accueil collectif des jeunes enfants et 23.434 € pour le relais d’assistantes maternelles ; 

- 155.196 € pour le temps libre des enfants et des familles ; 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 109 
 

Nombre de conseillers votants : 116 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 Juin 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 Juin 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21050 

PETITE ENFANCE 

 
 
 

Objet : CAF de la Moselle – Approbation de la Convention Territoriale Globale (CTG) 



 

 

- 98.266 € pour l’accompagnement social ; 

- 348.116 € de PS CEJ attribuées aux Communes et à la Communauté de Communes ; 

 
La CCS aura comme mission de piloter cette CTG et de coordonner les actions en lien avec les autres acteurs mobilisés 
(partenaires et élus locaux). Un rapport annuel devra être fourni à la CAF de la Moselle. 

Vu la présentation du diagnostic partagé présenté aux élus communautaires par le cabinet Populus, à l’occasion de la 
présente séance ; 

Vu le plan d’actions correspondant axé autours des objectifs communs suivants : 

- La petite enfance : 
 Attractivité du territoire pour les professionnels de la Petite Enfance ; 
 Attractivité du territoire pour les familles concernant l’offre de service Petite Enfance ; 

 Participer à l’éveil à la socialisation de l’enfant. 
 
- La parentalité : 

 Apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par des échanges avec des professionnels, et d’autres 
parents ; 

 Rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles ; 
 Assurer une couverture du territoire en matière de soutien à la parentalité. 

 
- L’enfance et la jeunesse : 

 Attractivité/intérêt pour les métiers de l’animation ; 
 Créer du lien entre les différents acteurs du territoire ; 
 Attractivité du territoire pour les familles concernant l’offre de service Enfance-Jeunesse. 

 
- L’accès aux droits – l’accompagnement social : 

 Favoriser l’égalité d’accès aux services sur le territoire. 
 
- L’animation de la vie sociale : 

 Favoriser la participation des habitants à la vie du territoire ; 
 Développer les liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire. 

 
- Le handicap : 

 Proposer une réponse plus adaptée aux besoins des familles ; 
 Attractivité du territoire pour une famille d’une personne porteuse de handicap ; 
 Développer la connaissance des acteurs et des actions sur le territoire. 

 
- L’emploi et l’insertion professionnelle : 

 Développer/améliorer le lien entre l’offre de formation et les besoins des entreprises du territoire ; 
 Accompagner/soutenir les personnes en insertion. 

 
- La mobilité : 

 Coordonner les différentes initiatives existantes ; 
 Adapter l’offre de mobilité aux besoins des différentes catégories de la population. 

 
- La prévention : 

 Renforcer l’équité en termes d’actions portées sur le territoire. 
 
- Le logement / l’habitat : 

 Pallier la hausse de la vacance de logement sur le territoire. 
 
- La santé : 

 Favoriser l’accessibilité de l’offre de soins. 

Suite à la consultation écrite des membres de la commission Affaires Sociales et Familiales, envoyée le 23/06/2021 ; 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de :  
 

 APPROUVER le diagnostic partagé tel que présenté par le cabinet d’études POPULUS ; 

 

 VALIDER le plan d’actions correspondant, intégré à la CTG 2021-2025 ; 



 

 

 
 APPROUVER le projet de CTG ci annexé ; 

 AUTORISER le Président ou son Vice-Président à signer la Convention Territoriale Globale, pour la période 2021 

– 2025 ; 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 APPROUVE le diagnostic partagé tel que présenté par le bureau d’études POPULUS ; 

 

 VALIDE le plan d’actions correspondant, intégré à la CTG 2021-2025 ; 

 
 APPROUVE le projet de CTG ci-annexé ; 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer la Convention Territoriale Globale, pour la période 2021 – 

2025 ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 
 

 
 
 
Pour extrait conforme, 
 

       
Le Président  
Jérôme END 
 
 
 

Résultat du scrutin : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Affaires Sociales et Familiales 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 116 

Ayant pris part au vote 109 

Abstention 5 

Suffrages exprimés 104 

Majorité absolue 53 

Pour 103 

Contre 1 


