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SIGNATURE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
 
Entre   La Communauté de Communes du Saulnois 

Dont le siège est à  
 
Représentée par Monsieur Jérôme END 

Président 

 

 
 

Ci-après, dénommée « la Communauté de Communes » 

 
 
 

Et  La Caisse d’Allocations familiales de la Moselle 

Dont le siège est à 57774 METZ – 4, boulevard du Pontiffroy 
 
Représentée par Monsieur Pascal DAHLEM 

Président du Conseil d’Administration 

 
Et 
 
Monsieur Laurent PONTE 
Directeur 
 
 

 
Ci-après, dénommée « la Caf » 

 

 

 

Et  La MSA 

Dont le siège est à 54 507 VANDOEUVRE-LES-NANCY CEDEX, 15 avenue Paul 
Doumer 
 
Représentée par Monsieur Bernard Helluy 

Président du Conseil d’Administration 

 
Et 
 
Monsieur Gilles CHAUDUMONT 
Directeur 
 

 
Ci-après, dénommée « la MSA » 
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Et 

 La Commune de Château-Salins  

dont le siège est à Château-Salins, rue de Nancy 
Représentée par Gaétan BENIMEDDOURENE  

Maire 

 

 
 

 La Commune de Val-de-Bride 

dont le siège est à VAL-DE-BRIDE, 1 Chemin des écoliers 
représentée par Jacques LAIR 

Maire 

 

 
 Le SIS de Delme 

dont le siège est à DELME 57590, 33 rue Raymond Poincaré. 
représentée par Francine FRANCOIS 

Présidente 

 

 
 La Commune de Francaltroff 

dont le siège est à FRANCALTROFF 57 670, 1 rue de Dieuze 
représentée par Daniel CUFER 

Maire 

 

 
 La Commune de Maizières-lès-Vic  

dont le siège est à MAIZIERES LES VIC 57810, 1 place de la Mairie 
représentée par Claude MAUER 

Maire 

 

 

La Commune de Bourdonnay 

Dont le siège est à BOURDONNAY 57810, 3 rue principale 

Représentée par Armelle BARBIER 

Maire 

 

 

La Commune de Lagarde 

Dont le siège est à  LAGARDE 57810, 83 Grande Rue 

Représentée par Livier HAMANT 

Maire 

 

 

La Commune de Ommeray  

Dont le siège est à OMMERAY 57810, 1 rue Principale 

Représentée par Sébastien HENRY 

Maire 
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 La Commune de Dieuze 

dont le siège est à DIEUZE 57260, Place Hôtel de Ville 
représentée par Jérôme LANG 

Maire 

 

 
 Le SIVOS d’Insming 

dont le siège est à INSMING 57670, 13 rue de l’Able 
représentée par Roland IMHOFF 

Maire 

 

 
 Le SIS de Gremecey 

dont le siège est à BIONCOURT 57170, rue Saint Rémy 
représentée par Annick ROCH 

Présidente 

 

 

Le SSI de Hampont 

dont le siège est à  
représentée par François DIDIER 

Président 

 

 

Le SIS de Marsal 

dont le siège est à MULCEY 57260, Grand Rue 
représentée par Agnès PETIT 

Présidente 

 

 

Le SSI Val de Videlange 

dont le siège est à  
représentée par Christian CHAMANT 

Président 

 

 
La Commune de Vic-sur-Seille 

dont le siège est à VIC SUR SEILLE 57630, 22 place Philippe Leroy 
représentée par Jérôme END 

Maire 

 
 
La Commune de Chambrey 
Dont le siège est à CHAMBREY 57170, 13 rue Principale 
Représentée par Patrick PEIFFERT 

Maire 

 
La Commune de Amelécourt 
Dont le siège est à AMELECOURT 57170, 1 rue de l'Eglise 
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Représentée par Gérard CHAIZE 

Maire 

 
La Commune de Gerbécourt 
Dont le siège est à GERBECOURT 57170, rue principale 
Représentée par Jacques DEHAND 

Maire 

 
La Commune de Lubécourt 
Dont le siège est à LUBECOURT 57170, 5 rue Principale 
Représentée par André TOUSSAINT 

Maire 

 
La Commune de Salonnes 
Dont le siège est à SALONNES 57170, 1 rue Principale 
Représentée par Jean-Pierre BROQUARD 

Maire 

 
La Commune de Vaxy 
Dont le siège est à VAXY 57170, 11 Grand'Rue 
Représentée par Claude LALLEMANT 

Maire 

 
La Commune de Fresnes-en-Saulnois 
Dont le siège est à FRESNES EN SAULNOIS 57170, 47 rue de l'Eglise 
Représentée par Raphaël CIARAMELLA 

Maire 

 
La Commune de Morville-les-Vic 
Dont le siège est à MORVILLE LES VIC 57170, 1 rue de l'Eglise 
Représentée par Arnaud NOEL 

Maire 

 
 
Le SIVOM des Armoises 
Dont le siège est à AULNOIS-SUR-SEILLE 57590, 57 rue du Château 
Représenté par Jean-Luc PROVOST 

Président 

 
 
Le SIS de la NIED, 
Dont le siège est à 
Représenté par Peggy TIAPHAT 

Présidente 

 
 
Le SIVOM de Neufchère 
Dont le siège est à 
Représenté par Gérard HIERONIMUS 

Président 
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ci-après, désignés « les partenaires » 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 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 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales (Caf) ; 

Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf) ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de la Caf de la Moselle en date du 25 octobre 2019 
concernant la stratégie de déploiement des Ctg ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de la MSA Lorraine de … en date du … ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Saulnois en date du 
… figurant en annexe 6 de la présente convention. 

Vu la délibération (…Autant de délibérations que de communes concernées dans le cas d’un 

regroupement de communes). 
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PREAMBULE 
 
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 et 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 jeunes, 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. 
 
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de métier : 
 
- 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 l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 
 
Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec leurs 
partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes (et leur 
regroupement) sont en effet particulièrement 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 la réponse à 
celles-ci passent par la 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 leur ensemble. Elle s’appuie 
sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans 
le cadre d’un plan d’actions adapté. 
 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement et 
l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des 
interventions des différents acteurs. 
 
La Ctg 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 la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 
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Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les 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 suivante : 
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(Données de 2017) 

 

 

La population a diminué de 2% contre une stagnation pour la Moselle entre 2012 et 2017 : chaque 
année, elle diminue en moyenne de 0,5%. 

 
Les populations de 45 ans et plus augmentent (notamment les 60-74 ans) alors que celles de moins 

de 45 ans diminuent toutes (notamment les 15-29 ans) : 

 La présence de moins de 15 ans est plus importante dans le territoire (18,3%) que dans le 

département (16,9%). Cependant, la part des moins de 15 ans a diminué grandement dans la 

CC (-1,1 point), soit bien plus qu’en Moselle (-0,4 point).  

Si la population diminue, le nombre de ménages (12 116) a augmenté de 1% en 5 ans : le nombre de 
couples avec enfant(s) (familles) diminue au profit des personnes seules ; 

 Le nombre de familles monoparentales a augmenté de 10,7% en 5 ans sur le territoire (+11,1% 

en France et +8,6% en Moselle) 

 Le nombre de personnes seules a augmenté de 9% sur le territoire (+11% en Moselle et +10% 

en France) 

 12,7% des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté dans la CC du Saulnois 

(1 006 € par mois) 

Le taux d’activité est de 74,2% (plus élevé que le taux départemental). Le taux de chômage au 2e trimestre 
2020 est de 5.5 %  (7 % à l’échelle nationale, 6.9 % Grand Est, 7,0 % Moselle). 

 

1. Les caractéristiques territoriales suivantes :  Commenté [NP51]: Les 4 premiers points sont à renseigner par 
POPULUS/SPQR 
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 Les CSP les plus représentées sont les ouvriers (30%), les employés (29%) et les professions 

intermédiaires (24%). 

Le taux de vacance des logements est très important sur le territoire. Le seuil d’alerte étant à 8%, la 
vacance constitue désormais une problématique essentielle de l’habitat sur le territoire. 
 
L’offre à destination de publics en situation de handicap (équipements) est relativement supérieure 

à l’offre départementale mais peu étalée : les structures sont situées uniquement à Albestroff, Dieuze 
ou Vic-sur-Seille. 
 

 
Petite Enfance : 

 La Communauté de Communes du Saulnois compte 121 places en accueil collectif (5 structures) 

pour 894 enfants de moins de 3 ans, soit un taux de couverture en accueil collectif de 13,5 

places pour 100 enfants de moins de 3 ans, sur une amplitude de 11h (7h30 à 18h30) et un taux 

d’occupation moyen de 83%. 

 Le RPAM a un rôle essentiel pour l’accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s mais 

également pour l’accompagnement des parents de jeunes enfants dans leur parentalité. Sa 

fréquentation est bonne. 

 Il y a ainsi environ 200 assistantes maternelles pour 300 places proposées, soit un taux de 

couverture de 33,5 places pour 100 enfants.  

 Le territoire dispose d’un REAAP local (porté par la MJC CS de Dieuze) qui propose des 

animations pour les parents. 

 Il existe une bonne communication autour des offres d’accueil et une certaine réactivité des 

acteurs pour apporter des réponses aux parents  

 L’offre d’Assistantes Maternelle est en constante diminution à la suite du départ en retraite de 

certaines, accéléré par la crise sanitaire.  

 Il y a une absence de structures d’accueil autre que l’accueil collectif ou individuel : micro-

crèches, MAM…  

 

Parentalité : 

 Le territoire dispose d’un REAAP local (porté par la MJC CS de Dieuze) qui propose des 

animations pour les parents 

 Le RAM est également un également un lieu d’accueil des parents : sur 17 animations qui ont 

eu lieu en 2020, 16 assistant(e)s maternel(le)s sont venues et 21 parents. Ces derniers ont 

besoin de créer du lien et adhèrent à ces animations en matinée.  

 Le RAM devait faire des ateliers parents et a déposé un dossier REAAP mais sans suite à cause 

de la situation sanitaire. Les parents sont preneurs et ont envie de s’investir sur les thématiques 

en fonction de leurs besoins. 

 L’itinérance du RPAM permet au service de couvrir une grande partie du territoire très étendu. 

 

Enfance-Jeunesse : 

 L’offre d’accueil périscolaire/extrascolaire est présente dans toutes les communes où le 

nombre d’enfants de 3 à 11 ans est élevé. 

2. L’offre de structures de proximité, d’équipements et de services aux familles suivantes : 
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 La gestion de l’accueil périscolaire/extrascolaire sous forme de syndicat intercommunal permet 

aux communes concernées de mutualiser leurs moyens pour répondre aux besoins de garde 

des enfants. 

 Il y a une perte de relais des enfants quand ils atteignent l’âge de 10 ans au passage au collège. 

Il existe ensuite peu d’offre de service sur la tranche d’âge suivante. 

 Le lien entre les écoles et les périscolaires permettrait une offre plus adaptée : disparité sur le 

territoire, diversité des gestionnaires, vision des périscolaires pas forcément la même en 

fonction des structures. 

 Le public adolescent semble délaissé sur le territoire avec un manque ou peu d’activités 

spécifiquement dédiées. En réalité, le public est très difficile à capter au sein des structures 

existantes.  

 Les établissements connaissent de fortes problématiques de recrutement liées à l’attractivité 

des métiers de l’animation.  

 La grande présence des FR57 sur le territoire permet une gestion cohérente de l’offre sur un 

territoire rural 

 

 

Accès aux droits : 

 L’offre est composée de 9 structures, réparties sur les communes de Château-Salins, Dieuze, 

Nébing, Vic-sur-Seille et Delme. 

 Les ménages en situation de précarité, du fait du caractère rural du territoire, sont les plus 

touchés par la problématique de mobilité qui est un frein à leurs accès aux droits mais 

également un facteur de leur isolement social. 

 Le service Mobibus de transport à la demande est utilisé par les seniors et les personnes en 

situation de handicap (seulement à Château-Salins et Dieuze). 

 La présence du Pôle Autonomie (Maison du département) pour l’aide à domicile et 

l’accompagnement à l’hébergement des personnes âgées/handicapées est une vraie plus-

value. 

 
Animation de la vie sociale : 

 Les structures d’animation sociale proposent des activités hebdomadaires et sont implantées à 

Château-Salins, Dieuze, Nébing et Vic-sur-Seille. 

 Les structures disposent d’agréments CAF (MJC CS et foyers ruraux) qui assure une certaine 

qualité des services proposés. 

 Elles proposent des lieux d’écoute et d’accompagnement aux différents publics (enfants, 

parents, publics fragiles) et dynamisent la vie sociale.  

 Le territoire dispose d’un fort vivier de bénévoles qui font vivre ces lieux (5 000 heures par an). 

 
Handicap : 

 On compte 4 structures d’accueil pour personnes adultes handicapées dans l’intercommunalité 

et 3 pour enfants et adolescents handicapés : 

o Maison d’accueil spécialisée les Vignes (pour adultes handicapés) à Vic-sur-Seille – 24 

places 

o Foyer la Forestière (pour adultes handicapés) à Albestroff – 15 places 
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o Foyer Sainte-Anne (pour adultes handicapés) à Albestroff– 18 places 

o E.S.A.T (pour adultes handicapés) Sainte-Anne à Albestroff – 92 places 

o Impro Sainte-Anne (pour enfants et adolescents) à Albestroff – 24 places 

o IME de Dieuze (pour enfants et adolescents handicapés) – 80 places (60 en internat et 

20 en semi-internat) 

o IME la Bonne fontaine (pour enfants et adolescents handicapés) à Vic sur seille – 50 

places (45 en internat et 5 en semi-internat) 

 Le taux d’équipement intercommunal est de 13 places pour 1 000 personnes de moins de 65 

ans contre 9% en Moselle. 

 Si le taux d’équipement est relativement important, la demande serait de plus importante dans 

les structures (échanges du groupe de travail) avec des listes d’attente de plus en plus grandes 

qui alerteraient sur les capacités d’accueil à moyen terme de ces structures. 

 

Emploi/Insertion : 

 4 communes peuvent être considérées comme des zones d’emploi avec un indice de 

concentration d ‘emploi supérieur à 1 et une population résidente d’au moins 500 habitants : 

Dieuze, Château-Salins, Albestroff, Bénestroff.  

 Les structures sont itinérantes avec des permanences dans différentes communes (Château-

Salins, Albestroff, Dieuze, Vic-sur-Seille, Delme, etc.). 

 On peut compter 3 antennes Pôle emploi à proximité du territoire à Sarrebourg, Sarreguemines 

et Saint-Avold. Des missions locales sont également présentes dans ces mêmes villes et les 

actions de ces structures ont un rayonnement sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

 Les résidents du Saulnois se rapprochent des zones d’emploi que sont Nancy ou Metz afin 

d’avoir une accessibilité plus facile aux structures d’accompagnement à l’emploi car le territoire 

souffre d’une problématique de mobilité. 

 Le service Minibus accompagne les demandeurs d’emploi, les jeunes et les personnes en 

réinsertion professionnelle ne disposant pas de moyen de transport. 

 
Mobilité : 

 Le territoire propose les services suivants : service minibus, « mobibus », la voiture de 

convivialité de Château-Salins, la plateforme Wimoov ainsi que plusieurs aires de covoiturage.  

 La Communauté de Communes devient AOM dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités 

(LOM) avec la Région Grand Est comme autorité organisatrice. 

 Il existe des initiatives de mobilité sur le territoire comme le Mobibus, service de transport à la 

demande pour les Sénior et les personnes en situation de handicap (seulement à Château-Salins 

et Dieuze) 

 Le territoire est vaste et demeure mal desservi, les zones blanches sont partiellement couvertes 

par une offre extérieure. Le service Wimoov y est notamment peu développement.  

 
Prévention : 

 Sur l’ensemble de son périmètre qui s’étend au-delà du Saulnois, le CMSEA-Espoir a 

accompagné 130 situations et a 440 entretiens. Environ 5 à 10 situations suivies sur le secteur 

du Saulnois (suivi éducatif). 
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 Les structures de prévention sur le territoire sont les suivantes. Elles proposent des actions pour 

des publics différents. 

 4 réunions de réseau de professionnels et d’acteurs locaux se tiennent par an. 

 D’autres actions sont également menées ponctuellement sur le territoire : distribution de 

flyers, recensement des défibrillateurs, concours de dessins pour la journée de la femme… 

 La prévention est une compétence récente de la Communauté de Communes du Saulnois ce 

qui explique qu’il s’agit d’un champ encore à explorer.  

 
Logement/Habitat : 

 Le parc de logements de la CC du Saulnois a légèrement augmenté depuis 50 ans. 

 Les propriétaires représentent 77% du parc de logement. Cela indique qu’il y a peu de rotation 

sur l’occupation des logements et que le parc se rénove peu.  

 Le territoire se caractérise par une forte vacance des logements.  

 En 2020, la Communauté de Communes a généré environ 450 autorisations d’urbanisme (130 

permis et 330 déclarations de travaux). La CC du Saulnois instruit les autorisations de la moitié 

de ses communes. 

 Il y a environ 50 nouvelles constructions par an.  

 La CC du Saulnois a lancé le programme Habiter Mieux, ciblé sur la rénovation énergétique. 

L’ANAH subventionne les projets de rénovation énergétique et la CC du Saulnois participe à 

hauteur de 500€. 

 Cependant il faudrait pouvoir développer les services d’amélioration de l’habitat des 

populations sédentaires pour assurer la continuité de leur présence sur le territoire. 

 
Santé : 

 Les professionnels sont regroupés dans des lieux communs (maison de santé) 

 Du fait du caractère rural du territoire, la population, notamment les personnes âgées, est 

confrontée à des problématiques de mobilité et donc d’accès aux soins. 

 L’offre de spécialistes est satisfaisante autour de Château-Salins mais reste insuffisante sur le 

reste du territoire (ophtalmologiste, gynécologue…) 

 La mobilité limitée des personnes âgées représente un frein pour leur accès au soin.  

 

 

 

o L’accueil des jeunes enfants,  

o L’enfance et la jeunesse,  

o Le soutien à la parentalité, 

o L’accès aux droits et aux services de santé, sociaux et de prévention,  

o Le développement des actions en direction des personnes en situation de handicap, 

o La mobilité, 

o L’emploi et l’insertion 

o L’animation de la vie sociale. 

3. Les objectifs communs de développement et de coordination des actions concernent :  
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C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées 
dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la Caf de Moselle et la Communauté 
de Communes du Saulnois souhaitent conclure une Convention territoriale globale (Ctg) pour renforcer 
leurs actions sur les champs d’intervention partagés.  
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles 
ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des problématiques 
du territoire.  
 
Elle a pour objet : 

- D’identifier les besoins prioritaires sur la commune ou communauté de communes (figurant en 
Annexe 1 de la présente convention) ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

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

- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par 
les services existants (Annexe 3). 

 

ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION 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 Communauté de Communes du Saulnois concernent …. 
 

 
 

- Versement de la prestation d’accueil du jeune enfant pour solvabiliser les familles ayant recours à une 

assistante maternelle (complément de mode de garde) ou choisissant d’interrompre leur activité 

professionnelle pour élever leurs enfants (complément de libre choix d’activité, devenue la prestation 

partagée d’éducation de l’enfant en 2015) 

 
- Financement en investissement et en fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant, des 

relais assistant(e)s maternel(le)s, des accueils de loisirs sans hébergement périscolaires et 

extrascolaires, de dispositifs d’aides aux vacances (subventions locales, nationales, prestations de 

service unique, RAM, ALSH, aide spécifique pour la mise en place des rythmes éducatifs, contrat enfance 

jeunesse) 

 

- Accompagnement social proposé aux mamans attendant leur premier enfant  

 

- Expertise des conseillers techniques mise à disposition des partenaires pour accompagner leur 

démarche de projet. 

 

 
 

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

2.2. Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les 

jeunes 
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- Versement de prestations d’entretien aux familles (allocations familiales, complément familial, 

allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familiale, allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé, allocation journalière de présence parentale) 

 
- Financement en investissement et en fonctionnement de services et d’actions dédiés au soutien à la 

fonction parentale : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, 

espaces rencontres, services de médiation familiale, actions REAAP 

 

- Accompagnement social proposé aux familles confrontées à un évènement de vie fragilisant (rupture, 

décès d’enfant, décès d’un conjoint …) 

 

- Expertise des conseillers techniques mise à disposition des partenaires pour accompagner leur 

démarche de projet. 

 

 

 
 

- Versement de prestations pour solvabiliser les ménages face aux charges de logement (aides aux 

logements) 

 
- Versement d’aides extra légales pour améliorer leur cadre de vie (équipement) ou leur habitat (sous 

forme de prêt) 

 

- Accompagnement social proposé en cas d’impayés de loyer.  

 
 

 
- Versement du revenu de solidarité active et de l’allocation adulte handicapé 

 
-  Financement en investissement et en fonctionnement des centres sociaux, espaces de la vie sociale, 

foyers de jeunes travailleurs 

 
 
Ainsi, la Caf a versé 2.150.368 € d’euros de prestations mensuellement en 2019 dont : 
 

- 91.764 € de prestation d’accueil du jeune enfant 

- 361.045 € d’aides personnelles au logement 
- 429.266 € d’allocation aux adultes handicapés 
- 252.474 € de revenu de solidarité active 
- 281.572 € de prime d’activité 
 
La Caf a financé 1.350.478 € au service de l’action sociale en 2019, dont : 

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

logement. 

2.4. Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes et des familles 
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 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 ; 
 98.266 € pour l’accompagnement social ; 
 348.116 € de PS CEJ attribuées aux Communes et à la Communauté de Communes ; 

 
 

ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 
 
La Communauté de Communes du Saulnois met en place des actions au niveau local pour répondre à 
des besoins repérés. 
 
Celles-ci concernent : 
 
- L’Accueil de la Petite-Enfance et Vie familiale : la CCS a développé une offre d’accueil collectif 

à travers le fonctionnement de 5 structures multi-accueils basées respectivement à Château-
Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille. En novembre 2017, la CCS a développé un 
Relais Parents Assistants Maternels itinérant permettant d’accompagner les professionnels de 
l’accueil individuel et les parents dans leur recherche d’un mode d’accueil sur le territoire.  
 

- L’emploi et l’insertion : la CCS soutient financièrement les partenaires de l’emploi (Mission 
Locale et Maison de l’Emploi du Sud Mosellan), ainsi que matériellement par la mise à 
disposition de locaux pour leurs permanences (Pôle Emploi, Cap Emploi). La CCS accompagne 
les demandeurs d’emplois qui ont des difficultés de mobilité en les véhiculant à leurs rendez-
vous professionnels par le minibus de l’emploi.  

 
- La prévention : par la création d’un comité institutionnel sur la coordination des actions de 

prévention dans le Saulnois. Ces actions visent aussi à faire connaître les acteurs du territoire, 
les mettre en réseau et mettre en place de nouvelles actions. 
 

- Le logement et l’habitat : la CCS participe conjointement aux études et aux actions 
d’amélioration de l’habitat, dès lors qu’un partenariat et qu’un cofinancement est assuré, en 
complément des participations des communes. Les actions porteront plus particulièrement sur 
l’amélioration énergétique (lutte contre la précarité thermique), la lutte contre l’habitat 
indique (salubrité), et l’amélioration des logements. La CCS établit un fichier de recensement 
des logements communaux avec une mise à jour de ceux déclarés comme vacants. 
 

- La mobilité : la CCS se positionne comme un acteur de la mobilité du territoire afin de réduire 
la dépendance à la voiture, de soutenir les actions ou services existants sur son territoire. Elle 
favorise l’usage de l’énergie verte à travers la mobilité par l’implantation de projets tels que les 
stations multi-énergies ou bordes de recharge pour véhicules électriques. Elle assure un rôle de 
coordinateur de la mobilité au sein du territoire et d’interlocuteur privilégié auprès de la Région 
Grand Est et des AOM limitrophes.  

 
Les Partenaires développent des accueils à destination des enfants en accueil périscolaire et en 
accueil de loisirs sans hébergement et avec hébergement sur le territoire.  
 
Les thématiques suivantes relèvent des compétences des communes : 

Commenté [NP52]: Oui, mais nous devons encore ajouter un 
paragraphe sur les compétences des communes. 

Commenté [AZ3]: Est-ce que je réponds bien à la demande ? 
Faut il argumenter d’avantage ? 
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- Enfance/Jeunesse : les communes mettent en place une offre de service pour l’accueil collectifs 
de mineurs.  

- Animation de la vie sociale : les communes sont partenaires des structures existantes qui 
favorisent et créent de l’échange et du lien social.  

 

ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS 
 
Les parties conviennent que les objectifs communs de développement, et les enjeux dégagés du 
diagnostic partagé, et de coordination des actions et services concernent : 

- La petite enfance :  
- Maintenir l’offre d’accueil et la qualité d’accueil de structures petite enfance (multi-accueils, RPAM) 

- Développer les compétences des professionnels de la Petite Enfance ; 

- Promouvoir le métier d’assistants maternels ; 

- Investir sur des passerelles pour accompagner le jeune enfant dans son parcours éducatif et 

d’accueil. 

 
- La parentalité :  

- Proposer/développer l’itinérance des structures pour toucher l’ensemble des familles ; 

- Développer l’accompagnement à la parentalité pour les parents d’enfants de tout âge (petite-

enfance, enfance, adolescents). 

 
- L’enfance et la jeunesse : 

- Favoriser la formation des professionnels de l’accueil et de proximité, adaptée aux besoins ; 

- Faire du lien entre les acteurs (mettre les acteurs en réseau) ; 

- Développer la visibilité des services, des actions et des métiers ; 

- Investir sur des passerelles pour accompagner le jeune enfant dans son parcours éducatif et 

d’accueil. 

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

- Créer un nouveau lien de confiance (entre les ayants droits et les partenaires …) ; 

- Améliorer la visibilité des structures et des services proposés aux habitants ; 

- Maintenir et dynamiser le lien entre les services publics et la population malgré la dématérialisation 

progressive des démarches d’accès aux droits. 

 

- L’animation de la vie sociale : 
- Créer un nouveau lien de confiance (usagers, bénévoles, …) ; 

- Développer le dynamisme des relations entre acteurs sociaux et avec les habitants ; 

- Améliorer la visibilité des structures et des services proposés aux habitants. 

 
- Le handicap : 

- Identifier clairement les acteurs « Handicap » sur le territoire ainsi que les parcours des ménages 

concernés par le handicap ; 

- Répondre à une demande de plus en plus importante sur le territoire par une offre adaptée en 

qualité et en quantité (par la formation des acteurs). 

 

- L’emploi et l’insertion professionnelle : 
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- Mettre en place des outils de formations (technique, etc.) sur les secteurs économiques clés du 

territoire (agro-alimentaire, automobile) ; 

- Développer des dynamiques inter-entreprises pour identifier les besoins et attentes des entreprises 

(emplois, etc.) et y répondre par des actions publiques pertinentes ; 

- Proposer des solutions pour avoir une demande d’emploi en adéquation avec l’offre d’emploi 

qualifiée proposée par les entreprises du territoire. 

 
- La mobilité : 

- Développer l’accès à la mobilité ; 

- Avoir un accompagnement à la mobilité en plusieurs étapes selon la situation de personne : 

démarches ponctuels, déplacements réguliers jusqu’à l’autonomie. 

 

- La prévention : 

- Identifier des leviers pour revivre, pour reprendre la vie en main de manière épanouissante.  

 
- Le logement / l’habitat : 

- Répondre à la vacance élevée du parc de logements du territoire ; 

- Développer de nouveaux modes d’hébergement des personnes âgées et/ou handicapées afin 

favoriser de nouveaux liens sociaux. 

 
- La santé : 

- Maintenir le lien entre les services publics et la population malgré la dématérialisation progressive 

des démarches d’accès aux droits ; 

- Lutter contre la désertification médicale sur le territoire. 

 

A partir de ces enjeux, ont été identifiés pour chaque thématique des axes stratégiques :   

 
- 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. 
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- 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. 

 

Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des signataires 
et partenaires locaux dans le cadre des thématiques listées.   

 

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 

La Caf de Moselle et la Communauté de Communes du Saulnois s’engagent à mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions de la 
présente convention.  

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 œuvre 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 Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et des signataires à poursuivre leur appui 
financier aux services aux familles du territoire.  
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A l’issue des Contrats enfance et jeunesse passés avec les collectivités signataires, la Caf s’engage à 
conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir directement entre 
les structures du territoire soutenues par les collectivités locales compétentes, sous la forme de 
« bonus territoire ctg ».  
 
De son côté, les collectivités s’engagent à poursuivre leur soutien financier en ajustant en conséquence 
la répartition de leur contribution pour les équipements et services listés en Annexe 2. Cet engagement 
pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences détenues. 
 

ARTICLE 6 - MODALITES DE COLLABORATION 
 
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et 
matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la 
présente convention. 
 
Pour mener à bien les objectifs 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, de la Communauté de Communes du Saulnois, et 
des partenaires locaux (Annexe 4). 

 

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 deux partenaires, dans leurs interventions 
respectives et au sein des différentes commissions techniques et groupes de travail ponctuels 
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 et la Communauté de Communes ; 
 
L’animation et le secrétariat permanent sont assurés par la CCS.   
 
Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la mise en 
œuvre de la Ctg, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente convention, figurent en 
annexe 4 de la présente convention. 
 

ARTICLE 7 - ECHANGES DE DONNEES 

 

 
1 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer) 
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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 l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de conformité au 
RGPD 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 recommandations spécifiques à chaque échange de données. 
 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles 
respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la loi n° 78-17 
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’Informatique 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. 
 

ARTICLE 8 - 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. 

ARTICLE 9 - EVALUATION 
 

Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de la Ctg, 
lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans le plan, constituant 
l’annexe 3 de la présente convention. Ils permettent de mesurer l’efficacité des actions mises en 
œuvre.  

 

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 pourront être intégrés dans le 
cadre de l’Annexe 5. 

 

ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2025.  
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  
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ARTICLE 11 - EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 
 

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

 

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

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

ARTICLE 12 - LA FIN DE LA CONVENTION 
 

- 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 l'autre partie, à l'expiration d'un 
délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Les infractions par l’une 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 valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
 

 
- Résiliation 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 mutuel   

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

- Effets de la résiliation 

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

ARTICLE 13 : LES RECOURS 
 

- Recours contentieux 

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

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITE 
 

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation 
de discrétion et 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. 

 
En autant d’exemplaires originaux que de signataires 
 
 

La Caisse d’Allocations familiales de la 

Moselle 

La Caisse d’Allocations familiales de la 

Moselle 

Le Directeur Le Président 

 

 

 

 

 

Laurent PONTE 

 

 

 

 

 

Pascal DAHLEM 

 

 
 
 

La Mutualité Sociale Agricole Lorraine 

Le Directeur 

La Mutualité Sociale Agricole Lorraine 

Le Président 

 

 

 

 

 

Gilles CHAUDEMONT 

 

 

Bernard HELLUY 
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Le Président de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

Le Maire 

de la Commune de Château-Salins 

 

 

 

 

 

Jérôme END 

 

 

 

 

 

Gatean BENIMEDDOURENE 

 

Le Maire 

de la Commune de VAL-DE-BRIDE 

La Présidente du  

SIS de Delme 

 

 

 

 

 

Jacques LAIR 

 

 

Francine FRANCOIS 

 

Le Maire 

de la Commune de FRANCALTROFF 

Le Maire 

de la Commune de MAIZIERES-LES-VIC 

 

 

 

 

 

Daniel CUFER 

 

 

Claude MAUER 

 

Le Maire 

de la Commune de BOURDONNAY 

Le Maire 

de la Commune de LAGARDE 

 

 

 

 

 

Armelle BARBIER 

 

 

Livier HAMANT 

 

Le Maire 

de la Commune de OMMERAY 

Le Maire 

de la Commune de DIEUZE 

 

 

 

 

 

Sébastien HENRY 

 

 

Jérôme LANG 

 

Le Président 

Du SIVOS d’INSMING  

La Présidente du SIS  

de GREMECEY 
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Roland IMHOFF 

 

 

Annick ROCH 

 

Le Président du SIS 

De HAMPONT 

La Présidente du  

SIS de Marsal 

 

 

 

 

 

François DIDIER 

 

 

Agnès PETIT 

 

Le Président du SSI  

Val de Videlange 

Le Maire 

de la Commune de VIC-SUR-SEILLE  

 

 

 

 

 

Christian CHAMANT 

 

 

Jérôme END 

 

Le Maire 

de la Commune de CHAMBREY 

Le Maire 

de la Commune de Amelécourt 

 

 

 

 

 

Patrick PEIFFERT 

 

 

Gérard CHAIZE 

 

Le Maire 

de la Commune de GERBECOURT 

Le Maire 

de la Commune de LUBECOURT 

 

 

 

 

 

Jacques DEHAND 

 

 

André TOUSSAINT 

 

Le Maire 

de la Commune de SALONNES 

Le Maire 

de la Commune de VAXY 

 

 

 

  



30 
 

 

Jean-Pierre BROQUARD 

 

Claude LALLEMANT 

 

Le Maire 

de la Commune de FRESNES-EN-SAULNOIS 

Le Maire 

de la Commune de MORVILLE-LES-VIC 

 

 

 

 

 

Raphaël CIARAMELLA 

 

 

Arnaud NOEL 

 

Le Président du  

SIVOM des Armoises 

La Présidente de  

la SIS de la NIED 

 

 

 

 

 

Jean-Luc PROVOST 

 

 

Peggy TIAPHAT 

 

Le Président du  

SIVOM de Neufchère 

 

 

 

Gérard HIERONIMUS 
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ANNEXE 1 – DIAGNOSTIC PARTAGE 

 
 
 
Voir le diagnostic partagé ci-joint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commenté [NP54]: A compléter par Populus/SPQR 
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ANNEXE 2 – LISTE DES EQUIPEMENTS ET SERVICES SOUTENUS PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU SAULNOIS 

 
a. Liste des équipements et services soutenus par la CCS et la CAF 

Communauté de Communes du Saulnois  

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE 

MA « Pain d’Epices » Rue de la Tuilerie 
57170 Château-Salins 

MA « Anis et Diabolo » Rue Georges Clemenceau 
57590 Delme 

MA « La Ribambelle » Rue des Bergeronnettes 
57260 Dieuze 

MA « Les P’tites Grenouilles » Rue des Jardins 
57670 Francaltroff 

MA « Le Jardin du Mesny » Place du Tripot 
57630 Vic-sur-Seille 

RAM 

RPAM « La P’tite Vadrouille » 14Ter place de la Saline 
57170 Château-Salins 

 
b. Listes des équipements et services soutenus par les communes signataires et/ou la CAF 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

MJC/Centre Social 

MJC Centre Social Jacques Prevert 57260 DIEUZE 

ALSH/Périscolaire 

Périscolaire 57590 AULNOIS-SUR-SEILLE 

Périscolaire  57630 BEZANGE-LA-PETITE 

Périscolaire 57170 BIONCOURT 

Périscolaire La Courte Échelle 57170 CHATEAU-SALINS 

Périscolaire  57590 DELME 

Périscolaire  57260 DIEUZE 

Périscolaire 57670 FRANCALTROFF 

Périscolaire 57170 HAMPONT 

Périscolaire 57670 INSMING 

Périscolaire en cours de création 57580 LESSE (SIS de la Nied) 

Périscolaire 57810 MAIZIERES-LES-VIC 

Périscolaire 57630 MARSAL 

Périscolaire en cours de création 57340 MARTHILLE (SIVOM de Neufchère) 

Périscolaire 57260 VAL-DE-BRIDE 

Périscolaire 57630 VIC-SUR-SEILLE 

EVS 

Espace de vie Sociale 57630 VIC-SUR-SEILLE 

Espace de Vie Sociale 57670 NEBING 

  
 

 

Commenté [NP55]: Mme Ziccarelli, je vous laisse 
compléter/corriger 

Commenté [AZ6R5]: Mme Piazza, faut il inscrire les structures 
de l’emploi ? 
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ANNEXE 3 – PLAN D’ACTIONS 2021-2025 - MOYENS MOBILISES PAR CHAQUE 

SIGNATAIRE DANS LE CADRE DES OBJECTIFS PARTAGES 
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THEMATIQUE 1 : PETITE ENFANCE  
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Fiche action 1.1  

 

Pilotage CC du Saulnois – Caf 

  

Axe 1 Attractivité du territoire pour les professionnels de la Petite Enfance 

Indicateurs 

d’impact 

Evolution du nombre d’assistant(e)s maternel(le)s sur le territoire 

Age moyen des assistant(e)s maternel(le)s sur le territoire 

Indicateur qualitatif : pourcentage d’assistant(e)s maternelles satisfait(e)s de leur 

emploi/conditions de travail sur le territoire (via enquête de satisfaction) 

Objectif 

opérationnel 
Promotion de l’offre d’accueil individuel sur le territoire 

Indicateurs 

de résultat 

Nombre de participants aux manifestations organisées 

Nombre de candidat(e)s à l’agrément 

Action 

Titre Promotion du métier d'assistant(e) maternel(le) 

Publics cibles 
Jeunes, demandeurs d’emploi, assistant(e)s maternel(le)s 
souhaitant s’implanter sur le territoire, nouveaux arrivants 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Construire un plan d'actions autour de la promotion du métier 
  
Organiser des temps forts lors de la journée nationale des 
Assistant(e)s maternel(le)s et/ou à l'occasion des actions 
collectives 
 
Participer à des jobs dating/réunions d’information 

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Communauté de Communes, RPAM 

Partenaires 

sollicités 

Conseil départemental de la Moselle, CAF de Moselle, 
Assistant(e)s maternel(le)s, RPAM, structures de formation, 
salons de l’emploi, partenaires de l’emploi  

Echéance de 

lancement 
Fin 2021 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs 

de réalisation 

Réalisation du plan d’actions 

Nombre d’actions de promotion réalisées 
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Fiche action 1.2 

 

Pilotage CC du Saulnois – Caf 

  

Axe 2 
Attractivité du territoire pour les familles concernant l’offre de service Petite 

Enfance  

Indicateurs 

d’impact 

Pourcentage des familles avec un enfant porteur de handicap qui fréquentent les 

structures Petite Enfance 

Objectif 

opérationnel 
Lever les freins à l’accueil d’un enfant porteur de handicap  

Indicateurs 

de résultat 

Pourcentage des professionnels du territoire qui sont formés 

Pourcentage des professionnels ayant participé et qui se sentent prêts à accueillir 

un enfant porteur de handicap 

Action 

Titre 
Développement de la formation des professionnels sur l’accueil 
des enfants porteurs de handicap (cf. fiche 6.2) 

Publics cibles Professionnels de la Petite Enfance 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Recenser les besoins de formation auprès des professionnels de 
la Petite Enfance. 
 
Promouvoir la formation et la sensibilisation au handicap de ces 
professionnels.  
 
Décliner un plan de formation commun 
 
Solliciter des organismes de formation (en interne ou en externe) 
 
Organiser des plannings pour permettre la tenue des formations 
 
Mutualiser les actions de formation entre les structures pour 
réduire les coûts  
 
Adapter et enrichir le projet pédagogique des structures 
 
Communiquer sur la réalisation de ces formations afin 
d’améliorer la réponse aux besoins des familles 

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Structures Petite Enfance et assistant(e)s maternel(le)s 

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, Communes, RPAM, CAF, 
Département de la Moselle, organismes de formation  

Echéance de 

réalisation 
Début 2022 

Echéance de 

lancement 
Septembre 2022 

Commenté [LP7]: faire référence avec la fiche action XX 
(handicap) 



37 
 

 
 
 
  

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X X  

Indicateurs 

de réalisation 

Nombre de formations réalisées 

Nombre de participants aux actions de formation  
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 Fiche action 1.3 

 

Pilotage CC du Saulnois – Caf 

  

Axe 2 
Attractivité du territoire pour les familles concernant l’offre de service Petite 

Enfance 

Indicateurs 

d’impact 

Pourcentage de satisfaction des familles par rapport à l’offre de services Petite 

Enfance  

Développement de moments de partages parents-enfants (achats 

d’abonnements)   

Objectif 

opérationnel 
Renforcer le lien parents-enfants   

Indicateurs 

de résultat 

Nombre de retours positifs des parents concernant l’atelier 

Nombre de participants 

Action 

Titre 
Mise en place d’un atelier bébé-nageurs à la piscine Val-de-
Bride 

Publics cibles Parents et enfants de moins de 6 ans 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Mener un diagnostic auprès des familles par rapport à la 
proposition de cette activité.  
 
Participer financièrement à la mise en place et à l’organisation 
de cet atelier. 
 
Communiquer aux structures sur la mise en place de ces ateliers 
pour diffusion aux familles.  

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Communauté de Communes du Saulnois 

Partenaires 

sollicités 
Communauté de Communes du Saulnois, piscine Val-de-Brie  

Echéance de 

lancement  
Fin 2021 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs 

de réalisation 

Lancement des ateliers  

Diffusion de la communication aux familles    
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Fiche action 1.4 

 

Pilotage CC du Saulnois – Caf 

  

Axe 2 
Attractivité du territoire pour les familles concernant l’offre de service Petite 

Enfance 

Indicateurs 

d’impact 

Pourcentage des familles satisfaites par l’offre d’accueil collectif sur le territoire 

Evolution de la demande et de l’intérêt des familles pour l’offre d’accueil collectif 

sur le territoire  

Objectif 

opérationnel 
Maintien de l’offre et de la qualité de l’accueil collectif   

Indicateurs 

de résultat 
Pourcentage de familles choisissant un accueil collectif pour leur enfant 

Action 

Titre 
Soutien au maintien et au développement d’une offre et d’un 
accueil collectif de qualité pour les jeunes enfants du territoire 

Publics cibles Parents d’enfants de moins de 3 ans 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Construire un plan d’action autour du maintien d’une offre 
d’accueil collectif de qualité et répondant aux besoins de la 
population.  
 
Promouvoir l’accueil collectif auprès les parents de jeunes 
enfants à travers les évènements petite-enfance (Journée de la 
Petite Enfance) et un travail en lien avec le RPAM.  
 
Diffuser une enquête annuelle permettant de mesurer la 
satisfaction du service et les pistes de réflexion à soulever.  

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Communauté de Communes du Saulnois 

Partenaires 

sollicités 
Multi-accueils, RPAM, CAF  

Echéance de 

lancement 
Septembre 2022  

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs 

de réalisation 

Construction d’un plan d’actions  

Projection du nombre d’enfants accueillis à long terme 
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Fiche action 1.5 

 

Pilotage CC du Saulnois – Caf 

  

Axe 3 Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant 

Indicateurs 

d’impact 
Intégration facilitée des enfants à l’école  

Objectif 

opérationnel 

Renforcer le lien entre les structures Petite Enfance, Enfance et l’Education 

Nationale   

Indicateurs 

de résultat 

Pourcentage de familles ayant apprécié la transition facilitée entre les 
différentes structures 
Pourcentage de familles ayant estimé avoir reçu un niveau d’informations 
suffisant 

Action 

Titre 

Mise en place de temps passerelles avec les périscolaires et les 
écoles sur l’ensemble du territoire pour faciliter l’intégration 
des enfants 

Publics cibles Enfants de moins de 3 ans sur le point d’entrer à l’école 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Organiser des temps de transition entre les établissements 
d’accueil du jeune enfant et les écoles/périscolaires alentours 
en préparation de l’année scolaire à venir. 
 
Prévoir au moins un temps par année scolaire et par enfant 
d’une demi-journée maximum.  
 
Prévoir l’appui de parents accompagnateurs pour permettre la 
tenue de ces temps.  
 
Organiser des visites de découverte de l’école et de son 
fonctionnement.  
 
Faciliter la diffusion de l’information des familles pour les autres 
regroupements scolaires. 

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

EAJE, assistant(e)s maternel(le)s et écoles des communes 
concernées 

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, communes, Education Nationale, 
multi-accueils, périscolaires  
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Echéance de 

réalisation 
Juin 2022  

Echéance de 

lancement 
Septembre 2022 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X X  

Indicateurs 

de réalisation 

Nombre d’enfants bénéficiant de ces temps passerelles 

Nombre d’établissements associés à ces temps 
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THEMATIQUE 2 : PARENTALITE 
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Fiche action 2.1  

 

Pilotage CC du Saulnois – Caf 

  

Axe 1 
Apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par des échanges 

avec des professionnels, et d’autres parents 

Indicateurs 

d’impact 

Appréciation par les familles de la qualité du soutien reçu dans la parentalité 

Niveau d’amélioration et de sentiment de soutien des parents dans leur exercice 

de la parentalité 

Objectif 

opérationnel 

Soutenir les initiatives de soutien et d’accompagnement à la parentalité sur 

le territoire 

Indicateurs de 

résultat 
Nombre de familles accueillies 

Action 

Titre Création d’un LAEP  

Publics cibles Parents et enfants de moins de 6 ans 

Modalités de 

mise en œuvre 

Réaliser en interne d’un diagnostic (permettant notamment 
d’identifier les expertises métiers mobilisables et de porter 
une réflexion sur l’itinérance de la structure) 
Constituer un dossier de candidature (projet de service, 
charte d’accueil, règlement intérieur) 
Processus d’instruction de la demande de création de 
service par la CAF : environ 2 mois 
Formaliser une convention. 
Identifier des accueillants (recrutement et/ou 
mutualisation) et des locaux mobilisables  
Créer une instance de suivi et de pilotage 

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes du Saulnois 

Partenaires 

sollicités 

Espace France services, Conseil départemental de la 
Moselle, CAF de Moselle, EAJE, assistant(e)s maternel(le)s, 
RPAM, Etablissements scolaires, communes, réseau 
parentalité etc. 

Echéance de 

réalisation 
2021-2025 

Echéance de 

lancement 
Septembre 2022 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

X  X  

Indicateurs de 

réalisation 

Réalisation du diagnostic 

Ouverture du LAEP 

Nombre de réunions du comité de pilotage LAEP 
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Fiche action 2.2 

 

Pilotage CC du Saulnois – Caf 

  

Axe 1 
Apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par des échanges 

avec des professionnels, et d’autres parents 

Indicateurs 

d’impact 

Appréciation par les familles de la qualité du soutien reçu dans la parentalité 

Appréciation par les familles de la qualité des échanges avec les professionnels  

Niveau d’amélioration et de sentiment de soutien des parents dans leur exercice 

de la parentalité 

Objectif 

opérationnel 

Proposer aux parents une écoute individuelle et un soutien dans leur 

parentalité 

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de familles orientées par les acteurs du Saulnois vers la ligne 

téléphonique 

Action 

Titre 
Communiquer/faciliter le renvoi vers la ligne d’écoute 
téléphonique pour les parents 

Publics cibles Parents d’enfants de moins de 18 ans 

Modalités de mise 

en œuvre 

Communiquer sur l’existence de cette ligne d’écoute 
auprès des professionnels de la Petite Enfance et de 
l’Enfance et de la Communauté de Communes, puis auprès 
des parents.  
Echange avec un professionnel pour des conseils dans 
l’exercice de la parentalité et face aux difficultés 
rencontrées.  
Redirection vers des professionnels pour un suivi 
approfondi  

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

EPE Metz, Communauté de Communes 

Partenaires 

sollicités 

Conseil départemental de la Moselle, CAF de la Moselle, 
EAJE, RAM, assistant(e)s maternel(le)s, MJC CS de Dieuze 

Echéance de 

réalisation 
Octobre 2021 

Echéance de 

lancement 
Janvier 2022 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X X  

Indicateurs de 

réalisation 
Communication auprès des familles   
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Fiche action 2.3 

 

Pilotage CC du Saulnois – Caf 

  

Axe 1 
Apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par des échanges 

avec des professionnels, et d’autres parents 

Indicateurs 

d’impact 

Pourcentage de familles se sentant mieux accompagnées et moins isolées dans 

l’exercice de la parentalité sur le territoire  
Appréciation par les familles de la qualité des échanges avec les professionnels  

Niveau d’amélioration et de sentiment de soutien des parents dans leur exercice 

de la parentalité 

Objectif 

opérationnel 

Développer les dynamiques de mise en réseaux des familles avec des 

professionnels sur le territoire 

Indicateurs de 

résultat 
Nombre de participants aux temps d’échange 

Action 

Titre 
Création et maintien de temps de rencontre et 
d’accompagnement entre familles et professionnels 

Publics cibles 
Parents d’enfants de moins de 3 ans, parents d’enfants de 
plus de 3 ans 

Modalités de mise 

en œuvre 

Volet petite enfance : 
Proposer un temps d’échange informel entre parents et ou 
avec des professionnels de la Petite Enfance dans un espace 
dédié avec un accueil pour les parents et un accueil pour les 
enfants (jeux à disposition etc.) pendant la journée de la 
Petite Enfance et le rendez-vous des parents notamment.  
Permettre la mise en relation de familles et le recueil de 
conseils auprès de professionnels de la petite enfance.  
Volet enfance-jeunesse : 
Proposer des temps spécifiques, ponctuels ou récurrents, 
formels ou informels, lors desquels les familles peuvent 
échanger entre elles, mais surtout être conseillées et 
accompagnées par des professionnels. 
Accompagnement et mise en réseau des professionnels de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes du Saulnois, MJC CS de Dieuze 

Partenaires 

sollicités 

CAF de la Moselle, Conseil départemental de la Moselle, 
Communes, EAJE, RAM, professionnels 

Echéance de 

lancement 
Septembre 2021 

Délais 
Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 
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 X X X 

Indicateurs de 

réalisation 

Nombre de rencontres et actions 

Nombre de mises en relation des familles avec les 

professionnels 

 
 

Fiche action 2.4 

 

Pilotage CC du Saulnois – Caf 

  

Axe 2 Rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles 

Indicateurs 

d’impact 

Pourcentage de familles se sentant moins isolées dans l’exercice de la parentalité 

sur le territoire  

Objectif 

opérationnel 
Développer les dynamiques de mise en réseaux des familles  

Indicateurs de 

résultat 
Nombre de participants aux temps d’échange 

Action 

Titre Création et maintien de temps de rencontre entre familles 

Publics cibles Familles avec des enfants de tout âge 

Modalités de mise 

en œuvre 

Proposer des rencontres ludiques et conviviales entre 
familles afin de favoriser l’échange et la création de liens 
inter- et intrafamiliaux.   

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes du Saulnois, MJC CS de Dieuze 

Partenaires 

sollicités 

CAF de la Moselle, Conseil départemental de la Moselle, 
Communes, Foyers Ruraux 

Echéance de 

lancement 
Septembre 2021 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X X X 

Indicateurs de 

réalisation 
Nombre de rencontres et actions 
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Fiche action 2.5 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 3 Assurer une couverture du territoire en matière de soutien à la parentalité 

Indicateurs 

d’impact 

Pourcentage de familles se sentant moins isolées dans l’exercice de la parentalité 

sur le territoire 

Nb de communes susceptibles d'apporter une réponse de premier niveau aux 

familles 

Objectif 

opérationnel 

Promouvoir, dynamiser et assurer une couverture du territoire en matière de 

soutien à la parentalité 

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de communes identifiées pouvant accueillir des interventions   

Pourcentage de familles potentiellement couvertes par une/des action(s) 

parentalité (familles vivant dans les communes identifiées) 

Action 

Titre 
Renforcer l’itinérance des actions menées en termes de 
soutien à la parentalité  

Publics cibles Parents d’enfants de moins de 18 ans 

Modalités de mise 

en œuvre 

1° Identifier les zones du territoire non ou insuffisamment 
couvertes par les actions (sondage auprès des 
professionnels et des parents) 
2° Porter une réflexion autour d’une itinérance des actions 
parentalité 
3° Développer une stratégie de déploiement 
(communication, …) 

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes,  MJC CS de Dieuze 

Partenaires 

sollicités 

Conseil départemental de la Moselle, CAF de la Moselle, 
EAJE, assistant(e)s maternel(le)s, établissements scolaires, 
foyers ruraux, Communes 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 

Diagnostic réalisé 

Mise en  place d’un plan d’actions 
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Fiche action 2.4 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 2 Rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles  

Indicateurs 

d’impact 

Pourcentage de familles se sentant mieux accompagnées et moins isolées dans 

l’exercice de la parentalité sur le territoire  

Objectif 

opérationnel 

Promouvoir les dynamiques de mise en réseaux des familles sur le territoire 

Assurer une couverture du territoire en matière de soutien à la parentalité  

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de participants aux temps d’échange 

Taux de couverture 

Action 

Titre 
Création et maintien de temps de rencontre entre familles 
et avec des professionnels  

Publics cibles Parents d’enfants de moins de 3 ans 

Modalités de 

mise en œuvre 

Proposer un temps d’échange informel entre parents et ou 
avec des professionnels de la Petite Enfance dans un espace 
dédié avec un accueil pour les parents et un accueil pour les 
enfants (jeux à disposition etc.) pendant la journée de la 
Petite Enfance et le rendez-vous des parents notamment.  
 
Permettre la mise en relation de familles et le recueil de 
conseils auprès de professionnels de la petite enfance.  

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes du Saulnois, CAF de la 
Moselle, Porteurs de projets, réseau REAAP du Saulnois 

Partenaires 

sollicités 

Conseil départemental de la Moselle, CAF de la Moselle, 
Communes, EAJE, RAM 

Echéance de 

réalisation 
Janvier 2022 

Echéance de 

lancement 
Septembre 2022 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X X  

Indicateurs de 

réalisation 

Nombre de rencontres et actions 

Nombre de mises en relation des familles avec les 

professionnels  
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Fiche action 2.5 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 2 Rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles  

Indicateurs 

d’impact 

Taux de satisfaction des parents accompagnés par le réseau 

Niveau d’amélioration et de sentiment de soutien des parents dans leur exercice 

de la parentalité  

Objectif 

opérationnel 
Assurer une couverture du territoire en matière de soutien à la parentalité 

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de parents fréquentant le réseau 

 

Action 

Titre 
Maintien du REAAP et développement d’un projet 
d’agrément ACF 

Publics cibles Parents d’enfants de moins de 18 ans 

Modalités de 

mise en œuvre 

Organiser des temps de parole et d’échange s’appuyant sur 
les savoir-faire et ressources des parents.  
 
Apporter des réponses aux questions des parents sur 
l’exercice de la parentalité.  
 
Signer la charte des REAAP et cahier des charges d’appel à 
projets 
 
Obtenir des financements CAF selon les projets REAAP 
sélectionnés 

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Centre social de Dieuze 

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, Conseil départemental de la 
Moselle, CAF de la Moselle, Communes, professionnels de 
la Petite Enfance et de l’Enfance 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 

Nombre de rencontres et actions 

Charte signée  
 
 

 

 

Commenté [LP8]: à reprendre en fonction du dépôt de dossier 
fin mai 
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THEMATIQUE 3 : ENFANCE /JEUNESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiche action 3.1 

 



51 
 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Attractivité/intérêt pour les métiers de l’animation  

Indicateurs 

d’impact 

Pourcentage des familles avec un enfant porteur de handicap qui fréquentent les 

structures Enfance / Jeunesse  

Objectif 

opérationnel 

Faciliter l’accès à la formation 

Valoriser les métiers de l’animation  

Promotion des métiers et développement de la formation 

Indicateurs de 

résultat 

Pourcentage des professionnels du territoire qui sont formés 

Pourcentage des professionnels ayant participé et qui se sentent prêts à accueillir 

un enfant porteur de handicap 

Action 

Titre 
Coordination des gestionnaires d’accueils pour réponse à la 
demande de formation handicap (cf. fiche 6.2) 

Publics cibles Professionnels des structures Enfance-Jeunesse 

Modalités de 

mise en œuvre 

Recenser les besoins de formation auprès des professionnels 
de la Petite Enfance. 
 
Promouvoir la formation et la sensibilisation au handicap de 
ces professionnels.  
 
Décliner un plan de formation commun 
 
Solliciter des organismes de formation (en interne ou en 
externe) 
 
Organiser des plannings pour permettre la tenue des 
formations 
 
Mutualiser les actions de formation entre les structures pour 
réduire les coûts  
 
Adapter et enrichir le projet pédagogique des structures 
 
Communiquer sur la réalisation de ces formations afin 
d’améliorer la réponse aux besoins des familles 

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Gestionnaires des structures Enfance-Jeunesse 

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, Conseil départemental de la 
Moselle, CAF de Moselle, ALSH et gestionnaires (communes, 
associations, …). 

Echéance de 

réalisation 
Janvier 2022 

Echéance de 

lancement 
Septembre 2022 
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Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X X  

Indicateurs de 

réalisation 

Identification des besoins 

Plan de formation rédigé 

Nombre d’organismes de formation sollicités 
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 Fiche action 3.2  

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 2 Créer du lien entre les différents acteurs du territoire  

Indicateurs 

d’impact 

Niveau d’amélioration des pratiques et des conditions de travail grâce à la 

coopération entre les acteurs.  

Objectif 

opérationnel 
Mise en réseau des acteurs et coordination des pratiques  

Indicateurs de 

résultat 

Niveau de communication et mutualisation des pratiques et des actions des 

professionnels de l’Enfance-Jeunesse 

Action 

Titre 
Création d’un réseau de coopération entre les différents 
acteurs de l’Enfance Jeunesse 

Publics cibles Professionnels de l’Enfance-Jeunesse 

Modalités de 

mise en œuvre 

Recenser les besoins des professionnels de l’Enfance 
Jeunesse.  
 
Instaurer des temps d’échange (petits déjeuners de 
l’Enfance-Jeunesse etc.) et groupes de travail entre les 
acteurs de l’Enfance Jeunesse pour identifier des actions 
communes notamment en termes de recrutement et de 
formation.  
 
Mettre en réseau des acteurs de l’Enfance-Jeunesse avec les 
autres structures (planning familial, mission locale…) 
 
Mutualiser des besoins et communication entre les acteurs 
pour diffuser les informations 
 
Créer d’une CVthèque entre les différents acteurs.  
 
Créer un poste d’animateur PS Jeunes porté par la FDFR57 

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

FDFR57 

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, Communes, CAF de la Moselle, 
gestionnaires d’accueil 

Echéance de 

lancement 
Janvier 2022 

Délais Temporalité Fréquence 
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Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 

Nombre de groupes de travail effectués 

Constitution d’une CVthèque 

Mise en place d’actions 

Création du poste d’animateur PS Jeunes  
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 Fiche action 3.3 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 3 

 
Attractivité du territoire pour les familles concernant l’offre de services 

Enfance-Jeunesse 

  

Indicateurs 

d’impact 
Taux de satisfaction des familles concernant l’offre de services Enfance-Jeunesse 

Objectif 

opérationnel 

 
Valoriser la qualité des accueils enfance-jeunesse 

  
Indicateurs de 

résultat 

Niveau d’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants 

Niveau d’amélioration des pratiques des professionnels de l’Enfance-Jeunesse 

Action 

Titre Rédaction d’une charte pour un accueil de qualité 

Publics cibles Professionnels de l’Enfance-Jeunesse 

Modalités de 

mise en œuvre 

Mettre en place un groupe de travail entre les acteurs de 
l’Enfance-Jeunesse du territoire 
 
Réfléchir sur les valeurs communes et les engagements pris 
en matière d’offre et de qualité de service aux familles.  
 
Réfléchir vers une mise en commun et un partage des 
pratiques en matière d’Enfance / Jeunesse tendant vers une 
uniformisation de celles-ci.  
 
Rédiger une charte engageant les acteurs à maintenir et 
développer une qualité d’accueil. 
 
Mettre en place des outils de communication auprès des 
familles 

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Gestionnaires des structures Enfance-Jeunesse : FDFR57 ?  

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, Conseil départemental de la 
Moselle, CAF de la Moselle, Communes 

Echéance de 

réalisation 
Janvier 2022 
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Echéance de 

lancement 
Septembre 2022 

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

X  X  

Indicateurs de 

réalisation 

Nombre de participants aux temps d’échange 

Rédaction d’une charte  
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 Fiche action 3.4 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 3 

 
Attractivité du territoire pour les familles concernant l’offre de services 

Enfance-Jeunesse 

  

Indicateurs 

d’impact 
Taux de satisfaction des familles concernant l’offre de services Enfance-Jeunesse 

Objectif 

opérationnel 

 
Développer l’offre d’accueil destiné à un public adolescent 

  
Indicateurs de 

résultat 

Niveau de satisfaction et d’intérêt du public adolescent  

Nombre d’adolescents se rendant dans ces accueils  

Action 

Titre Création de nouveaux lieux d’accueil adolescents 

Publics cibles Public 11-17 ans 

Modalités de 

mise en œuvre 

Créer un PS Jeunes FDFR57 avec 2 collectifs jeunes et 1 
campus rural.  
 
Créer un lieu d’accueil à Château-Salins.  
 
Elaborer un projet éducatif.  
 
Intégrer les adolescents dans le projet de création de ces 
lieux d’accueil afin qu’ils puissent s’approprier ces lieux.  

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Commune de Château-Salins 

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, CAF, Communes, MJC, foyers 
ruraux, EVS 

Echéance de 

réalisation 
Septembre 2022 

Echéance de 

lancement 
Septembre 2023 

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

X  X  

Indicateurs de 

réalisation 

Création de lieux  

Participation et implication du public concerné au projet 
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Nombre de financements trouvés 

Elaboration d’un projet éducatif  
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THEMATIQUE 4 : ACCES AUX DROITS 
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Fiche action 4.1 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Favoriser l’égalité d’accès aux services sur le territoire  

Indicateurs 

d’impact 
Taux de satisfaction des usagers des services l’accès aux droits sur le territoire  

Objectif 

opérationnel 
Mise en réseau des acteurs 

Indicateurs de 

résultat 

Niveau de mobilisation des partenaires 

Nombre de participants aux réunions 

Action 

Titre Création d’un réseau d’acteurs sociaux 

Publics cibles Population du territoire 

Modalités de mise 

en œuvre 

Recenser l’ensemble des acteurs dans les champs sociaux 
et de l’accès aux droits pour organiser une rencontre afin 
de travailler sur la structuration d’un réseau local, la 
définition de coordinateurs thématiques et de groupes de 
travail 
 
Proposer de meilleurs moyens pour diffuser l’information 
sur les actions et ressources existantes afin de mieux 
orienter les bénéficiaires et d’éviter les doublons d’actions 
 
Proposer des rencontres régulières (au moins tous les 6 
mois, sur des journées thématiques) afin d’actualiser et 
partager de l’information (exemple : informer les acteurs 
sur l’accès aux droits de publics spécifiques tels que les 
gens du voyage), rester en veille sur les nouveaux 
dispositifs, ainsi que d’améliorer les connaissances des 
professionnels par le biais de conférences etc. 
 
Créer un répertoire de l’information sur les champs 
sociaux, garant de l’équité territoriale, et permettant 
d’identifier les acteurs institutionnels et leurs 
compétences, ainsi que les offres proposées  

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes du Saulnois (à redéfinir) 

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, CCAS, associations et 
acteurs agissant dans les champs sociaux, CAF, 
Département de la Moselle 
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Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 
Constitution d’une base de ressources 
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Fiche action 4.2 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Favoriser l’égalité d’accès aux services sur le territoire  

Indicateurs 

d’impact 

Taux d’usagers informés et touchés par l’accès aux services sur le territoire  

Taux de satisfaction des personnes utilisatrices de ces services 

Objectif 

opérationnel 
Maintenir les permanences d’accès aux droits sur le territoire 

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de personnes accueillies 

Nombre de personnes orientées vers le bon dispositif 

Nombre de permanences sur le territoire 

Action 

Titre 
Maintien autant que possible les permanences des 
Maisons France Services et l’aide administrative 

Publics cibles Population du territoire 

Modalités de 

mise en œuvre 

Maintenir les permanences des Maisons France Services 
et l’aide administrative  
Echanger entre les partenaires afin de mieux orienter les 
usagers vers le bon service  
Communiquer et promouvoir la tenue des permanences 
dans les mairies, les CCAS, les associations, les lieux de vie 
sociale 
Communiquer sur les actions menées   

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes du Saulnois 

Partenaires 

sollicités 

CCAS, CIAS, MJC CS de Dieuze, Maisons des services 
publics, Communauté de Communes, Communes, EVS, 
foyers ruraux, CAF, Département de la Moselle 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais  

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 

Maintien des permanences 

Nombre d’échanges entre les partenaires  
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THEMATIQUE 5 : ANIMATION DE LA VIE SOCIALE  
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Fiche action 5.1  

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Favoriser la participation des habitants à la vie du territoire  

Indicateurs 

d’impact 
Evaluation de l’amélioration du chemin de l’usager au bénévole 

Objectif 

opérationnel 
Dynamisation, promotion et de valorisation du bénévolat  

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de nouveaux bénévoles recrutés 

Nombre de visiteurs de la page Internet 

Action 

Titre 

Création d’une page dédiée autour de la valorisation du 
bénévolat sur le site internet de la Communauté de 
Communes 

Publics cibles Population du territoire 

Modalités de mise 

en œuvre 

Identifier et recenser les besoins des acteurs de l’action 
sociale et de l’animation sociale du territoire du Saulnois 
 
Promouvoir et valoriser le bénévolat auprès des citoyens 
et des usagers des services.  
 
Mettre en relation des usagers / volontaires avec les 
structures accueillant des bénévoles  

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes  

Partenaires 

sollicités 

Communes, MJC, EVS, foyers ruraux, associations 
diverses, CAF  

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 

Création de la page internet 

Mise en relation des bénévoles avec les structures 
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Fiche action 5.2 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Favoriser la participation des habitants à la vie du territoire  

Indicateurs 

d’impact 
Taux de participation des habitants à la vie du territoire 

Objectif 

opérationnel 

Dynamisation, promotion et valorisation du bénévolat 

Développement et soutien du parcours de l’usager au bénévole 

Indicateurs de 

résultat 

 

Nombre de bénévoles intervenant dans plusieurs structures 

 

Action 

Titre Création d’une bourse aux compétences  

Publics cibles Population du territoire 

Modalités de 

mise en œuvre 

Identifier et recenser les besoins des acteurs de l’action 
sociale et de l’animation sociale du territoire du Saulnois 
 
Créer un groupe de travail dédié à l’animation de l’action.  
 
Entamer une réflexion autour d’une charte du bénévolat  
 
Identifier et recenser les compétences des bénévoles 
volontaires en lien avec les besoins des structures  

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

MJC Dieuze  

Partenaires 

sollicités 

CAF, Communes, MJC, EVS, foyers ruraux, associations 
diverses 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 

Création d’une base  

Création du groupe de travail dédié 
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Fiche action 5.3 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 3 Développer les liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire  

Indicateurs 

d’impact 

Taux de satisfaction de la population vis-à-vis de l’offre culturelle et 

d’animation du territoire 

Objectif 

opérationnel 

Prévenir des situations d’isolement en favorisant l’accès à la culture pour 

tous  

Indicateurs de 

résultat 

Niveau de participation de la population à des évènements culturels 

Nombre d’évènements délocalisés 

Action 

Titre 

Poursuite de la délocalisation des évènements culturels et 
soutien aux initiatives existantes en termes d’animation 
de la vie sociale 

Publics cibles Population du territoire 

Modalités de 

mise en œuvre 

Développer des partenariats avec les lieux culturels du 
territoire et autour du territoire (ex : partenariat avec les 
cinémas de Nancy et Metz dans le cadre du « Saulnois fait 
son cinéma »).  
 
Proposer la tenue d’évènements culturels existants au 
plus près des habitants  
 
Promouvoir et soutenir les initiatives existantes (marchés, 
foires…) 
 
Communiquer autour de ces évènements 

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes 

Partenaires 

sollicités 

MJC, EVS, foyers ruraux, lieux culturels, commerçants, 
acteurs culturels et artistiques 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais  

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrence 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 
Nombre de partenariats développés  
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THEMATIQUE 6 : HANDICAP  
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Fiche action 6.1 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Proposer une réponse plus adaptée aux besoins des familles  

Indicateurs 

d’impact 
Taux de satisfaction des familles en matière d’offre de services  

Objectif 

opérationnel 

Améliorer la qualité du parcours des familles 

Mise en réseau des acteurs  

Indicateurs de 

résultat 
Niveau de mise en réseau et de coordination des acteurs 

Action 

Titre 
Faire le lien avec les acteurs du territoire pour porter une 
réflexion sur la problématique de mobilité  

Publics cibles 
Acteurs du handicap, personnes en situation de handicap 
et familles de personnes en situation de handicap, 

Modalités de 

mise en œuvre 

Créer une base de contacts de tous les acteurs du 
handicap du territoire et professionnels travaillant avec 
des personnes en situation de handicap 
 
Recenser le besoin des familles  
 
Développer des groupes de travail pour réfléchir aux 
besoins de mobilité des personnes en situation de 
handicap 
 
Développer des partenariats avec d’autres actions de la 
mobilité (covoiturage, minibus) pour permettre de se 
rendre à des rendez-vous médicaux.  

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes 

Partenaires 

sollicités 

Communes, Département de la Moselle, périscolaires, 
EAJE établissements accueillant des personnes en 
situation de handicap, familles, CAF 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 

Création d’une base de contacts des acteurs du handicap 

Recensement des besoins des familles  

Création des groupes de travail  
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 Fiche action 6.2 (reprise des fiches 1.2 et 3.1) 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 2 
Attractivité du territoire pour les familles d’une personne porteur du 

handicap  

Indicateurs 

d’impact 

Pourcentage des familles avec un enfant porteur de handicap qui fréquentent 

les structures Petite Enfance et Enfance / Jeunesse 

Objectif 

opérationnel 

Sensibilisation et information des professionnels 

Recherche de la synergie, de la convergence des pratiques et du partage des 

moyens entre les acteurs  

Indicateurs de 

résultat 

Pourcentage des professionnels du territoire qui sont formés 

Pourcentage des professionnels ayant participé et qui se sentent prêts à 

accueillir un enfant porteur de handicap 

Action 

Titre 

Développer la formation des professionnels de la Petite 
Enfance et de l’Enfance-Jeunesse (reprise des fiches 1.2 et 
3.1.) 

Publics cibles 
Professionnels de l’Enfance-Jeunesse et de la Petite 
Enfance 

Modalités de 

mise en œuvre 

Recenser les besoins de formation auprès des 
professionnels.  
 
Promouvoir la formation et la sensibilisation au handicap 
de ces professionnels  
 
Décliner d’un plan de formation commun 
 
Solliciter des organismes de formation (en interne ou en 
externe) 
 
Organiser des plannings pour permettre la tenue des 
formations 
 
Mutualiser les actions de formation entre les structures 
pour réduire les coûts 
 
Communiquer sur la réalisation de ces formations afin 
d’améliorer la réponse aux besoins des familles 
 

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Structures d’accueil de l’Enfant et du Jeune Enfant 



70 
 

  

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, Communes, MJC, 
Département de la Moselle, Région Grand Est, 
partenaires de l’emploi et de la formation, CAF 

Echéance de 

réalisation 
Janvier 2022 

Echéance de 

lancement 
Septembre 2022 

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X X  

Indicateurs de 

réalisation 

Nombre de participants aux actions de formation 

Nombre d’actions de formation proposées 
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Fiche action 6.3 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 3 

 
Développer la connaissance des acteurs et des actions sur le territoire  

  

Indicateurs 

d’impact 
Taux de satisfaction des familles en matière d’offre de services 

Objectif 

opérationnel 

Améliorer la qualité du parcours des familles 

Mise en réseau des acteurs 

Indicateurs de 

résultat 

Taux de satisfaction des familles de personnes en situation de handicap et des 

personnes en situation de handicap dans leur parcours  

Action 

Titre 

Développer la communication sur les acteurs existants 
pour les professionnels mais aussi les familles pour 
améliorer la connaissance du parcours 

Publics cibles 

 
Personnes en situation de handicap et familles de 
personnes en situation de handicap 
Structures d’accueil de l’Enfant et du Jeune Enfant et 
professionnels 

Modalités de mise 

en œuvre 

 
Créer un réseau des acteurs du handicap et 
interconnaissance de ces acteurs 
 
Présenter ces acteurs au sein d’une communication 
dédiée et de leurs actions (flyers, trombinoscope).  
 
Distribuer de cette communication aux familles pour 
améliorer leur connaissance du parcours et être 
orientées vers les bonnes structures.  

Pilote de l’action et 

services mobilisés 
Communauté de Communes 

Partenaires 

sollicités 
Département, acteurs du handicap 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 
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Indicateurs de 

réalisation 

Création d’un réseau des acteurs du handicap  

Création d’une communication sur les acteurs du 

handicap et leurs actions à destination des familles et 

des professionnels   
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THEMATIQUE 7 : EMPLOI / INSERTION 
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 Fiche action 7.1 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 
Développer et améliorer le lien entre l’offre de formation et les besoins des 

entreprises du territoire  

Indicateurs 

d’impact 

Niveau d’amélioration du lien entre l’offre de formation et les besoins de 

recrutement  

Objectif 

opérationnel 

Développer les dynamiques inter-entreprises 

Recenser les besoins des entreprises en matière de recrutement 

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de contacts d’entreprises recueillis pour permettre l’appréhension des 

besoins de celles-ci 

Action 

Titre 
Création d’une base de recensement des besoins et de 
contact des entreprises du territoire 

Publics cibles Entreprises du territoire 

Modalités de 

mise en œuvre 

Recenser l’ensemble des entreprises du territoire et 
recueillir leurs contacts.  
 
Recenser les besoins de ces entreprises via la passation de 
questionnaires interrogeant leurs besoins en matière de 
recrutement mais également en matière de services pour 
leurs employés (besoin de garde d’enfants, périscolaire…) 
 
Proposer des rencontres régulières (type « petit déjeuner 
de l’emploi ») afin d’actualiser et partager de 
l’information, rester en veille sur les nouveaux dispositifs.  

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes 

Partenaires 

sollicités 

Maison de l’emploi, Mission locale, Pôle Emploi, Région, 
entreprises du territoire et acteurs pour l’emploi et 
l’insertion, CAF 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 

Organisation de rencontres 
Recueil de l’ensemble des contacts des entreprises du 
territoire 
Recensement des besoins  
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Fiche action 7.2 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 
Développer et améliorer le lien entre l’offre de formation et les besoins des entreprises 

du territoire  

Indicateurs 

d’impact 

Taux de satisfaction des demandeurs d’emploi en matière d’aide à la recherche d’emploi 

Niveau de cohérence entre l’offre de formation et les besoins des entreprises du territoire 

Objectif 

opérationnel 
Promotion des métiers en carence de main d’œuvre sur le territoire 

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de personnes en recherche d’emploi présentes au job dating 

Nombre d’entreprises présentes au job dating  

Nombre de recrutements permis par la tenue du job dating 

Action 

Titre Job dating sur les secteurs en carence  

Publics 

cibles 

Personnes en recherche d’emploi ou de formation, entreprises en 
recherche de main d’œuvre 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Mise en relation d’employeurs et de demandeurs d’emploi (y compris 
stages et contrats d’alternance et de professionnalisation) à travers un 
job dating.  
 
Communiquer sur la tenue du job dating (auprès des plateformes de 
l’emploi, auprès des écoles et lieux de formation).  
 
Promouvoir les métiers des secteurs en carence par l’organisation de 
conférences, actions de communication durant le job dating 
 
Proposer un format innovant allant au-delà de la rencontrer entre 
l’entreprise et le demandeur d’emploi (format actif d’observation des 
demandeurs sur un lieu de travail).  

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Acteurs de l’emploi-insertion 

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, Maison de l’emploi, Mission locale, Pôle 
Emploi, Région, entreprises du territoire  

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X X  

Echéance de 

réalisation 
Début janvier 2022 

Echéance de 

lancement 
Septembre 2022 



76 
 

Indicateurs 

de 

réalisation 

Tenue du job dating 
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Fiche action 7.3 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 2 Accompagner et soutenir les personnes en insertion  

Indicateurs 

d’impact 

Pourcentage de satisfaction des personnes en insertion vis-à-vis des dispositifs 

d’accompagnement à l’emploi  

Objectif 

opérationnel 

Poursuivre les initiatives existantes en matière de soutien à l’emploi 

Développer l’accessibilité et l’identification des acteurs d’accompagnement à 

l’insertion et à l’emploi 

Indicateurs 

de résultat 
Nombre d’actions soutenues 

Action 

Titre Soutien aux initiatives existantes  

Publics cibles Population du territoire en recherche d’emploi ou de formation 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Soutenir les initiatives en matière d’accompagnement à 
l’insertion par les acteurs de l’emploi 
 
Développer le travail collaboratif de ces acteurs et leur mise en 
réseau à travers des temps d’échanges, remontées 
d’informations afin d’orienter au mieux les usagers.  

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Acteurs pour l’emploi et l’insertion 

Partenaires 

sollicités 

Communauté de Communes, Maison de l’emploi, Mission 
locale, Région, entreprises du territoire 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais  

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs 

de réalisation 
Création d’un réseau d’acteurs et de coordination des actions 
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THEMATIQUE 8 : MOBILITE 
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Fiche action 8.1 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Coordonner les initiatives existantes  

Indicateurs 

d’impact 
Taux d’information des usagers vis-à-vis des initiatives existantes 

Objectif 

opérationnel 
Centralisation des informations concernant les initiatives existantes 

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de livrets distribués 

Evaluation de la qualité de l’information des initiatives existantes auprès des 

usagers 

Action 

Titre 
Production d’un guide pratique sur la mobilité dans le 
Saulnois  

Publics cibles Population du territoire 

Modalités de 

mise en œuvre 

Produire un livrable ayant pour objet la communication 
de toutes les initiatives existantes en termes de mobilité.  
 
Communiquer ce guide à l’ensemble des habitants du 
Saulnois et aux partenaires de l’emploi, de l’accès aux 
droits, ...  
 
Communiquer autour des dispositifs existants 
d’accompagnement et d’aide à l’obtention du permis de 
conduire.  
 
Actualiser le guide chaque année  

Pilote de l’action 

et services 

mobilisés 

Communauté de Communes 

Partenaires 

sollicités 
Maison de l’emploi, Mission locale, Région 

Echéance de 

réalisation 
Septembre 2022 

Echéance de 

lancement 
Janvier 2022 

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuel Pluriannuel Ponctuel Récurrente 

X  X  

Indicateurs de 

réalisation 
Production d’un livrable  
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Fiche action 8.2 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 2 
Adapter l’offre de mobilité aux besoins des différentes catégories de la 

population  

Indicateurs 

d’impact 
Taux d’intérêt de la population vis-à-vis d’une offre de mobilité adaptée 

Objectif 

opérationnel 
Réflexion sur l’articulation des différentes offres de mobilité  

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de voitures garées 

Nombre d’utilisateurs de l’aire de covoiturage 

Nombre de passagers accueillis  

Action 

Titre Création d’aires de covoiturage 

Publics cibles Population du territoire 

Modalités de 

mise en œuvre 

Etudier la faisabilité du projet  
 
Projeter un lieu d’installation des aires de covoiturage 
répondant à des critères précis.  
 
Communiquer autour de l’existence de l’aire de 
covoiturage (notamment auprès des entreprises du 
territoire)  
 
Encourager le covoiturage pour les trajets du quotidien 
(notamment domicile-emploi).  

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Communauté de Communes du Saulnois 

Partenaires 

sollicités 
Communes, Région 

Echéance de 

réalisation 
Début 2022 

Echéance de 

lancement 
Début 2023 

Délais  

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

X  X  
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Indicateurs de 

réalisation 

Réalisation de l’étude de faisabilité 

Choix du lieu d’installation 

Réalisation du projet de communication 
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THEMATIQUE 9 : PREVENTION  
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Fiche action 9.1 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Renforcer l’équité en termes d’actions portées sur le territoire  

Indicateurs 

d’impact 
Mesure de la connaissance des actions de prévention portées sur le territoire 

Objectif 

opérationnel 

Poursuite de la mise en réseau des acteurs 

Développer la communication concernant les dispositifs existants  

Indicateurs 

de résultat 

Nombre d’actions du comité de prévention soutenues 

Nombre d’actions de prévention mises en œuvre 

Nombre de participations du Comité de prévention aux salons, foires et évènements 

intercommunaux 

Action 

Titre Soutien au développement des actions du comité de prévention 

Publics cibles Population du territoire 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Poursuivre la mise en réseau des acteurs de la prévention du 
territoire.  
 
Soutenir le développement des actions et la structuration du comité 
de prévention.  
 
Soutenir la mise en place d’actions de prévention à destination de 
tous les publics (public jeune, familles, séniors).  
 
Soutenir le développement multithématique de la prévention : 
prévention routière, prévention des violences intra-familiales, 
prévention addictions etc.  
 
Donner de la visibilité aux actions du comité de prévention : 
présence sur les foires et les salons… 
 
Promouvoir et améliorer l’offre globale des services 

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Communauté de Communes  

Partenaires 

sollicités 
CAF, Comité de prévention ; associations du Saulnois   

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Temporalité Fréquence 
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Délais de 

réalisation 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs de 

réalisation 
Soutien au comité de prévention 
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Fiche action 9.2 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Renforcer l’équité en termes d’actions portées sur le territoire  

Indicateurs 

d’impact 
Mesure de la connaissance des actions de prévention portées sur le territoire 

Objectif 

opérationnel 

Poursuite de la mise en réseau des acteurs 

Développer la communication concernant les dispositifs existants  

Indicateurs 

de résultat 

Nombre d’actions de prévention spécialisée mises en œuvre 

Mesure du développement de la prévention spécialisée sur le territoire 

Action 

Titre Mission exploration prévention spécialisée 

Publics cibles Jeunes de 10 à 21 ans  

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Mettre en place un groupe de travail sur le thème de la prévention 
spécialisée 
 
Mettre en place des actions et travaux visant à mieux connaitre et 
développer la prévention spécialisée sur le territoire du Saulnois.  
 
Définir des actions à mettre en œuvre dans le cadre de la prévention 
spécialisée 
 
Communiquer auprès des collèges et des lycées sur des actions de 
prévention spécialisée 

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Département et Communauté de Communes  

Partenaires 

sollicités 
Communes de Vergaville, Dieuze, Val de Bride 

Echéance de 

lancement 
Septembre 2021 

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

X  x  

Indicateurs de 

réalisation 

Mise en place du groupe de travail 

Mise en place des actions exploratoires 

Nombre de rencontres avec les jeunes dans les collèges et les lycées 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMATIQUE 10 : LOGEMENT / HABITAT 
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 Fiche action 10.1 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Pallier la hausse de la vacance de logements sur le territoire  

Indicateurs 

d’impact 

Qualité des logements rénovés 

Niveau d’attractivité du territoire 

Niveau de satisfaction des habitants vis-à-vis d’une politique de rénovation de 

l’habitat et d’une redynamisation du centre-ville 

Objectif 

opérationnel 

Communiquer sur les actions portées par la Communauté de Communes en 

termes de rénovation  

Indicateurs 

de résultat 

Nombre de financement de projet de rénovations 

Nombre de centre-bourgs soutenus   

Action 

Titre Soutien au développement des initiatives existantes  

Publics 

cibles 
Population du territoire 

Modalités 

de mise en 

œuvre 

Communiquer sur la volonté de la Communauté de Communes 
du Saulnois de s’investir dans les dispositifs « Action Cœur de 
Ville » afin de redynamiser les centres-villes.  
 
Communiquer autour des actions de rénovation de l’habitat, 
en particulier pour les logements laissés à l’abandon afin de 
combler les dents creuses du territoire.  

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Communauté de Communes 

Partenaires 

sollicités 
Communes, Région, associations pour l’habitat 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs 

de 

réalisation 

Actions de communication en lien avec les initiatives existantes 
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THEMATIQUE 11 : SANTE  
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 Fiche action 11.1 

 

Pilotage CC du Saulnois - Caf 

  

Axe 1 Favoriser l’accessibilité de l’offre de soins  

Indicateurs 

d’impact 

Densité médicale sur le territoire 

Temps de trajet moyen d’un habitant du territoire pour se rendre à un rendez-

vous médical 

Objectif 

opérationnel 
Maintenir et développer une offre de soins adaptée   

Indicateurs 

de résultat 

Nombre de professionnels de santé sur le territoire 
Nombre de patients accueillis  

Action 

Titre 
Soutien aux actions et aux initiatives portées par la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé  

Publics 

cibles 
Population du territoire 

Modalités 

de mise en 

œuvre 

Communiquer sur les actions de la CPTS auprès des habitants 
du territoire, notamment la maison de Santé de Dieuze et celle 
à venir de Château-Salins 
 
Promouvoir la CTPS aux professionnels (santé, social, sanitaire) 
susceptibles de pouvoir y adhérer.  

Pilote de 

l’action et 

services 

mobilisés 

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

Partenaires 

sollicités 
Communes, CPTS, Communauté de Communes, MSA 

Echéance de 

lancement 
2021-2025 

Délais de 

réalisation 

Temporalité Fréquence 

Annuelle Pluriannuelle Ponctuelle Récurrente 

 X  X 

Indicateurs 

de 

réalisation 

Actions de communication en lien avec les initiatives existantes 
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ANNEXE 4 – MODALITES DE PILOTAGE STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL ET SUIVI 

DE LA CTG  
 

 Le pilotage : 

Le pilotage de la CTG étant assuré par la CCS et la CAF, une réflexion se porte actuellement 
sur le recrutement d’un chargé de coopération CTG pour la fin d’année 2021 / début 2022 (cf 
fiche action de la CAF de la Moselle).  
 
 La gouvernance :  

1 comité de pilotage (COPIL) par an à l’initiative commune de la CCS et de la CAF pour :  

 Assurer le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la 
convention (rapport annuel) ; 

 Contribuer à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans 
leurs interventions respectives et au sein des différentes commissions 
techniques et groupes de travail ponctuels existants ; 

 Veiller à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des 
partenaires sur le territoire concerné ; 

 Porter une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes 
du territoire. 

 
Présidence : Vice-Présidente de l’Accueil de la Petite-Enfance et Vie Familiale de la CCS 
 

Membres : 

 Les membres de la CAF, de la MSA, et du Département, 

 Un représentant du RPAM et d’un multi-accueil de la CCS, 

 Un représentant Fédération Départementale des Foyers Ruraux et 2 représentants 

des périscolaires du Saulnois, 

 Les 2 autres Vices-Présidents du Pôle des Affaires Sociales et Familiales de la CCS 

ainsi que le responsable du pôle, 

 Un représentant d’un Espace de Vie Sociale du Saulnois, 

 Un représentant d’une MJC et d’un Centre Social, 

 Un représentant de la Mission Locale et de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, 

 
L’animation et le secrétariat du Comité de pilotage est assuré par la Communauté de 
communes via le chargé de coopération CTG (à confirmer). 

 
Des commissions techniques entre les différents acteurs des champs d’intervention couverts 
par la présente convention seront mises en place. Elles permettront :  
- D’assurer le suivi de la réalisation des actions au regard du champ d’intervention concerné,  
- De travailler sur les objectifs et les projets inscrits dans la présente convention  
- De proposer des initiatives et actions innovantes dans le domaine d’intervention concerné. 
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Chaque thématique est suivi entre 3 à 4 fois par an en sachant que l’on peut regrouper ces 
thématiques lors des commissions techniques.  
Les membres sont les membres du COPIL ainsi que les acteurs et élus locaux concernés par les 
thématiques.  
 
Des groupes de travail ponctuels pourront être organisés en fonction des besoins sur les 
thématiques et/ou des actions spécifiques, ou sur une base géographique si la compétence 
relevait de la commune par exemple (ALSH). 
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ANNEXE 5 – EVALUATION 
 
 
 
Les indicateurs d’évaluation des actions retenues dans le plan d’intervention de la convention 
territoriale globale sont précisés en annexe 3.   
 
Des outils d’évaluation devront être crées et adaptés en fonction des actions. 
 
L’évaluation sera consolidée par les commissions techniques et présentée au comité de 
pilotage une fois par an. 
Celui-ci prendra acte des travaux menés et ajustera les travaux si besoin en fonction des 
objectifs exprimées dans le plan d’intervention.    
 
Un rapport annuel sera transmis à la CAF et aux signataires. Il sera réalisé par le Chargé de 
Coopération CTG (à confirmer).  
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ANNEXE 6 – DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU SAULNOIS EN DATE 

DU …………….. 
 
 
 
 


