EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du mardi 17 décembre 2019

DÉLIBÉRATION
N° 159 - 17.12.2019

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
4. SOCIAL

En exercice ... 26
Présents.......... 23
Votants ........... 26
Abstention ....... 0

Convention territoriale Globale avec la Caisse d’Allocation
Familiale (CAF) – Autorisation de signature au Président

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF,
Le 17 décembre,

Le Conseil Communautaire, dûment convoqué le 11 décembre 2019, s’est réuni en séance
ordinaire à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, salle Communautaire, sous la
présidence de Monsieur Lionel QUILLET.

Délégués titulaires présents :
Ars en Ré : M. Jean-Louis OLIVIER, Mme Ghislaine DOEUFF,
Le Bois-Plage : M. Jean-Pierre GAILLARD, Mme Marlyse PALITO, M. Gérard JUIN,
La Couarde sur Mer : M. Patrick RAYTON, Mme Béatrice TURBE,
La Flotte : M. Léon GENDRE, M. Jean-Paul HERAUDEAU,
Loix : M. Lionel QUILLET, M. Frédéric GUERLAIN,
Les Portes en Ré : M. Michel AUCLAIR,
Rivedoux Plage : M. Patrice RAFFARIN, Mme Marie-Noëlle BINET, M. Didier BOUYER,
St. Clément des Baleines M. Gilles DUVAL, Mme Catherine JACOB,
Ste Marie de Ré : Mme Gisèle VERGNON, M. Yann MAÎTRE, Mme Isabelle RONTE
St. Martin de Ré : M. Patrice DECHELETTE, Mme ZELY-TORDJMANN, M. Henry-Paul JAFFARD.
Délégués titulaires absents et excusés :
Mme Isabelle MASION-TIVENIN (donne pouvoir à M. Léon GENDRE), M. Michel OGER (donne
pouvoir à M. Michel AUCLAIR), M. Francis VILLEDIEU (donne pouvoir à M. Lionel QUILLET).
Secrétaire de séance : Mme Marlyse PALITO.
* * * * *
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-9,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, et notamment le 2ème alinéa de
l’article 5.3 relatif aux actions en faveur du secteur de la petite enfance, de l’enfance et de
l’adolescence dans le cadre du Projet Educatif Local dont la vocation est de fédérer les
intentions éducatives des partenaires en faveur des 0-25 ans d’intérêt communautaire, entériné
par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2019,
Vu la définition de l’intérêt communautaire et notamment les 2° et 3° de l’article 5.3 relatif aux
actions en faveur du secteur social et aux actions en faveur du secteur de la petite enfance, de
l’enfance et de l’adolescence dans le cadre du Projet Educatif Local dont la vocation est de
fédérer les intentions éducatives des partenaires en faveur des 0-25 ans,,
Vu l’avis favorable de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles en date du 5 décembre
2019,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 9 décembre 2019,
Considérant l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) réalisée par la Communauté de Communes de
l’Ile de Ré au cours du premier semestre 2019 dont l’objectif est d’établir un diagnostic social du
territoire à partir duquel des propositions d’axes d’interventions sont proposées,
Considérant que la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) offre des services diversifiés aux familles
et accompagne les partenaires du territoire pour :
- aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale,
- soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants,
- accompagner les familles dans leurs relations avec l‘environnement et le cadre de vie,
- créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi
des personnes et des familles ;
Considérant que la Convention Territoriale Globale (CTG) est une convention de partenariat qui
vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des
habitants du territoire. Elle se concrétise par la signature d’un accord entre la CAF et la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré et repose sur les 3 axes prioritaires suivants :
- l’accès aux droits et à l’inclusion numérique,
- la parentalité,
- la jeunesse ;
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Considérant la complémentarité des démarches ABS et CTG en lien avec les partenaires, et
notamment la volonté de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré et de la CAF de
répondre aux besoins sociaux jugés prioritaires sur le territoire ;
Il est proposé d’approuver les orientations et actions de la Convention Territoriale Globale
laquelle prendra effet à sa signature pour une période de quatre ans.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
§

d’autoriser Monsieur le Président à signer la
Convention Territoriale Globale à venir d’une
durée de 4 ans, sur la base du tableau joint en
annexe de la présente délibération, et tous les
actes y afférents.

Affichée le : 18 décembre 2019
Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. Rappelle, que, depuis le 1er décembre
2018, il est également possible de déposer un recours juridictionnel sur l’application internet : télérecours citoyens, en suivant les instructions
disponibles à : www.telerecours.fr
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Schéma de développement - Convention Territoriale Globale - CDC ILE DE RÉ
ENJEUX

OBJECTIFS POURSUIVIS

CALENDRIER

Créer un maillage territorial d'accès aux droits…

Accès aux droits

… et au numérique

Identifier les différentes structures et organismes favorisant l'accès aux droits présents sur le
territoire (local ou permanence)

Mettre en place un schéma
d'accessibilité aux droits et au
numérique à l'échelle du territoire

Répertorier les lieux ressources d'accès au numérique

2020

2021

X

Agent de
développement

Maison France Services
La Poste St Martin de Ré

X

2020

X

Mise en place de rencontre futurs parents de type "atelier maternité"

X

2022

2023

CDC ILE DE RE

Coordinateur
parentalité
X

Réflexion sur les actions conjointes parents-ados

Coordinateur
Parentalité
Coordinateur PEL

X

Réseau d'échanges de services entre familles

Moyen de mise en lien des parents ayant des problématiques spécifiques

2021

Agent de
développement
Médiateur numérique
Agent de
développement
Agent de
développement

X

Mise en réseau et mutualisation

X

Mise en place d'une analyse des besoins de garde du territoire

Chargé logement et
lien social

X

Formation des professionnels aux soutien à la parentalité

Améliorer la connaissance de
l’offre et des partenaires autour
de la parentalité

CAF

Délégation territoriale

Impulser la mise en place de lieux ressources : café informatique…

Parentalité

CDC ILE DE RE

Agent de
développement
Assistante sociale

Etudier la pertinence et la faisabilité d'un bureau itinérant avec personnel et véhicule qui se déplace dans les communes

Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles

2023

PARTENAIRES
ASSOCIÉS

X

Mise en place d'un guichet unique favorisant l'accès aux droits et à l'information ainsi qu'au numérique (avec présence d'un écrivain public...)

Assurer un maillage territorial entre les habitants, les différents
partenaires et les élus

2022

RÉFÉRENTS DE L'ACTION

X

X

Coordinateur
parentalité
Coordinateur
parentalité
Coordinateur petite
enfance
Ram

Coordinateur
parentalité
Ram

CAF

Agent de
développement

Ré Clé Ré
Ré Unissons

PARTENAIRES
ASSOCIÉS

PMI
CPAM
Sage femme (prof lib)

Conseiller technique
(dans le cadre de
l'appel à projets)

Agent de
développement

Conseiller technique

Agent de
développement

Collège
Parents d'élèves
(association)

Structures EAJE
Pôle Emploi
Cap Emploi

PMI - Coordinateur de
l’accueil du jeune enfant
en situation de handicap
Cap Emploi
Associations et
professionnels de
l'insertion professionnelle
et sociale

Favoriser l’épanouissement des
enfants, leur réussite scolaire et
éducative

Favoriser les rencontres,
l’implication dans les projets et
faciliter l’accès à la culture et aux
loisirs éducatifs
(pour les jeunes de 12 à 17 ans)

Développer l’accompagnement des jeunes sur l’insertion professionnelle, la mobilité et le
logement (pour les jeunes de 16 à 25 ans)
Accompagner l’insertion
Favoriser la mobilité
Faciliter l’accès au logement
socio-professionnelle
des jeunes sur l’Ile de Ré

Favoriser les échanges entre les enseignants et
les animateurs en organisant des réunions
thématiques inter acteurs

2020

2021

2022

2023

CDC ILE DE RE

CAF

PARTENAIRES
ASSOCIÉS

X

Coordonner les projets impliquant plusieurs
acteurs : présentations des offres éducatives aux
écoles et aux accueils collectifs de mineurs
Soutenir et valoriser les projets inter classes avec
l'accompagnement de projets culturels
intercommunaux
Intervention de professionnels extérieurs
intégrés dans les réunions d'échanges
thématiques
Développer les rencontres inter-structures et
mettre en place des temps "passerelles"

Agent de
développement

Accueils Collectifs de
Mineurs

Proposer des temps de co-formation et
d’échanges de pratiques (inventaire des
compétences et des référents thématiques…)
Constituer une bibliothèque professionnelle et
mettre à disposition les livres et revues (veille
sur les articles enfance – jeunesse, outil
informatique pour déposer des articles
consultables par les professionnels)

Enfance - Jeunesse
Adapter les services en fonction
des besoins identifiés et travaillés
avec les acteurs du territoire

Coordinateur PEL
Développer le partenariat avec le Collège

X

Agent de
développement

Ré Clé Ré

Mettre en place un groupe de réflexion sur les
questions de Jeunesse (PEL) + Etablir un état des
lieux des besoins, attentes et habitudes des
jeunes

X

Conseiller technique
Coordinateur JeunesseAVS

Jeunes adhérents
Animateurs Espaces
jeunes

Conseiller technique
(dans le cadre de
l'appel à projets)

CIDJ

Lieu d’information itinérant sur les
questionnements des adolescents

X

Accompagnement de projets jeunes type « coup
de pouce »
Création d’un évènement valorisant les projets
et actions des jeunes

X

Accompagner les projets fédérateurs
(environnement ou autre)

X

Etude de faisabilité pour la mise en
place d'un service de médiateurs
numériques itinérants

X

Renforcer le réseau partenarial autour
de l’insertion socio-professionnelle

X

Construire un support de communication afin de valoriser les services existants à destination des
acteurs et des habitants
Elaborer un plan de communication
Base de communication élargie (annuaire évolutif…)

Service mobilité et
Coordinateur PEL

X

Méthodologie
Affiner l’analyse entamée par l’ABS : identifier les publics/identifier les acteurs et leurs actions (questionnaires, RdV…)
Mise en place de groupes de travail et d’échanges par thématique favorisant la mise en réseau
Développer la mutualisation d’outils, matériels ou techniques pédagogiques permettant la mise en place d’actions
variées (malles pédagogiques, recueils des initiatives…)

Mission locale
La Verdinière
CFA
Rezo Pouce
Service mobilité du
département

La Verdinière

X

Chargé logement et
lien social
X

Ré Clé Ré

La Verdinière

X

Etudier la faisabilité de la mise en
place de résidences sociales à
destination des jeunes travailleurs
Etudier la faisabilité d’une offre de
colocation intergénérationnelle sur le
territoire

Etablir une méthodologie
favorisant la mise en réseau des
acteurs accompagnée d'un plan
de communication évolutif

Agent de
développement
Médiateur numérique
Agent de
développement
Assistante sociale

X

Engager une réflexion sur la mise à
disposition de deux roues électriques
pour les jeunes travailleurs
Mettre en place un atelier solidaire
d’autoréparation de vélos et de deux
roues

Communication

Associations culturelles
locales

X

Développer un réseau social de
covoiturage

Mission locale
Accueils Collectifs de
Mineurs et Espaces jeunes

Conseiller technique
(dans le cadre de
Accueils Collectifs de
l'appel à projets)
Mineurs et Espaces jeunes
Conseiller technique
(dans le cadre de
Accueils Collectifs de
l'appel à projets)
Mineurs et Espaces jeunes

Créer un lieu de répétition de musique

Axe transversal

Conseiller technique

X

Conseiller technique
Conseiller logement

Horizon Habitat Jeunes
CLAJ

Conseiller logement

CARSAT
CLAJ

