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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE  
 
 
Entre : 
 
- La Caisse des Allocations familiales de Seine et Marne représentée par le président de son conseil 

d’administration, Monsieur CHABERT et par sa Directrice, Madame CHOQUER-MARCHAND dûment 
autorisés à signer la présente convention ; 

 
- La Caisse des Allocations familiales de l’Essonne représentée par la présidente de son conseil 

d’administration, Madame Elisabeth REYGADES et par son Directeur, Monsieur Guillaume LACROIX, 
dûment autorisés à signer la présente convention ; 

 
Ci-après dénommées les CAF ;  
 
 
et 
 
 
- La Communauté de communes de l’Orée de la Brie représentée par son Président, Monsieur  LAVIOLETTE, 

dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil communautaire ; 
 
Ci-après dénommé « la Communauté de communes » ; 
 
 
- La commune de Brie-Comte-Robert représentée par son Maire, dûment autorisé à signer la présente 

convention par délibération du Conseil Municipal ; 
 
Ci-après dénommé « la commune de Brie-Comte-Robert » ; 
 
 
- La commune de Chevry-Cossigny représentée par son Maire, dûment autorisé à signer la présente 

convention par délibération du Conseil Municipal ; 
 

Ci-après dénommé « la commune ou la commune de Chevry-Cossigny » ; 
 
 
- La commune de Servon représentée par son Maire, dûment autorisé à signer la présente convention par 

délibération du Conseil Municipal ; 
 

Ci-après dénommé « la commune ou la commune de Servon » ; 
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- La commune de Varennes-Jarcy représentée par son Maire, dûment autorisé à signer la présente convention 
par délibération du Conseil Municipal ; 
 

Ci-après dénommé « la commune ou la commune de Varennes-Jarcy » ; 
 
 
- La Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance représenté par sa Présidente, dûment autorisée à signer la 

présente convention par son assemblée délibérante ; 
 

Ci-après dénommé « le Syndicat » ; 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
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 Seine-et Marne en date du … concernant la stratégie 
de déploiement des Ctg ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de la Caf de l’Essonne en date du … concernant la stratégie de 
déploiement des Ctg ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de l’Orée de la Brie en date du 
……………………………….. figurant en annexe 5 de la présente convention ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Brie-Comte-Robert en date du ……………………………….. 
figurant en annexe 5 de la présente convention ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Chevry-Cossigny en date du ………………………………..  
figurant en annexe 5  de la présente convention ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Servon en date du ……………………………….. figurant en 
annexe 5 de la présente convention ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Varennes-Jarcy en date du ………………………………..  
figurant en annexe 5 de la présente convention ; 
 
Vu la délibération du conseil syndical du Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance  en date du 
……………………………….. figurant en annexe 5 de la présente convention ; 
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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 vu 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. 
 
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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 Les caractéristiques territoriales 
 

Contexte : 
Créée en 2003, la Communauté de communes de l’Orée de la Brie regroupe 4 communes : 
Servon, Chevry Cossigny, Brie-Comte-Robert, et Varennes-Jarcy. La commune de Varennes Jarcy, seule 
commune située dans le département de l’Essonne. 
L’intercommunalité compte 27 752 habitants (INSEE 2018) et est structurée autour du pôle principal de Brie-
Comte-Robert qui compte près de 19 000 habitants. 
La population allocataire du territoire présente une situation économique plus favorable rapportée à celle du 
département. 
 
Démographie : 
La croissance démographique est en augmentation constante depuis les années 70 et portée par des soldes 
naturels (+0,7) et migratoires (+0,7%) positifs. 
Il existe néanmoins des disparités infra-territoriales avec une croissance démographique portée essentiellement 
par les communes de Brie-Comte-Robert (+1,99% par an entre 2013 et 2018) et Servon (+0,82%, contre -0,23% 
pour Varennes-Jarcy et -0,13% pour Chevry-Cossigny). 
Le taux de natalité est en baisse (13,7% / an sur la période 2008-2013, contre 12,9% / an entre 2013 et 2018), 
et inférieur à celui du département (13,8%). 
La population du territoire présente un profil globalement jeune malgré une tendance au vieillissement. Sur la 
période 2013-2018, le taux d'évolution annuel moyen des 65 ans et plus est supérieur à celui observé à l’échelle 
nationale (+3,16% contre +2,58%). 
À l’image des tendances nationales, la taille des ménages décline depuis les années 70, basculant ainsi de 3,2 
personnes en moyenne dans un ménage en 1968 à 2,4 personnes en 
2018. 
En effet la part des personnes seules et celle des familles monoparentales augmentent ces dernières années. 
Le niveau de revenus est supérieur à la moyenne départementale et le taux de pauvreté inférieur à celui du 
département. 
 
Le taux de pauvreté de l’intercommunalité est de 8,4%, contre 11,7% en Seine-et-Marne et 13,3% en Essonne. 
 
Economie et emploi : 
Le nombre d’emplois est en hausse sur le territoire.  
En 2018, on compte 14 361 actifs sur le territoire de l’Orée de la Brie avec un taux d’activité est de 78,8%. Les 
actifs se répartissent comme suit : 72% ont un emploi, et 6,9% sont au chômage. 
Parmi les catégories socio-professionnelles, on trouve : les ouvriers (30,1%), devant les professions 
intermédiaires (25,7%) et les employés (24,6%). 
Le secteur tertiaire est le secteur dominant avec  un tissu économique composé  majoritairement de très petites 
entreprises. 
Le secteur tertiaire représente 73,6% des établissements actifs employeurs. Parmi ceux-ci, 76,6% comptent 
entre 0 et 9 salariés. 
Le dynamisme économique se ressent au travers des créations d’entreprises. 
 
La population de l’Orée de la Brie est davantage diplômée qu’à l’échelle départementale et nationale. 
La part des non diplômés (16,8%) sur le territoire est inférieure à la moyenne départementale (20,1%) et 
nationale (21,9%). 
Par ailleurs, la part des diplômés de l’enseignement supérieur (32,1%) est supérieure à la Moyenne 
départementale (30,9%) et nationale (30,7%). 
 
Cadre de vie et Habitat : 
Le parc de logements se répartit presque équitablement entre logements individuels (47,5%) et logements 
collectifs (52,5%). 
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Par ailleurs, le parc de résidences principales se compose majoritairement de logements de grande taille (4 
pièces ou plus ; 46,5%), mais également d’une part importante de logements de taille moyenne (2-3 pièces ; 
38,1%). 
Il y a un fort taux de rotation des ménages au sein du parc de logements mais peu de vacances. 
La part des logements sociaux est inférieure à celle du département, mais en progression ces dernières années. 
Sur les 11 457 logements du territoire, on compte 1 651 logements sociaux (INSEE 2018). La part de logements 
HLM est ainsi de 14,4% sur le territoire, contre 16,2% en Seine-et-Marne. 
À l’inverse, le département de la Seine-et-Marne a vu sa part de logement sociaux légèrement diminuer depuis 
2008 (16,7% en 2008). 
La commune de Brie-Comte-Robert compte 17% de logements sociaux, contre 10,4% pour Servion, 8,6% pour 
Varennes-Jarcy et 8% pour Chevry-Cossigny. 
 
Petite enfance, enfance, jeunesse et soutien à la parentalité : 
La population des 0-2 ans est en progression sur le territoire. 
Le territoire a enregistré une évolution de +21,9% de naissances domiciliées entre 2016 et 2020, contre une 
baisse de -3,5% sur le département. 
Le territoire a, par ailleurs, une surreprésentation des femmes actives allocataires avec au moins un enfant en 
bas âge, comparativement au département. 
La CC Orée de la Brie compte 77,2% de femmes actives allocataires, avec au moins un enfant en bas âge, 
contre 70,6% pour la Seine-et-Marne. 
On constate une augmentation du nombre d’enfants et de jeunes sur le territoire, toutes tranches d’âges 
confondues. 
 
Les tranches d’âges des 3-5 ans, des 6-17 ans et des 18-24 ans ont toutes progressé entre 2014 et 2018. 
Tandis qu’à l’échelle de la Seine-et-Marne, les 3-5 ans et les 18-24 ans ont connu une baisse respective de -
0,4 % et de -1,6 %. 
Une part plus importante d’enfants vivent dans une famille monoparentale que sur le département. 
Parmi les familles allocataires, la part des enfants âgés de 3 à 15 ans est supérieure à celle du département. 
 
- L’offre de structures de proximité, d’équipements et de services aux familles :  
Les structures du territoire sont précisées à l’annexe 4 de la présente convention.  
 
- Les territoires (bassins de vie) et les champs d’intervention prioritaires suivants :  
Les territoires sont les communes membres de la Communauté de communes l’Orée de la Brie : Servon, 
Chevry-Cossigny, Brie-Comte-Robert, et Varennes-Jarcy. 
Les champs d’intervention prioritaires sont : 
-  La petite enfance, 
- L’enfance  
- La jeunesse  
- L’Animation de la vie sociale  
- L’accès aux droits et au numérique 
 
- Les objectifs communs de développement et de coordination des actions concernent : 
L’accès aux droits et aux services, l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l’accès et le maintien 
dans le logement, l’aide à domicile des familles, la médiation familiale, la lutte contre l’exclusion, 
l’accompagnement des familles en difficulté. 
 
- Les degrés d’intervention de chaque partenaire sur les champs d’intervention communs  
Les degrés d’intervention sont définis dans les fiches actions (annexe 2 de la présente convention). 
 
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 … et la commune de (…Regroupement de 
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communes de…ou communauté de communes de…) souhaitent conclure une Convention territoriale globale 
(Ctg) pour renforcer leurs actions sur les champs d’intervention partagés.  
 
 
 
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 

4) ; 
- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services 

existants (Annexe 2). 
 
 
ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DES CAF 
 
Les interventions des CAF, en matière d’optimisation de l’existant et de développement d'offres nouvelles, sur 
le territoire de la Communauté de communes de l’Orée de la Brie concernent : 
 
- La petite enfance ; 
- L’enfance et la jeunesse ; 
- Le soutien à la parentalité ; 
- L’animation de la vie sociale ; 
- L’accès aux droits et au numérique ; 
- Le logement et cadre de vie. 
 
 
ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DES COLLECTIVITES 
 
La Communauté de communes et les collectivités mettent en place des actions au niveau local pour répondre 
à des besoins repérés. 
La Communauté de communes est compétente en matière de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage et 
en matière de réalisation ou de financement de toutes études et actions ponctuelles ou services à caractère 
culturel, sportif ou social d’intérêt communautaire. 
Les autres compétences sont exercées par les communes. 
 
 
ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS 
 

Les champs d’intervention conjoints sont :  
 
- La petite enfance / accueil du jeune enfant  
 Développer l’offre d’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur le territoire 
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- L’enfance  
 Améliorer l’offre d’accueil des enfants de 3 à 10 ans 
- La jeunesse  
 Faire participer les jeunes du territoire aux activités proposées et éveiller/développer leur citoyenneté. 
- L’Animation – Vie sociale  
 Développer le lien social entre les habitants du territoire. 
- L’accès aux droits et au numérique 
 Favoriser l’accès aux droits et améliorer l’usage et l’accès au numérique. 
 
Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé sont :  
 
- Petite enfance   
 
 L’augmentation du nombre de place d’accueil des 0-3 ans.  
 Le recrutement d’assistant(es) maternel(les).  
 La promotion sur le métier d’assistant(es) maternel(les).  
 L’accompagnement des familles monoparentales avec enfants en bas âge. 
 L'accompagnement des familles allocataires avec enfants à charge. 
 Le développement de la communication sur l’offre d’accueil petite-enfance sur le territoire communautaire. 
 Le renforcement et le développement de la mutualisation entre les communes sur certains sujets (personnel, 

locaux, co-financement, etc). 
 
- Enfance  
 
 Le renforcement et le développement de la mutualisation entre les communes sur certains sujets (personnel, 

locaux, co-financement, modalités d’inscription en ALSH et capacité d’accueil du territoire interco …). 
 L’extension des locaux et/ou l’adaptation des locaux ALSH. 
 Le recrutement de personnel encadrant. 
 
- Jeunesse 
 
 La mobilisation des jeunes (18-25 ans) dans les diverses activités proposées. 
 Le renforcement et le développement de la mutualisation entre les communes sur certains sujets (personnel, 

locaux, co-financement, modalités d’inscription en ALSH et capacité d’accueil du territoire interco …). 
 Le développement de l’offre, et le recrutement de personnel encadrant pour répondre à la forte demande.  
 
- Parentalité 
 
 L'accompagnement des familles allocataires avec enfants à charge. 
 Le développement d’activité mobilisant les parents, dans les communes les moins dotées. 
 Le développement d’actions de prévention et de sensibilisation auprès des parents. 
 
- Animation de la vie sociale 
 
 La valorisation de l’action du Centre social (communication publics cibles). 
 La restructuration du Centre social (aménagement, accessibilité). 
 Le renforcement/l’amélioration de la communication autour du Centre social (vu comme trop excentré par 

les usagers). 
 La garantie d’un accès à tous aux diverses activités. 
 Le renforcement des partenariats entre les communes dans l’organisation d’activités, notamment sur la 

jeunesse (mutualisation, partage de locaux, séjours, sorties…). 
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 Le développement de la communication sur l’activité et l’offre des différentes structures d’accueil et 
d’animation. 

 Le développement de partenariat avec les associations sportives et les écoles (Chevry-Cossigny). 
 Le développement de partenariat avec le collège et la crèche de Férolles (Servon). 
 
- Accès aux droits, précarité, inclusion numérique, santé 
 
 Le développement des actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes (harcèlement, réseaux 

sociaux, etc.). 
 La formation du personnel encadrant des structures d’accueil sur la prévention (harcèlement, réseaux 

sociaux, etc.). 
 Le développement de dispositifs d’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
 
Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des partenaires dans 
le cadre des champs d’intervention conjoint. Ces annexes font apparaître le soutien des co-financeurs pour le 
maintien de l’offre existante et les axes de développement d’offres nouvelles. 
 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
La Caf de Seine et Marne, la Caf de l’Essonne, la Communauté de communes, les communes et le Syndicat 
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 des Caf et des collectivités à poursuivre leur appui financier 
aux services aux familles du territoire.  
 
A l’issue des Contrats enfance et jeunesse passés avec les collectivités signataire, les 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 la collectivité locale compétente, 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 4. 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, à parité, de représentants des Caf, de la Communauté de communes de l’Orée de la 
Brie et des communes signataires. 
                                                           
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 conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des thématiques 
repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 
Cette instance : 
- Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 
- Contribue à renforcer la coordination entre les partenaires, dans leurs interventions respectives et au sein 

des différents comités de pilotage thématiques existants ; 
- Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le territoire 

concerné ; 
- Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 
 
Le comité de pilotage sera piloté par les Caf. 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 3 de la présente convention 

 
 
ARTICLE 7 - ECHANGES DE DONNEES 
 
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. 
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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 4 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 2022 jusqu’au 31 décembre 2026 au maximum.  
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  
 
 
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 les 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 les 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.  
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- 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. 
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 
les 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. 
 
 
Fait à …………………………………Le……………………………………………………….. 
 
En autant d’exemplaires originaux que de signataires. 
 
 
La Caf de Seine et Marne     La Caf de l’Essonne 
Son Président       Sa Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa Directrice       Son Directeur 
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La Communauté de communes de    La commune de Brie-Comte-Robert  
l’Orée de la Brie      Son Maire (ou représentant) 
Son Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Chevry-Cossigny   La commune de Servon  
Son Maire (ou représentant)    Son Maire (ou représentant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Varennes-Jarcy   Le Syndicat de la Petite Enfance  
Son Maire (ou représentant)    Sa Présidente  
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ANNEXE 1 – Diagnostic partagé 
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Champs d’intervention : Petite Enfance 

ANNEXE 2– Plan d’actions 
 
 
Communauté de communes de l’Orée de la Brie 
 
FICHE ACTION 
 
 
 
 
 
Objectif stratégique : 
 
Développer l’offre d’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur le territoire 
 
Objectifs opérationnels /Actions : 
 
Augmenter le nombre de places d’accueil collectif sur le territoire. 
Améliorer l’attractivité du métier d’assistant-e maternel-le et augmenter leur nombre. 
Améliorer la connaissance des techniciens sur l’offre existante sur le territoire afin de mieux orienter les 

demandes… 
 
 Action 1 : Pluri communale : Valorisation par une communication adaptée le métier d’assistant-e maternel-

le et financement des formations CAP (Accompagnement éducatif petite enfance (AEPE)). 
 
 Action 2 : Brie-Comte-Robert : Création d’une Maison de la Petite Enfance (crèche + agrandissement RPE 

et LAEP). 
 
 Action 3 : Brie-Comte-Robert : Rénovation de la crèche Tir Lipopette. 
 
 Action 4 : Brie-Comte-Robert : Développement d’un plan de formation pluriannuel pour les agents Petite 

Enfance. 
 
 Action 5 : Chevry-Cossigny : Agrandissement du multi accueil. Extension du multi accueil pour créer des 

places supplémentaires à Chevry ; possibilité de projeter une extension modulaire : nombre de places à 
définir. 

 
 Action 6 : Servon : Création d’une micro-crèche en 2023 et d’une autre pendant le mandat. Extension du 

multi accueil pour créer des places supplémentaires à Servon ; possibilité de projeter une extension 
modulaire : nombre de places à définir. 

 
 Action 7 : Varennes-Jarcy : Pérennisation de la maison d’assistantes maternelles récemment ouvertes ou 

évolution vers une micro-crèche selon évaluation. Ouverture d’une seconde MAM selon évolution 
démographique de la commune et besoins à satisfaire. 

 Action 8 : Chevry – Servon : Valoriser le métier d’assistante maternelle comme celui des CAP AEPE et 
auxiliaire de puériculture en EAJE.  

 
 Action 9 : Chevry – Servon : Participer à des forums sur territoires pour faire connaitre ces métiers petite 

enfance dans les collèges ou lycées de proximité. 
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Référents de l'action : 
 

Villes  
 

Caf 
à compléter par la Caf 

Chevry-Cossigny : 
Elus : Elu en charge du SIPE, Vice-présidente du 

SIPE 
Service : 
Référent CTG : 
Partenaires associés : Directrice du SIPE 
 
Servon : 
Elus : Elu en charge de la petite enfance 
Service : Affaires scolaires enfance et jeunesse 
Référent CTG :  
Partenaires associés : Directrice du CIPE 
 
Brie-Comte-Robert : 
Elus : Elu en charge de la petite enfance 
Service : Petite enfance 
Référent CTG : Coordinatrice Petite-enfance  
Partenaires associés : LAEP La bulle verte 
 
Varennes-Jarcy : 
Elus : Elu déléguée à la petite enfance 
Service : polyvalence des services 
Référent CTG : DGS 
Partenaires associés : les assistantes maternelles, le 

CCAS, les bailleurs 
 
 

Service enfance/Jeunesse :                   
Cellule Parentalité AVS :                     
Cellule Logement :                             
Service des interventions sociales        
Service dématérialisation :                    
Service Droits Allocataire :                
Pilote CTG : 
 

 
 
Risques / freins identifiés : 
 
- Cout de financement des nouvelles places et structures d’accueil. 
- Manque d’attractivité, notamment financière, du métier d’assistant-e maternel-le  
- Recrutement des professionnelles petite enfance diplômées ou qualifiées 
- Manque de connaissance des pratiques des familles 
 
 
Moyens mobilisés : 
 
Ville de Chevry-Cossigny : 
Moyens financiers : en cours de chiffrage 
 
Ville de Servon :  
Moyens financiers : micro-crèche : structure privée, pas de financement de la part de la mairie. 
Rencontre sur un établissement modulaire d’un MAC en Seine et Marne prévue. 
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Ville de Brie-Comte-Robert : 
Moyens financiers : 
Action 2 : 2 000 000 € (Création Maison de la Petite Enfance (crèche + agrandissement RPE et LAEP)). 
Action 3 : 400 000 € (Rénovation de la crèche Tir Lipopette) 
Action 4 : 4 000 €/an (Plan de formation pluriannuel pour les agents Petite Enfance) 
 
Varennes-Jarcy : 
Moyens financiers :  
Maintenance des locaux MAM actuels 5000€/ Seconde MAM 350 000 € 
 
Territoire CCOB : 
Moyens financiers mutualisés : pas de compétence dans l’immédiat, ni en projet en cette matière 
 
 
Caf : 
Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux) 
 AIDE A L'INVESTISSEMENT 
 AIDES AU FONCTIONNEMENT 
Prestations de service  
Bonus territoire /bonus Ctg  
Appel à projets 
Aides financières du Règlement intérieur AFO 
 
 
Calendrier prévisionnel de l'action : 
 
En cours de convention Ctg 2022-2026 
 
 
Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 
 
Actions 1 : Territoire de la CCOB / pluri-communale : Valorisation par une communication adaptée le métier 
d’assistant-e maternel-le et financer des formations CAP : Accompagnement éducatif petite enfance (AEPE) ou 
Petite enfance.  
Résultats attendus :  
-Augmentation du nombre d’assistant-es maternel-les 
Indicateurs : 
- Nombre de recrutements nouveaux assistant-es maternel-les 
 
 
Actions 2,5,6 : Création d’une maison de la Petite Enfance (crèche + agrandissement RPE et LAEP) Ville de 
Brie-Comte-Robert / Agrandir le multi accueil (Chevry Cossigny et Servon) / Créer une micro-crèche en 2023 et 
une autre dans le mandat (Servon)  
Résultats attendus 
- Répondre au besoin des familles en augmentant le nombre de places d’accueil sur les territoires. 
- Renforcer les synergies entre les différentes structures (crèche/RPE/LAEP) pour améliorer le service rendu 
aux usagers. 
- Augmentation du nombre de places d’accueil. 
Indicateurs : 
- Nombre de places d’accueil ouvertes. 
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Actions 3 : Brie-Comte-Robert : Rénovation de la Crèche Tir lipopette 
Résultats attendus 
- Améliorer l’accueil des enfants et des familles 
- Offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels de la petite enfance 
- Renforcer le travail éducatif proposé aux enfants 
Indicateurs : 
- Qualité d’accueil perçue par les usagers et les professionnels 
 
Actions 4 : Brie-Comte-Robert : Développement d’un plan de formation pluriannuel pour les agents Petite 
Enfance  
Résultats attendus 
- Renforcer les compétences des professionnels de la Petite Enfance, 
- Les accompagner dans leur évolution professionnelle, 
- Contribuer à travailler un parcours éducatif cohérent, en lien avec les services partenaires (accueils de loisirs, 
écoles, etc.) 
Indicateurs : 
- Nombre de formations réalisées. 
 
Actions 7 : Varennes-Jarcy : Pérennisation de la maison d’assistantes maternelles récemment ouvertes ou 
évolution vers une micro-crèche selon évaluation. Ouverture d’une seconde MAM selon évolution 
démographique de la commune et besoins à satisfaire 
Résultats attendus 
- Améliorer l’accueil des enfants et des familles 
- Offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels de la petite enfance 
- Renforcer le travail éducatif proposé aux enfants 
Indicateurs : 
- Qualité d’accueil perçue par les usagers et les professionnels 
 
Actions 8 : Chevry – Servon ; Valoriser les métiers petite enfance quels qu’ils soient  
Résultats attendus :   
- Rencontres/échanges des professionnelles ou futures professionnelles dans les écoles de formations ou forum 
petite enfance sur le territoire/  
- Reconnaissance de l’expertise de ces métiers par les usagers et les employeurs.  
Indicateurs :  
- Meilleures connaissances des métiers petite enfance  
- Expertise des missions demandées reconnue par usagers et partenaires  
  
Actions 9 : Chevry – Servon ; participer à des tables rondes sur les métiers au sein des collèges ou lycées du 
territoire.  
Résultats attendus :   
- de carrières mieux cernées par les jeunes sur le marché du travail  
- Acceptation des établissements pour accueillir des professionnels(les) de terrain pour échanger des pratiques  
Indicateurs :   
-Nombre de rencontres dans les lycées ou collèges locaux  
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Champs d’intervention : Enfance 

Communauté de communes L’Orée de Brie 
 
FICHE ACTION 
 
 
 
 
 
 
Objectif stratégique :  
 
Améliorer l’offre d’accueil des enfants de 3 à 10 ans 
 
Objectifs opérationnels /Actions : 
 
Développer l’offre, et le recrutement de personnel encadrant pour répondre à la forte demande 
Renforcer et le développer la mutualisation entre les communes. 
Développer les actions à destination des enfants de l’intercommunalité et favoriser la participation aux actions   
 
 Action 1 : Pluri communale : Développement (harmonisation ?) de la rémunération. Financement de la 

formation BAFA/BAFD-mutualisation des ressources. 
 
 Action 2 : Brie Comte Robert : Extension des locaux ALSH. 
 
 Action 3 : Brie Comte Robert : Développement de l’offre des ALSH durant les vacances scolaires. 
 
 Action 4 : Brie Comte Robert : Développement de l’offre de séjours. 
 
 Action 5 : Brie-Comte-Robert : Développement d’un plan pluriannuel de formation pour les équipes. 
 
 Action 6 : Chevry-Cossigny : Développement l’activité du Conseil de Centre de loisirs. 
 
 Action 7 : Servon : Extension des locaux ALSH. 
 
 Action 8 : Varennes-Jarcy : Développement de l’accompagnement des enfants en milieu scolaire et 

périscolaire. 
 
 Action 9 : Varennes-Jarcy : Extension des locaux (création de 2 salles périscolaires). 
 
 
Référents de l'action : 
 

Villes de …... 
 

Caf 
à compléter par la Caf 

Chevry-Cossigny : 
Elus : Elu en charge de l’enfance 
Service : éducation enfance jeunesse 
Référent CTG : Directeur Service Enfance Jeunesse 
Partenaires associés : parents d’élèves, écoles, élus 

enfants, intercommunalité... 
 
 

Service enfance/Jeunesse :                   
Cellule Parentalité AVS :                     
Cellule Logement :                             
Service des interventions sociales        
Service dématérialisation :                    
Service Droits Allocataire :                
Pilote CTG : 
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Servon : 
Elus : Elu en charge de l’enfance 
Service : Affaires scolaires et enfance jeunesse 
Référent CTG : Directrice enfance jeunesse 
Partenaires associés : CAF, commission urbanisme 
 
Brie-Comte-Robert : 
Elus : Elu en charge de l’enfance 
Service : Direction Education-Jeunesse et Sports 
Référent CTG :  Directrice Education-Jeunesse et 

Sports 
Partenaires associés : prestataires et associations 

diverses – Fondation Poidatz – UNICEF ... 
 
Varennes-Jarcy : 
Elus : Elus en charge de la vie éducative et de la 

jeunesse (extrascolaire) 
Service : Vie Educative 
Référent CTG : Coordinatrice Vie éducative  
Partenaires associés : Ecoles, associations, parents 

d’élèves, conseil municipal enfants etc... 
 
 

 
 
Risques / freins identifiés : 
 
- Cout de fonctionnement 
- Attractivité du territoire pour les recrutements d’animateurs-trices 
- Modalités de la coopération entre les communes  
 
 
Moyens mobilisés : 
 
Ville de Chevry-Cossigny : 
Moyens financiers : 
Conseil centre de loisirs : 1 600 € personnels 
Accueils périscolaires enfance réel 2021 : 145 772 € personnels/ 17 850 € charges diverses 
Accueils extrascolaires enfance réel 2021 : 118 000 € personnels / 39 030 € charges diverses 
300€ pour les projets interco  
 
Ville de Servon :  
Moyens financiers : 400 000 € environ (extension des locaux ALSH) 
 
Ville de Brie-Comte-Robert : 
Moyens financiers :  
Action 2 : 568 581 € (Extension des locaux)  
Action 3 : 20 000 € / an (Coût masse salariale des accueils de loisirs à dominante sportive) 
Action 4 : 35 000 € / an (Développement de l’offre de séjours) 
Action 5 : 6 000 € / an (Plan de formation)  
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Ville de Varennes-Jarcy : 
Moyens financiers : Moyens financiers : 635 000 € (extension des locaux – participation CAF notifiée pour 
250 000 € / DSIL 200 000 €, solde à charge de la commune) 
Accueils périscolaires réel 2021 : 93 000 € personnels / 49300 charges diverses 
Accueils extrascolaires réel 2021 : 98 000 € personnels / 44600 charges diverses 
 
Territoire CCOB : 
Moyens financiers mutualisés (?) : 
 
Rencontres intercommunales :  
Séjour : 4 500 € 
 
 
Caf : 
Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux) 
 AIDE A L'INVESTISSEMENT 
 AIDES AU FONCTIONNEMENT 
Prestations de service  
Bonus territoire /bonus Ctg  
Appel à projets 
Aides financières du Règlement intérieur AFO 
 
 
Calendrier prévisionnel de l'action : 
En cours de convention Ctg 2022-2026 
 
 
Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 
 
Action 1 : Pluri communale ; Financement formation BAFA/BAFD 
Résultats attendus : 
- Amélioration des recrutements 
Indicateurs 
- Nombre de journées de formation réalisées 
 
Action 2 : Brie Comte Robert : Extension des locaux ALSH 
Résultats attendus : 
- Améliorer les conditions d’accueil des enfants 
- Répondre au besoin des familles  
- Offrir aux équipes d’animation un espace plus adapté au développement de leur projet pédagogique 
Indicateurs 
- Nombre de parents/familles concernés 
- Satisfaction des usagers et des professionnels 
 
Action 3 : Brie Comte Robert : Développer l’offre des ALSH durant les vacances scolaires   
Résultats attendus : 
- Répondre au besoin des familles pendant les temps extra-scolaires 
Indicateurs 
- Nombre de journée-enfants réalisées  
Résultats enquête de satisfaction des usagers   
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Action 4 : Brie Comte Robert : Développer les séjours   
Résultats attendus : 
- Permettre à plus d’enfants de partir en séjours  
- Accompagner les enfants dans le développement de leur autonomie  
Indicateurs 
- Nombre enfants concernés 
- Satisfaction des participants 
 
Action 5 : Brie-Comte-Robert : Développer un plan pluriannuel de formation pour les équipes. 
Résultats attendus : 
- Développer les compétences des agents 
- Développer un socle commun de connaissances, créer des références professionnelles communes  
- Améliorer la prise en charge et l’accompagnement des enfants et des familles 
Indicateurs 
- Nombre d’agents formés 
- Meilleure cohérence des actions menés par l’ensemble des professionnels de l’Enfance 
 
Action 6 : Chevry-Cossigny : Développer l’activité du Conseil de Centre de loisirs. 
Résultats attendus : 
- Favoriser les échanges entre les différents acteurs/co-éducateurs 
- Répondre aux questionnements des familles concernant le périscolaire et extrascolaire 
- Informer les familles sur le fonctionnement du service, des actions et projets… 
 
Indicateurs 
- qualité des échanges 
- réponses apportées aux familles et enfants 
- réalisation des demandes des enfants 
 
Actions 7 et 9 : Servon ; Extension des locaux ALSH. Varennes-Jarcy : Extension des locaux (création de 2 

salles périscolaires). 
Résultats attendus : 
- Amélioration des conditions d’accueil 
- Le nombre de famille est en hausse – Pouvoir accueillir tous les enfants sans devoir se délocaliser dans les 

salles communales de la ville ou encore éviter de mettre en place une convention avec Brie-Comte-Robert 
pour pouvoir accueillir les enfants Servonnais 

Indicateurs 
- Nombre d’enfants accueillis 
 
Action 8 : Varennes-Jarcy : Développement de l’accompagnement des enfants en milieu scolaire et périscolaire. 
Résultats attendus : 
- Amélioration de l’accueil 
Indicateurs 
Taux de fréquentation de l’accueil périscolaire 
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Champs d’intervention : Jeunesse 

Communauté de communes l’Orée de la BRIE 
 
FICHE ACTION 
 
 
 
 
 
 
Objectif stratégique : 
 
Faire participer les jeunes du territoire aux activités proposées et éveiller/développer leur citoyenneté. 
 
Objectifs opérationnels /Actions : 
 
Proposer des activités et des lieux adaptés au public « jeunes » par un encadrement formé. 
Développer la communication autour des activités proposées aux jeunes. 
Développer la participation et l’engagement citoyen. 
Développer les actions à destination des jeunes de l’intercommunalité et favoriser la participation aux actions  
 
 Action 1 : Pluri communale : Recrutement d’un animateur pour le public « jeunes ». 
 Action 2 : Brie-Comte-Robert : Création d’un Point Accueil et d'Ecoute Jeune (PAEJ). 
 Action 3 : Brie-Comte-Robert : Développement de l’offre de séjours internationaux. 
 Action 4 : Brie-Comte-Robert : Création d’accueils de loisirs associés aux collèges (ALAC). 
 Action 5 : Brie-Comte-Robert : Création d’un espace jeunesse pour les 18/25 ans. 
 Action 6 : Brie-Comte-Robert : Création d’un Conseil des Jeunes. 
 Action 7 : Chevry-Cossigny : Création d’un nouvel espace jeunes. 
 Action 8 : Chevry-Cossigny : Création d’une “junior association”. 
 Action 9 : Chevry-Cossigny et Servon : Projets communs auprès des 11-17, interventions dans le collège de 

Lésigny. 
 Action 10 : Chevry-Cossigny : Développer la participation et l’engagement citoyen : conseil municipal des 

jeunes 
 Action 11 : Varennes-Jarcy : Recrutement d’un référent « jeunes ».   
 Action 12 : Varennes-Jarcy : Création des locaux pour les 11-17 ans. 
 Action 13 : Varennes-Jarcy : Développer la participation et l’engagement citoyen (Chantiers Educatifs, la 

bourse aux projets, les ateliers citoyenneté). 
 
 
Référents de l'action : 
 

Villes de ... 
 

Caf 
à compléter par la Caf 

Chevry-Cossigny : 
Elus : Élus en charge de la jeunesse. 
Service : éducation enfance jeunesse  
Référent CTG : Directeur service enfance jeunesse 
Partenaires associés : service démocratie 

participative et citoyenneté, collège, 
intercommunalité... 

 
 

Service enfance/Jeunesse :                   
Cellule Parentalité AVS :                     
Cellule Logement :                             
Service des interventions sociales        
Service dématérialisation :                    
Service Droits Allocataire :                
Pilote CTG : 
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Servon : 
Elus : Élu en charge de la jeunesse. 
Service : Affaires scolaires, enfance et jeunesse 
Référent CTG : Directrice service enfance jeunesse 
Partenaires associés : Collège 
 
Brie-Comte-Robert : 
Elus : Élu en charge de la jeunesse. 
Service : Education Jeunesse et Sports 
Référent CTG :  Directrice Education Jeunesse et 

Sports 
Partenaires associés : Etablissements scolaires 

secondaires - CIThéA CAP FAMILLES – 
associations de préventions, sportives – Mission 
locale – CIDJ... 

   
Varennes-Jarcy : 
Elus : Élus en charge de la jeunesse 
Service : Vie Educative - Jeunesse 
Référent CTG : Coordinatrice petite enfance 
Partenaires associés : associations, mission locale 

du Val d’Yerres Val de Seine, les communes du 
Val d’Yerres 

 
 

 
Risques / freins identifiés : 
- Couts de fonctionnement 
- Disponibilité du foncier bâti ou à bâtir 
- Absentéisme du public 
 
 
Moyens mobilisés : 
 
Ville de Chevry-Cossigny : 
Moyens financiers :  
Accueil jeunesse réel 2021 : 45 825 € personnels / 16480€ charges diverses 
Action 7 : 200 000 € /réhabilitation de locaux, mise aux normes, travaux, équipement... (Création espace jeunes) 
Action 8 : 1 000 €/an fonctionnement 1 600 € personnel/an (Création « junior association ») 
Action 10 : 3 000 € de fonctionnement pour le CMJ/an 2 000 € personnels /an (Animation Conseil Municipal des 

Jeunes). 
 
Ville de Servon :  
Moyens financiers : à déterminer 
 
 
Ville de Brie-Comte-Robert : 
Moyens financiers :  
Action 3 : 10 000 €/ an (séjours internationaux) 
Action 4 : 15 000 € / an (ALAC)  
Action 5 : 30 000 €/ an (espace jeunesse) 
Action 6 : 5 000 € / an (conseil de jeunes) 
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Ville de Varennes-Jarcy : 
Moyens financiers :  
Action 11 : 44 000 € temps plein « Référent jeunes » - % à affecter à la jeunesse à définir ;  
Action 12 : 50 000 € pour le local des 11-17 ans, 15 000 € pour le premier équipement 
Action 13 : 5 000 € chantiers éducatifs/ 5000 € Bourse aux projets jeunes/ 3 000 € ateliers citoyenneté 
 
Territoire CCOB : 
Moyens financiers mutualisés : 
Rencontres intercommunales : 
Séjour : 28 000 € 
Projet Interco’go : 6 920 € 
PAEJ : 110 000 € 
 
Caf : 
Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux) 
 AIDE A L'INVESTISSEMENT 
 AIDES AU FONCTIONNEMENT 
Prestations de service  
Bonus territoire /bonus Ctg  
Appel à projets 
Aides financières du Règlement intérieur AFO 
 
Calendrier prévisionnel de l'action : 
En cours de convention Ctg 2022-2026 
 
Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 
 
Action 1 : Pluri communale : Recrutement d’un animateur pour le public « jeunes ». 
Résultats attendus : 
- Mutualisation des moyens entre les communes. 
- Amélioration de l’accompagnement des jeunes. 
Indicateurs 
- Nombre de jeunes accompagnés. 
 
Action 2 : Brie-Comte-Robert : Création d’un Point Accueil et d'Ecoute Jeune (PAEJ) 
Résultats attendus : 
- Offrir un service complémentaire aux jeunes et aux familles 
- Développer des actions de sensibilisation et de prévention 
- Accompagner les équipes d’animation sur les thématiques liées à la prévention et à la souffrance des jeunes  
Indicateurs 
- Nombre de jeunes et de familles utilisant le service 
- Nombre d’opérations de prévention proposées 
 
Action 3 : Brie-Comte-Robert : Développer l’offre de séjours internationaux   
Résultats attendus : 
- Permettre aux jeunes de s’ouvrir à d’autres cultures 
- Renforcer les liens entre les jeunes de pays différents 
- Permettre à des jeunes de s’impliquer dans la conception et la mise en œuvre d’un projet de séjour. 
Indicateurs 
- Nombre de séjours créés 
- Nombre de jeunes partis 
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Action 4 : Brie-Comte-Robert : Créer des accueils de loisirs associés aux collèges (ALAC)   
Résultats attendus : 
- Développer l’offre d’animation proposée aux pré-adolescents 
- Permettre aux jeunes de s’impliquer dans des projets 
- Renforcer le partenariat entre les équipes d’animation jeunesse et les équipes enseignantes 
Indicateurs 
- Nombre de jeunes fréquentant les ALAC 
 
Action 5 : Brie-Comte-Robert : Création d’un espace jeunesse pour les 18/25 ans    
Résultats attendus : 
- Accompagner les jeunes majeurs dans leur insertion professionnelle, l’accès au logement, aux dispositifs 
d’aide spécifiques qui leur sont destinés.  
- Permettre aux jeunes de pratiquer des activités culturelles et sportives 
- Permettre aux jeunes majeurs de s’impliquer dans des projets d’intérêt général 
Indicateurs 
- Nombre de jeunes accompagnés 
 
Action 6 : Brie-Comte-Robert : Création d’un Conseil des Jeunes 
Résultats attendus : 
- Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté 
- Permettre aux jeunes de concevoir et mettre en œuvre des projets d’intérêt général. 
Indicateurs 
- Nombre de projets mis en œuvre par les jeunes élus 
 
Action 7 : Chevry-Cossigny : Création d’un nouvel espace jeunes 
Résultats attendus : 
- Avoir une offre plus adaptée aux jeunes 
- Redynamiser le service jeunesse 
- Créer du lien social et particulièrement avec les associations et le service vie locale 
Indicateurs 
- Nombre de jeunes utilisant le service 
- implication des jeunes dans la réalisation du projet 
 
Action 8 : Chevry-Cossigny : création d’une “junior association” 
Résultats attendus : 
- Créer du lien social entre les jeunes 
- Développer des actions à destination des jeunes. 
- Permettre au jeune de participer à la vie de la commune 
- Apprendre au jeune de mettre en place des projets et d’acquérir une méthode 
Indicateurs 
- nombre de projets et actions pour subventionner le projet 
- Nombre de jeunes impliqués 
- réussite des actions et projets  
- recette acquise 
 
Action 9 : Chevry-Cossigny et Servon : Projets communs auprès des 11-17, interventions dans le collège de 
Lésigny. 
Résultats attendus : 
-mutualiser les activités et les sorties.   
-promouvoir l’espace jeunes auprès du collège pour accueillir davantage de jeunes 
-Travailler ensemble à fidéliser les jeunes 
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Indicateurs 
-Nombre de jeunes en augmentation 
-Fidélisation des jeunes 
 
Action 10 : Varennes-Jarcy : Développer la participation et l’engagement citoyen : conseil municipal des jeunes 
Résultats attendus : 
- Développer le conseil municipal jeunes 
- Favoriser l’expression des jeunes 
- Permettre au jeune de faire des choix, de développer son esprit critique et de porter ses idées ou celle d’un 
groupe 
- Favoriser les échanges, le partage et l’écoute de l’autre : l’enfant élu « porte-parole » des autres 
- Permettre au jeune de participer à la vie de la commune 
- Permettre au jeune de connaitre le fonctionnement d’une municipalité 
- Apprendre au jeune de mettre en place des projets et d’acquérir une méthode 
Indicateurs 
- Nombre d’actions 
- Nombre de jeunes engagés 
- implication des jeunes dans la réalisation des projets 
- réussites des projets (fréquentation des évènements...) 
 
Action 11 : Varennes-Jarcy : Recrutement d’un référent « jeunes 
Résultats attendus : 
- Amélioration de l’accompagnement des jeunes. 
Indicateurs 
- Nombre de jeunes accompagnés 
 
Action 12 : Varennes-Jarcy : Création des locaux pour les 11-17 ans. 
Résultats attendus : 
- Avoir une offre plus adaptée aux jeunes 
- Redynamiser le service jeunesse 
- Identification des besoins et des attentes des jeunes pour une meilleure coordination des actions développées 
dans le cadre de la politique jeunesse 
Indicateurs 
- Nombre de jeunes accueillis 
 
Action 13 : Varennes-Jarcy : Développer la participation et l’engagement citoyen (Chantiers Educatifs, la bourse 
aux projets, les ateliers citoyenneté). 
Résultats attendus : 
- Baisse des incivilités 
- Favoriser l’expression des jeunes 
Indicateurs 
- Nombre de candidats à la bourse municipale aux projets jeunes issus de ce dispositif, qualité des contreparties 
au sein des services municipaux 
- Nombre de jeunes participant à des actions d’intérêt général ponctuellement en qualité de bénévoles 
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Champs d’intervention : Parentalité 

Communauté de communes l’Orée de la Brie 
 
FICHE ACTION 
 
 
 
 
 
 
Objectif stratégique : 
 
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif.  
 
Objectifs opérationnels /Actions : 
 
Développer les actions mobilisant les parents dans les lieux d’accueil. 
Développer le travail en réseau. 
Développer la communication autour des activités proposées aux parents. 
 
 Action 1 : Pluri communale : Animation des lieux parents-enfants sur le territoire en mobilisant le REAAP 

(Réseaux d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents)  
 
 Action 2 : Brie-Comte-Robert : Développement de l’aide financière à la garde d’enfants pour les familles 

(Dispositif PLAGE). 
 
 Action 3 : Brie-Comte-Robert : Création d’un jardin des sens adapté aux « plus petits », lieu de rencontres 

et d’échanges pour les parents.  
 
 Action 4 : Brie-Comte-Robert : Développement des “Balades Poussettes” 
 
 Action 5 : Brie-Comte-Robert : Développement des formations aux gestes qui sauvent pour les parents avec 

un zoom particulier sur le secours aux nourrissons et aux enfants 
 
 Action 6 : Servon : Organisation de rencontres à thèmes mobilisant les parents avec un(e) éducateur(trice) 

spécialisé(e). 
 
 Action 7 : Varennes-Jarcy : Organisation de rencontres à thèmes mobilisant les parents et favorisation de 

leur participation aux instances de réflexion et d’évaluation du PEDT ainsi qu’aux activités périscolaires 
(études etc…). 

 
 Action 8 : Chevry – Servon : Proposition d’ateliers parents-enfants-professionnelles sur le MAC – ateliers 

jeux – éveil – motricité – tables rondes sur thématiques – café parents, échanges à partir d’affiches de 
contenus sur les besoins et l’intérêt de l’enfant au fil du temps. Proposition de rencontres récurrentes 
individuelles plus que collectives pour parler de l’enfant, de son évolution, de ces besoins au quotidien 
(alimentation – sommeil – éveil – interactions avec son, ses parents…)  
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Référents de l'action : 
 

Villes de …... 
 

Caf 
à compléter par la Caf 

Chevry-Cossigny : 
Elus : Vice-présidente du SIPE 
Service : 
Référent CTG : 
Partenaires associés : Directrice du CIPE 
 
Servon : 
Elus : Elu en charge de l’enfance, Présidente du SIPE 
Service : Affaires scolaires, enfance et jeunesse 
Référent CTG : Directrice service enfance jeunesse 
Partenaires associés : Directrice du CIPE 
 
Brie-Comte-Robert : 
Elus : Elu en charge de la vie sociale 
Service : Petite Enfance 
Référent CTG : Coordinatrice Petite-enfance 
Partenaires associés : 
 
Varennes-Jarcy : 
Elus : Elu en charge de la vie éducative 
Service : Vie Educative 
Référent CTG : Coordinatrice Vie éducative 
Partenaires associés : Les parents d’élèves, la caisse 

des écoles  
  
 

Service enfance/Jeunesse :                   
Cellule Parentalité AVS :                     
Cellule Logement :                             
Service des interventions sociales        
Service dématérialisation :                    
Service Droits Allocataire :                
Pilote CTG : 
 

 
Risques / freins identifiés : 
- Couts de fonctionnement 
- Adhésion des communes au projet 
 
Moyens mobilisés : 
 
Ville de Chevry-Cossigny : 
Moyens financiers : à déterminer 
 
Ville de Servon :  
Moyens financiers : éducateur spécialisé financé par la CAF en partie 
 
Ville de Brie-Comte-Robert : 
Moyens financiers : 
Action 2 : 42 000 € / an (Dispositif PLAGE) 
Action 3 : 10 000 € (Création d’un jardin des sens) 
Action 4 : 2 000 € (Développement des “Balades Poussettes”) 
Action 5 : 2 500 € investissement matériel de formation + 500 €/an (Développement des formations aux gestes 

qui sauvent pour les parents) 
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Ville de Varennes-Jarcy : 
Moyens financiers : Subvention à la caisse des écoles : 20 000 € 
 
Territoire CCOB :  
Moyens financiers mutualisés : à déterminer 
 
Caf : 
Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux) 
 AIDE A L'INVESTISSEMENT 
 AIDES AU FONCTIONNEMENT 
Prestations de service  
Bonus territoire /bonus Ctg  
Appel à projets 
Aides financières du Règlement intérieur AFO 
 
Calendrier prévisionnel de l'action : 
En cours de convention Ctg 2022-2026 
 
Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 
 
Action 2 : Brie-Comte-Robert : Développer l’aide financière à la garde d’enfants pour les familles (Dispositif 

PLAGE) 
Résultats attendus : 
- Soutenir et accompagner les familles qui utilisent les services d’une assistante maternelle en leur offrant une 
participation financière. 
- Réajuster le montant de l’accompagnement financier pour le rendre encore plus équitable. 
Indicateurs 
- Nombre de parents/familles concernés 
- Satisfaction des familles 
 
Action 3 : Brie-Comte-Robert : Créer un jardin des sens adapté aux « plus petits », lieu de rencontres et 
d’échanges pour les parents.  
Résultats attendus : 
- Offrir aux enfants un espace de découverte dans lequel ils pourront développer leur sens. 
- Créer un espace sécure et riche d’expériences sensorielles qui invitera les parents à laisser leurs enfants 
explorer par eux-mêmes.  
- Accompagner les parents afin qu’ils soient en confort avec un lâcher prise qui leur permettra de mieux observer 
et comprendre le développement de leur enfant. 
- Permettre aux professionnels de la Petite Enfance d’accompagner les familles dans leur parentalité. 
Indicateurs 
- Nombre de parents/familles qui fréquenteront le jardin des sens 
- Observation des postures soutenantes des parents 
- Intérêt des familles aux conseils apportés par les professionnels de la Petite Enfance 
 
Action 4 : Brie-Comte-Robert : Développer les “Balades Poussettes” 
Résultats attendus : 
- Aller à la rencontre des parents et des assistantes maternelles  
- Rompre l’isolement, leur permettre de partager des expériences communes 
- Ouvrir les familles, les assistantes maternelles, les enfants à des expériences ludiques ou culturelles 
(expositions, spectacles, lectures, jeux à la ludothèque...) 
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Indicateurs  
- Nombre de parents/assistantes maternelles/enfants concernés 
- Création d’un lien, satisfaction des participants 
 
Action 5 : Brie-Comte-Robert : Développer des formations aux gestes qui sauvent pour les parents avec un 
zoom particulier sur le secours aux nourrissons et aux enfants 
Résultats attendus : 
-Améliorer la prise en charge des enfants et des personnes blessées ou en situation de détresse physique 
- Rassurer les parents, leur donner les moyens de comprendre une situation problème et d’agir en conséquence 
Indicateurs 
- Nombre de parents/familles formés aux gestes de premiers secours 
 
Action 6 : Servon : Organisation de rencontres à thèmes mobilisant les parents avec un(e) éducateur(trice) 
spécialisé(e). 
Résultats attendus : 
- Rassurer les parents, leur donner les moyens de comprendre une situation problème et d’agir en conséquence. 
- Accompagner les parents afin qu’ils soient en confort avec un lâcher prise qui leur permettra de mieux observer 
et comprendre le développement de leur enfant. 
Indicateurs 
- Nombre de parents/familles accompagnés 
 
Action 7 : Varennes-Jarcy : Organisation de rencontres à thèmes mobilisant les parents et favorisation leur 
participation aux instances de réflexion et d’évaluation du PEDT ainsi qu’aux activités périscolaires (études 
etc…). 
Résultats attendus : 
- Rassurer les parents, leur donner les moyens de comprendre une situation problème et d’agir en conséquence 
- Accompagner les parents afin qu’ils soient en confort avec un lâcher prise qui leur permettra de mieux observer 
et comprendre le développement de leur enfant. 
Indicateurs 
- Nombre de parents/familles accompagnés 
 
Actions 8 : Chevry – Servon : Proposition d’ateliers parents-enfants-professionnelles sur le MAC – ateliers jeux 
– éveil – motricité – tables rondes sur thématiques – café parents, échanges à partir d’affiches de contenus sur 
les besoins et l’intérêt de l’enfant au fil du temps. Proposition de rencontres récurrentes individuelles plus que 
collectives pour parler de l’enfant, de son évolution, de ces besoins au quotidien (alimentation – sommeil – éveil 
– interactions avec son, ses parents…)  
Résultats attendus :  
- Accompagner les parents en créant des interactions de qualité avec leurs enfants  
- Les aider à comprendre les attitudes et comportements au fil du développement de leur enfant  
- Les accompagner sur leur responsabilité de parents  
- Créer des moments d’échanges en lien avec leur rôle parental  
Indicateurs :   
- Nombre de parents participants aux ateliers  
- Changements observés dans les relations parents/enfants  
- Nombre de retour positifs de ces ateliers proposés  
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Champs d’intervention : Animation vie sociale 

Communauté de communes l’Orée de la Brie 
 
FICHE ACTION 
 
 
 
 
 
Objectif stratégique : 
 
Développer le lien social entre les habitants du territoire 
 
Objectifs opérationnels /Actions : 
 
Favoriser et développer les actions créant des échanges et des rencontres entre les habitants. 
Mobiliser les communes et les associations locales, développer les partenariats  
 
 
 Action 1 : Pluri communale : Amélioration de l’offre de transport pour favoriser la mobilité et la fréquentation 

des activités /actions/lieux 
 
 Action 2 : Pluri communale : Développement des partenariats entre communes-associations-structures du 

territoire. 
 
 
Référents de l'action : 
 

Intercommunalité 
 

Caf 
à compléter par la Caf 

CCOB 
Élus : VP en charge des transports 
Service : Direction générale + Communication 
Référent CTG : Directrice générale des services 
Partenaires associés : 

Service enfance/Jeunesse :                   
Cellule Parentalité AVS :                     
Cellule Logement :                             
Service des interventions sociales        
Service dématérialisation :                    
Service Droits Allocataire :                
Pilote CTG : 
 

 
Risques / freins identifiés : 
 
- Mobilité des usagers 
- Limite des actions de communication 
- Cout des transports 
- Implication des publics ciblés, des publics « éloignés » ou « empêchés » 
 
Moyens mobilisés  
Territoire CCOB : 
Moyens financiers mutualisés : à déterminer 
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Caf : Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux) 
 AIDE A L'INVESTISSEMENT 
 AIDES AU FONCTIONNEMENT 
Prestations de service  
Bonus territoire /bonus Ctg  
Appel à projets 
Aides financières du Règlement intérieur AFO 
 
 
Calendrier prévisionnel de l'action : 
en cours de convention Ctg 2022-2026 
 
Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 
 - Multiplier les relations et échanges entre habitants, quartiers, ville, territoire. 
- Constater la mixité des publics mobilisés et participants 
 
Indicateurs : 
 
- Nombre d’actions ou événements proposés 
- Nombre de personnes/familles participantes 
- Modifications constatées dans la diversité des publics touchés 
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Champs d’intervention : Accès aux droits et numérique 

Communauté de communes l’Orée de la Brie 
 
FICHE ACTION 
 
 
 
 
 
 
Objectif stratégique : 
 
Favoriser l’accès aux droits et améliorer l’usage et l’accès au numérique 
 
Objectifs opérationnels /Actions : 
 
Améliorer l’accès au très haut débit. 
Développer des actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes (harcèlement, réseaux sociaux, 
etc.). 
Former du personnel encadrant des structures d’accueil sur la prévention, l’accès aux droits. 
 
 Action 1 : Pluri communale : Création d’une Maison France Service intercommunale et/ou création d’un 

service itinérant. 
 
 Action 2 : Pluri communale : Développement des dispositifs d’accompagnement des personnes en situation 

de handicap en partenariat avec le CD 77. 
 
 Action 3 : Brie-Comte-Robert : Renforcement des actions du centre social La Passerelle en direction des 

publics éloignés du numériques. 
 
 Action 4 : Servon : Adaptation de l’accès à l’Espace Jeune aux normes PMR. 
 
 Action 5 : Varennes-Jarcy : Action de prévention et sensibilisation auprès des jeunes 
 
Référents de l'action : 
 

Ville de …... 
 

Caf 
à compléter par la Caf 

Chevry-Cossigny : 
Elus : Elu en charge de l’enfance et de la jeunesse. 
Service : Éducation enfance jeunesse 
Référent CTG : Directeur Service Éducation enfance 

jeunesse 
Partenaires associés : service vie locale, culture, 

sportif et sociale  
 
Servon : 
Elus : Elu en charge de l’enfance et de la jeunesse. 
Service : Services Affaires scolaires et enfance 

jeunesse 
Référent CTG : Responsables services affaires 

scolaire et enfance jeunesse 

Service enfance/Jeunesse :                   
Cellule Parentalité AVS :                     
Cellule Logement :                             
Service des interventions sociales        
Service dématérialisation :                    
Service Droits Allocataire :                
Pilote CTG : 
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Partenaires associés : service affaires sociales et 
logement, services techniques. 

 
Brie-Comte-Robert : 
Elus : Elu en charge des affaires sociales. 
Service : Centre social La Passerelle 
Référent CTG : Coordinatrice petite-enfance. 
Partenaires associés : 
 
Varennes-Jarcy : 
Elus : Conseiller municipal délégué aux 

déplacements urbains et à la sécurité numérique 
Service : polyvalence des services 
Référents CTG : DGS, et coordinatrice vie 

éducative         
Partenaires associés : associations, écoles, villes 

voisines 
 
Territoire CCOB : 
Elus : VP en charge du numérique 
Service : Direction général 
Référent CTG : Directrice générale des services 
Partenaire associés : les communes 

 
 
Risques / freins identifiés : 
 
- Couts de fonctionnement 
- Adhésion des communes 
- Retard dans le déploiement de la Fibre (Seine et Marne Numérique : Syndicat du Département de Seine et 

Marne) 
- Participation des publics ciblés 
 
Moyens mobilisés : 
 
Ville de Chevry-Cossigny : 
Moyens financiers :  
Développement des actions de prévention et de sensibilisation auprès des enfants et des jeunes (chocokids, 
reportage/film, théâtre ...) : budget à définir selon le type d’actions (salaires et fonctionnement, Formation 
CNFPT de l'équipe d’animation) 
Pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap : journée de sensibilisation avec les jeunes, 
(journées du handicap APF, chien guide d’aveugle, IME...) 
Budget de fonctionnement : 2 500 € 
Budget salaires : nombre d’heures par journée organisée 
Formation CNFPT de l'équipe d’animation 
 
Ville de Servon :  
Moyens financiers : budget à définir 
 
Ville de Brie-Comte-Robert : 
Moyens financiers : 24 000 €/an à compter de 2024 
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Ville de Varennes-Jarcy : 
Moyens financiers : Développement des actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes 
Salaires : 44 000 €/ an + budget de fonctionnement à définir 
Formation des personnels : par le CNFPT ou sur site par préférence budget annuel : 3 000 € 
 
Territoire CCOB : 
Moyens financiers mutualisés : à déterminer 
 
Caf : 
Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux) 
 AIDE A L'INVESTISSEMENT 
 AIDES AU FONCTIONNEMENT 
Prestations de service  
Bonus territoire /bonus Ctg  
Appel à projets 
Aides financières du Règlement intérieur AFO 
 
Calendrier prévisionnel de l'action : 
En cours de convention Ctg 2022-2026 
 
Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 
 
Action 1 : Pluri communale ; Création d’une Maison France Service intercommunale et/ou création d’un service 
itinérant. 
- Disponibilité du réseau numérique  
- Fonctionnement de la maison France Service 
Résultats attendus : 
- Amélioration de l’accès aux droits 
Indicateurs 
- Taux de fréquentation des lieux  
- Nombre d’usagers concernés/renseignés/ 
- Nombre d’actions réalisées 
- Nombre d’agents formés 
 
Action 2 : Pluri communale : Développer des dispositifs d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap en partenariat avec le CD 77 
Résultats attendus : 
- Former les équipes  
- Sensibiliser les enfants et les familles  
- favoriser l’accès aux structures à toutes et tous 
- Renforcer le lien social 
Indicateurs 
- Nombre d’usagers accompagnés et informés (enfants et parents) 
- nombre d’actions 
- implication des différents acteurs (équipes, parents d’élèves, écoles, partenaires extérieurs...) 
 
Action 3 : Brie-Comte-Robert : Renforcer les actions du centre social La Passerelle en direction des publics 
éloignés du numérique  
Résultats attendus : 
- accompagner les usagers dans leurs démarches numériques quotidiennes 
- délivrer des formations informatiques de sorte de rendre les usagers plus à l’aise avec les outils numériques 
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Indicateurs 
- Nombre d’usagers accompagnés et/ou formés 
- Aisance acquise par les usagers, amélioration de leur autonomie 
 
Action 4 : Servon : Adaptation de l’accès à l’Espace Jeune aux normes PMR. 
Résultats attendus : 
- Accueil des jeunes en situation de handicap moteur à l’espace jeunes. 
- Ouvrir la structure à tous 
Indicateurs : 
- Nombre de personnes en situation de handicap fréquentant la structure 
 
Action 5 : Varennes-Jarcy : Action de prévention et sensibilisation auprès des jeunes 
Résultats attendus : 
- Évolution des comportements des jeunes (usage des réseaux sociaux, harcèlement, etc) 
Indicateurs : 
- Nombre de jeunes accompagnés 
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ANNEXE 3 – Les modalités de fonctionnement des instances de pilotage 
 
Un  
Un comité de pilotage de la Convention territoriale globale : Caf de Seine-et-Marne/ Caf de l’Essonne  / 
Communauté de communes de l’Orée de la Brie / Communes / Syndicat. 
 
Son rôle : 
- Assurer le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention, 
- Contribuer à renforcer la coordination entre les partenaires, dans leurs interventions respectives, 
- 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, 
- Décider les ajustements nécessaires à la bonne conduite des actions. 
 
Le comité de pilotage se réunit 1 fois par an. 
Sa composition : 
- Des représentants de : la Communauté de communes de l’Orée de la Brie, des communes signataires et du 

Syndicat, la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne et la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Essonne. 

 
Des réunions thématiques associant les différents acteurs des champs d’intervention retenus ayant 

pour objectif : 
 
- La petite enfance 
- L’enfance / jeunesse 
- Le soutien à la parentalité 
- L’animation de la vie sociale 
- L'accès aux droits et numérique 
- Le logement 
 
Leurs objectifs : mise en œuvre du plan d’actions et son suivi. 
 
Rythme : en fonction des besoins pour construire et mettre en œuvre les actions. 
 
La coordination sera assurée par les chefs de projet de chaque institution / communes et les 

professionnels investis dans le groupe projet. 
 
Son rôle : 
 
- Assurer un rôle de veille et de suivi de la mise en œuvre des actions, 
- Apporter un soutien méthodologique aux référents des actions et aux comités thématiques, 
- Coordonner l'évaluation annuelle et pluriannuelle des actions, 
- Préparer les comités de pilotage. 
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ANNEXE 4 – Liste des équipements et services soutenus par la collectivité locale 
 
(Une liste des équipements et services par signataire dans le respect des compétences détenues) 
 
 

Commune de Brie Comte Robert 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
EAJE Crèche collective : 2 rue du Tir 77170 Brie-Comte-Robert 
 Multi Accueil Anne-Marie Guittard : 8 avenue du Parc 77170 Brie- 

Comte-Robert 
 Crèche familiale et Halte-Garderie : 8 avenue du Parc 77170 Brie 

-Comte-Robert 
 Crèche ville-entreprise Bouton d'Or/ Maison Bleu : 23 Grand rue de 

Villemeneux 77170 Brie-Comte-Robert 
ALSH EXTRA ET PERI  Centre de Loisirs Maternel 1,2,3 Soleil : rue du Martinet 77170 Brie 

-Comte-Robert  
 Centre de Loisirs Élémentaire La Clé des Champs : 26 rue des 

Tournelles 77170 Brie-Comte-Robert 
ALSH Ados Centre de loisirs Ados : 3 rue des Écoles 77170 Brie-Comte-Robert 
LAEP Lieu d’accueil enfants-parents associatif La Bulle verte : 59, rue 

Pasteur 77170 Brie-Comte-Robert 
  
RPE Relais Petite Enfance : 12 rue du Martinet 77170 Brie-Comte-Robert 
Actions hors prestation de service 
Formation BAFA BAFD  
Ludothèque  
Poste de coordination CTG  

 
Commune de Chevry Cossigny 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH Accueil de loisirs L’île aux Loisirs : rue Marcel Pagnol 77173 Chevry- 

Cossigny 
  
ALSH Ados Espace jeunes : 11 rue Jean Delsol 77173 Chevry-Cossigny 
Actions hors prestation de service 
Formation BAFA BAFD  
Séjours  
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Commune de Servon 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
ALSH PERI ET EXTRA  Accueil de loisirs Les Petits Bergers : 32 rue de la Poste 77170 Servon  
ALSH Ados Espace jeunes : 15 rue de la Poste 77 170 Servon 

 
 

 
Centre Intercommunal de la Petite Enfance – Chevry-Cossigny, Férolles-Attily, Servon 
 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
EAJE Multi Accueil Graines d’étoiles : Route de Servon 77170 Férolles-

Attilly 
RPE Le RPE du CIPE : Route de Servon – 77170 Férolles-Attilly 

 
 

Commune de Varennes Jarcy 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
EAJE  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ALSH  
  
ALSH Ados  
  
LAEP  
  
RPE  
  
  
Actions hors prestation de 

service 
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ANNEXE 5 – Décision du conseil municipal (communautaire) de la commune de (XXX) 
(Regroupement de communes ou communauté de 
communes)……………………………………en date du …………….. 
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