
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
ENFANCE JEUNESSE 2015-2018  

 
 

 Conseil Communautaire du 25 Juin 2015 

 

Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN 
Beaupuy  Pascal LAPERCHE (+ pouvoir Maryse HERVE) 
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges  François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie   Alexandre FRESCHI - Guy IANOTTO 
Caubon Sur Sauveur   ………………………… 
Caumont Sur Garonne   Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac  Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE 
Cocumont  Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne   Jean-Pierre GAVA (suppléant) 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet   Gilbert DUFOURG (à compter du dossier 22) - Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret   Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand   Alain PRÉDOUR 
Jusix  Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  ………………………… 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Francis DUTHIL (+ pouvoir Sylvie BARBE) 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Jean-Claude DERC  
Marmande   Lydie ANGELY (+ pouvoir de Marie-Françoise BOUGUES à compter du dossier 25) – Daniel BENQUET 

(à compter du dossier  23) – Martine CALZAVARA {(à compter du dossier 22) + pouvoir de Josette JACQUET 
à compter du dossier 25} – Patrick COUZINEAU (+ pouvoir Jean-Pierre MARCHAND à compter du dossier 25)  
Didier DUTHEIL – Josette JACQUET (du dossier 1 au dossier 24) – Philippe LABARDIN  (+ pouvoir Laurence 
VALAY) –  Anne MAHIEU (+ pouvoir  Charles CILLIERES) –Sylvie GENEAU DE LAMARNIERE (+ pouvoir 
Bernard MANIER) - Marie-Françoise BOUGUES (à compter du dossier 23 et  jusqu’au dossier 24)  
Jean-Pierre MARCHAND (à compter du dossier 23 et  jusqu’au dossier 24)  

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   Régine POVÉDA (+ pouvoir Yannick LAURENT) 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU (+ pouvoir Catherine BERNARD) 
Saint Barthélémy d’Agenais   Gaëtan MALANGE (du dossier 1 au dossier 22) 
Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Jean-Marc DUBAN – Nicolas MINER 
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan  Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN (suppléant) 
Seyches  Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD (+ pouvoir Bernard CABANE) – Liliane KULTON – 

Guy LAUMET – Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton  Jean GUIRAUD 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Caroline DELRIEU-GILLET) 

Absents ou excusés  Maryse HERVÉ – Catherine BERNARD - Bernard CABANE – Jean-Michel MOREAU - Gilbert DUFOURG (du dossier 1 au 
dossier 21) - Guy PÉREUIL - Sylvie BARBE - Bernard DIO – Daniel BENQUET (du dossier 1 au dossier 22) - Marie-Françoise 
BOUGUES (du dossier 1 au dossier 22 et à partir du dossier 25) – Martine CALZAVARA (du dossier 1 au dossier 21)   
Charles CILLIÈRES - Joël HOCQUELET – Bernard MANIER – Jean-Pierre MARCHAND (du dossier 1 au dossier 22 et à partir 
du dossier 25) – Laurence VALAY – Yannick LAURENT – Jacques BRO – Caroline DELRIEU-GILLET – Gaëtan MALANGE (à 
compter du dossier 23) – Josette JACQUET (à compter du dossier 25) – Jean-Pierre MARCHAND (à compter du dossier 25) –  
Marie-Françoise BOUGUES (à compter du dossier 25) 
 

Pouvoir de  

Maryse HERVE à Pascal LAPERCHE – Catherine  BERNARD à Michel COUZIGOU – Bernard CABANE à Eric BOUCHAUD 
Sylvie BARBE à Francis DUTHIL - Charles CILLIERES à  Anne MAHIEU – Bernard MANIER à Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE 
Laurence VALAY à Philippe LABARDIN – Yannick LAURENT à Régine POVEDA – Caroline DELRIEU-GILLET
à Christophe COURREGELONGUE – Marie-Françoise BOUGUES à Lydie ANGELY (à compter du dossier 25) – Josette 
JACQUET à Martine CALZAVARA (à compter du dossier 25) – Jean-Pierre MARCHAND à Patrick COUZINEAU (à compter du 
dossier 25) 

 

Secrétaire de  Séance   Anne MAHIEU 
 

D 2015 E 22 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 19 
Juin 2015  s’est réuni à la salle des sports 
de GAUJAC, en séance publique, sous la 
présidence Dante RINAUDO pour les 
dossiers 1 à 22 et Daniel BENQUET  pour 
les dossiers 23 à 62 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 

résents          71 dossier 1 à  21 / 72 dossier 22 / 75 dossiers 24 et 25 /  
72 dossiers 25 à 62 

Votants    
  

80 dossier 1 à 21 / 81 dossier 22 / 84 dossier 23 / 76 dossier 24 / 84 dossiers 25 
à 62 

 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20150625-D2015E22-DE
Date de télétransmission : 06/07/2015
Date de réception préfecture : 06/07/2015
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Dossier n°23 -           
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2015-2018 
 

Suite à la délibération n°2011-I-33, le Contrat Enf ance Jeunesse a été signé entre la CAF47 et Val de 
Garonne Agglomération.  
Il été signé conjointement avec certaines communes ayant des actions inscrites également dans le CEJ. 
Celui-ci prend fin au 31 décembre 2014 et concernait : 
 

• Escassefort : 
o Accueil de loisirs périscolaire 

 
• Fauillet : 

o Accueil de loisirs périscolaire maternel  
 

• Meilhan sur Garonne : 
o Accueil de loisirs périscolaire 

 
• Sainte Bazeille : 

o Accueil de loisirs périscolaire maternel 
o Accueil de loisirs périscolaire primaire 

 
• Tonneins :  

o Accueil de loisirs Ados 
o Accueil périscolaire maternel 

 
• Marmande : 

o Accueils de loisirs périscolaires (X7) 
o Accueil de loisirs « maison des sports et de la culture» 

 
• Val de Garonne Agglomération : 

o LAEP Marmande 
o RAM Marmande 
o RAM Tonneins + extension 
o RAM Escassefort 
o Crèche HG Fauillet 
o Crèche HG Tonneins 
o Halte Garderie F. Dolto Marmande 
o Halte garderie La Gravette Marmande 
o Halte Garderie Les Petits Pas Marmande 
o Accueil de loisirs de Meilhan sur Garonne 
o Accueil de loisirs de Sainte Bazeille + extension 
o Accueil de loisirs de Tonneins  
o Accueil de loisirs de Fauillet + extension 
o Accueil de loisirs du Mas d’Agenais 
o Extension de la crèche Familiale 
o RAM VGA itinérant secteur sud 
o RAM VGA itinérant secteur nord 
o Micro-crèche de Marcellus 
o Micro-crèche du Mas d’agenais 
o Extension crèche Halte garderie Sainte Bazeille  
o Multi-accueil de Clairac 
o Poste de coordination Petite Enfance secteur Marmandais 
o Poste de coordination Petite enfance secteur Tonneinquais 
o Poste de coordination enfance  

 
 
Le cabinet Instep a été choisi pour élaborer un diagnostic nécessaire au renouvellement de ce contrat pour 
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Ce diagnostic doit faire apparaître des préconisations 
quant au développement des services Enfance et petite enfance. 
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Une présentation du diagnostic final a fait l’objet d’une présentation en commission Enfance Petite enfance 
le 1er juin dernier et la commission s’est prononcée favorablement sur les préconisations suivantes et selon 
un échéancier défini:  
 

Petite Enfance : 
 

o Asseoir le Point Info Familles et les Relais d’Assi stantes Maternelles dans leur 
rôle d’orientation des familles  

• Communiquer sur le Point Info Famille et les RAM  - 2015 
• Envisager la décentralisation du Point Info Famille - 2016 
• Envisager la mise en place d’un système de visio-conférence - 2017 

 
o Favoriser le développement de la halte-garderie des  Petits Pas à Marmande  
• Extension des locaux 
• Ouverture de deux journées continues 
• Augmentation de la capacité d’accueil (12 à 16 places) - 2015 

 
o Veiller au maintien du Lieu d’Accueil Enfants Paren ts (LAEP) de Tonneins  
• Reprise en gestion directe du LAEP de Tonneins par VGA - 2015 

 
o Créer des places en accueil régulier à Marmande  
• Transformation des haltes garderies Les Petits Pas et La Gravette en multi-accueils 
• Transformation de la halte-garderie F. Dolto en multi-accueil selon l’évolution des 

deux autres structures -2015/2016 
 

o Faciliter l’accueil d’urgence, notamment dans les q uartiers politique de la ville  
• Pérenniser le partenariat avec Solincité - 2015 
• Réserver des places d’accueil d’urgence au sein des structures situées en quartier 

politique de la ville – 2016/2017 
 

o Adapter la gestion des structures aux contrats cour ts  
 
Enfance : 

 
o Mettre en place un système de réservation au sein d es ALSH (décision déjà prise 

par le Conseil communautaire avec la mise ne place de la réservation et de la limitation 
au 1er juillet 2015 ). 

• Optimiser les moyens / configurer les équipes au plus près des besoins 
• Ne pas limiter le nombre de places d’accueil des enfants  

 
o Développer la mutualisation du personnel dans le ca dre du temps périscolaire  
• Mise en place d’un groupe de travail en vue de définir un schéma de mutualisation 

des animateurs  
 

o Développer les actions en direction de la jeunesse  
• Valoriser et s’appuyer sur les structures et dispositifs existants - 2015 
• Favoriser l’accompagnement des jeunes dans le montage de projets - 2016  
• Appuyer ces actions dans les quartiers politique de la ville -2016 
• Développer une réflexion collective à l’échelle de l’agglomération – 2017/2018 

 
Enfance/Petite enfance : 

 
o Communiquer sur les projets menés par les structure s et leur valeur éducative  
• Identifier en réunion de coordination les projets à valoriser 
• Valoriser les actions identifiées en s’appuyant sur les vecteurs actuels de 

communication  
 

o Maintenir un service minimum durant les périodes de  fermeture des structures 
d’accueil  
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• Ouvrir uniquement certaines structures afin de mutualiser les moyens - 2016 
• Alterner les structures ouvertes (roulement) - 2016 

 
o Renforcer la professionnalisation des acteurs de la  petite enfance et de 

l’enfance en matière de handicap  
• Développer le partenariat avec le CAMSP -2015 
• Organiser une journée pédagogique pour les professionnels de la petite enfance-2015 
• Proposer des Groupes d’Echanges de Pratiques- 2016 
• Développer un programme de formation - 2017 

 
Certaines préconisations n’ont pas fait l’objet d’un positionnement de la commission Enfance/Petite 
Enfance, dans l’attente d’une étude plus précise du projet. C’est le cas pour les points suivants : 
 

o Adapter la crèche de Fauillet à l’évolution de ses besoins  
• Porter une attention à l’évolution de la fréquentation de la crèche - 2015 
• Adapter la capacité d’accueil de la structure aux évolutions (de 20 à 16 places)  
   OU Envisager des travaux d’aménagement – 2016/2017 

 
o Envisager une réorientation des actions sur le site  de l’ALSH de Fauillet  
• Envisager la création de locaux dédiés à un ALSH  

OU Prévoir la fermeture de l’ALSH de Fauillet – 2015/2016/2017 
 

o Structurer et développer l’usage du Ludobus  
• Ludobus partagé - 2016 
• Ludothèque itinérante -2018 
• Ludothèque en dur  

 
Le Président propose au Conseil de bien vouloir se positionner sur les préconisations du Cabinet Instep 
quant au développement des services Enfance et Petite enfance et sur les propositions de la commission 
Enfance /Petite Enfance 
  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

Considérant  la possibilité de renouveler le Contrat enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2015/2018. 
 

Décide   de poursuivre les actions en cours et d’inscrire dans la nouveau CEJ ces dernières. 
 

Décide   de retenir les préconisations suivantes : 

Petite Enfance : 

o Asseoir le Point Info Familles et les Relais d’Assi stantes Maternelles dans leur rôle 
d’orientation des familles  

• Communiquer sur le Point Info Famille et les RAM  - 2015 
• Envisager la décentralisation du Point Info Famille - 2016 
• Envisager la mise en place d’un système de visio-conférence - 2017 
 
o Favoriser le développement de la halte-garderie des  Petits Pas à Marmande  
• Extension des locaux 
• Ouverture de deux journées continues 
• Augmentation de la capacité d’accueil (12 à 16 places) - 2015 
 
o Veiller au maintien du Lieu d’Accueil Enfants Paren ts (LAEP) de Tonneins  
• Reprise en gestion directe du LAEP de Tonneins par VGA – 2015 

 
o Créer des places en accueil régulier à Marmande  
• Transformation des haltes garderies Les Petits Pas et La Gravette en multi-accueils 
• Transformation de la halte-garderie F. Dolto en multi-accueil selon l’évolution des deux autres 

structures -2015/2016 
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o Faciliter l’accueil d’urgence, notamment dans les q uartiers politique de la ville  
• Pérenniser le partenariat avec Solincité - 2015 
• Réserver des places d’accueil d’urgence au sein des structures situées en quartier politique 

de la ville – 2016/2017 
 
o Adapter la gestion des structures aux contrats cour ts  

 
Enfance : 

o Développer la mutualisation du personnel dans le ca dre du temps périscolaire  
• Mise en place d’un groupe de travail en vue de définir un schéma de mutualisation des 

animateurs  
 
o Développer les actions en direction de la jeunesse  
• Valoriser et s’appuyer sur les structures et dispositifs existants - 2015 
• Favoriser l’accompagnement des jeunes dans le montage de projets - 2016  
• Appuyer ces actions dans les quartiers politique de la ville -2016 
• Développer une réflexion collective à l’échelle de l’agglomération – 2017/2018 

 
Enfance/Petite enfance : 

o Communiquer sur les projets menés par les structure s et leur valeur éducative  
• Identifier en réunion de coordination les projets à valoriser 
• Valoriser les actions identifiées en s’appuyant sur les vecteurs actuels de communication  
 
o Maintenir un service minimum durant les périodes de  fermeture des structures 

d’accueil  
• Ouvrir uniquement certaines structures afin de mutualiser les moyens - 2016 
• Alterner les structures ouvertes (roulement) - 2016 
 
o Renforcer la professionnalisation des acteurs de la  petite enfance et de l’enfance en 

matière de handicap  
• Développer le partenariat avec le CAMSP -2015 
• Organiser une journée pédagogique pour les professionnels de la petite enfance-2015 
• Proposer des Groupes d’Echanges de Pratiques- 2016 
• Développer un programme de formation - 2017 

Précise  que l’ensemble de ces actions préconisées feront l’objet d’un chiffrage complet qui seront 
présentées pour approbation au Conseil Communautaire avant la signature du nouveau 
Contrat enfance Jeunesse. 

 
Précise   que le Président ou son représentant sera autoriser à signer tous les documents nécessaires 

au renouvellement de ce contrat avec la Caf de Lot et Garonne, lors d’un prochain Conseil 
Communautaire 

 
 

Résultat du vote 
 

Votants 84  

Pour 84  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
Fait à Marmande, le 25 Juin 2015 

 

Le Président, 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  

 

Publication / Affichage 
Le 30.06.2015 
 
Notification 
Le 


