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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 64

Votants 68

Conseil Communautaire du 29 avril 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 23 avril 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

VALIDATION DE LA NOUVELLE ARBORESCENCE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES

SERVICES AUX FAMILLES 2021/2024

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe  COURREGELONGUE -  Régine  POVEDA -  Catherine  BERNARD  -  Benjamin  FAGES  -  Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Pierre
CAMANI  -  Emilie  BAYLE  -  Véronique  BEZIADE  -  Jérôme  BISSIÈRES  -  Jonathan  BITEAU  -  Stéphane
BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON -
Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Martine CALZAVARA - Laurent CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Patrick
CARDOIT - Maud CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain
DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG - Denis DUTEIL - Jean-Claude
FEYRIT - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Pierre IMBERT - Christian JAMBON -
Liliane  KULTON  -  Claude  LAGARDE  -  Claude  LALANDE  -  Guy  LAUMET  -  Michel  MILHAC  -  Bernard
MONPOUILLAN  -  Didier  MONPOUILLAN  -  Alain  PASCAL  -  Michel  PÉRAT  -  Jacques  PIN  -  Jean-Michel
POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC
- Jacques VERDELET - Emmanuel VIGO - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Jean Luc ARMAND - Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Jérémie BESPEA - Pierre FEYRIT -
Guy IANOTTO - Jean-Michel LABORDE - Jean-Pierre LANDAT - Alain LERDU - Emmanuelle MARCHAND -
Dominique MARTIN - Jean Michel MOREAU - François NÉRAUD - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Jérémie BESPEA A Valérie BOTTECCHIA - Guy IANOTTO A Pierre CAMANI - Emmanuelle MARCHAND A
Alain PASCAL - Aurore ROUBET A Dante RINAUDO

Secrétaire de séance Emilie BAYLE
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 VALIDATION DE LA NOUVELLE ARBORESCENCE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES

SERVICES AUX FAMILLES 2021/2024
Rapporteur : Benjamin FAGES

Objet de la délibération

La présente délibération a vocation à valider  les orientations du Schéma Départemental  des Services aux Familles
(SDSF) et l'implication de Val de Garonne Agglomération dans sa mise en œuvre sur la période de 2021-2025

Exposé des motifs

Les schémas départementaux des services aux familles (SDSF) ont pour ambition d’identifier les besoins d’accueil du
jeune  enfant,  de  soutien  à  la  parentalité  et  de  lutter  contre  les  inégalités  sociales  et  territoriales  repérées  par  un
diagnostic partagé. 
Cette démarche concerne tous les départements de France pour concourir à une amélioration équitable des politiques
publiques en faveur des familles sur tous les territoires.
En Lot-et-Garonne, les institutions coordonnent depuis 2016 leurs actions en direction des familles du territoire : Caisse
des Allocations Familiales, Conseil Départemental, Préfecture, Education Nationale, Service Engagement Jeunesse et
Sports, Agglomérations d’Agen, du Grand Villeneuvois et Val de Garonne Agglomération, toutes signataires du schéma,
pilotent selon leurs compétences des groupes de travail. 
La déclinaison de ce plan d'actions partenarial favorise un développement équilibré des services et dispositifs et une
meilleure accessibilité aux familles et professionnels.

L’évaluation  du  premier  schéma arrivée  à  son  terme  en  2020  a  mis  en  lumière  l’intérêt  des  partenaires  pour  un
renforcement de cette coordination et une déclinaison cohérente sur l’ensemble du territoire

Plusieurs  actions  menées  dans  le  cadre  du  premier  schéma  ont  souligné  l’intérêt  de  renforcer  cette  démarche
partenariale :

 Le développement du Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Appui à la Parentalité (REAAP) avec une forte augmentation
du nombre d’acteurs labellisés et le doublement des actions soutenues sur le territoire (passage de 61 actions en
2015 à 129 en 2020)

 L’offre d’accueil jeunesse avec la structuration d’ALSH en direction des adolescents et une forte progression du
nombre de chantiers jeunes sur le département (101 chantiers en 2020)

 Le  renforcement  de  la  coordination  favorisant  un  accueil  des  enfants  en  horaires  atypiques  pour  favoriser
l’insertion professionnelle des parents

 La création  de  structures  d’animation  de  la  vie  sociale,  avec  le  passage de  4  à  6  centres  sociaux  sur  le
département (les deux créations étant sur Marmande et Tonneins) et de 6 à 15 Espaces de Vie Sociale, dont 1
sur Grateloup- Saint Gayrand.

La reconduction en 2021 du SDSF, permettra ainsi de poursuivre le travail engagé avec les acteurs afin de répondre aux
objectifs de la Convention Territoriale Globale (CTG) et la recherche de soutien de l’ensemble des partenaires pour la
déclinaison des actions prioritaire. 

La nouvelle arborescence du Schéma, fruit d’une large concertation de ses signataires, s'articulera autour de deux axes : 

 Faciliter les parcours de vie des familles de la naissance à l'accompagnement vers l'emploi avec comme actions 
prioritaires le soutien à la parentalité et la mise en cohérence de l’offre d’accueil sur le territoire ou encore 
l’accompagnement des enfants à besoins spécifiques.

 Organiser les politiques, renforcer les partenariats sur les territoires, concernant l'accès aux droits, l'équité 
territoriale, la jeunesse ou les actions favorisant le vivre ensemble. La coordination des acteurs en faveur de 
l’inclusion numérique, le développement des structures n’animation de la vie sociale ou l’accompagnement à la 
formation et la professionnalisation des acteurs seront autant de déclinaisons de ce deuxième axe.

Val de Garonne Agglomération participera activement aux temps de travail proposés dans le cadre de la déclinaison des
axes du Schéma et copilotera notamment les projets suivants :

 Définir, réaliser un état des lieux / recensement des enfants présentant des troubles du comportement 
 Créer un réseau d'accompagnement et d'aide pour les familles et les professionnels 
 Créer un observatoire territorial des services aux familles (co-pilote)
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Les équipes de VGA participeront  activement aux groupes de travail  et  s’impliqueront  sur les thématiques fléchées
comme prioritaires par le diagnostic territorial de la CTG comme l'accompagnement des structures petite enfance, la mise
en œuvre d'un  Projet  Educatif  de Territoire,  la  réflexion autour  d'une  politique  jeunesse  ou l'accompagnement  à  la
parentalité.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve Approuve la stratégie et le plan d’actions relatifs au Schéma Départemental des Services aux Familles 
pour la période 2021-2025 tels que présentés ci-dessus

Valide L'implication de Val de Garonne Agglomération en tant que signataire du schéma pour la période 2021-
2025.

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 26 mai 2021

Fait à Marmande le 29 avril 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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