










































































































































CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION DES LOCAUX ET DE 

FONCTIONNEMENT POUR             

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

ENTRE LES COMMUNES DE 

BETHONCOURT, représentée par M. Jean ANDRE, Maire 

GRAND-CHARMONT, représentée par M. Jean-Paul MUNNIER, Maire 

NOMMAY, représentée par M. Thierry BOILLOT, Maire 

SOCHAUX, représentée par M. Albert MATOCK GRABOT, Maire 

VIEUX-CHARMONT, représentée par M. Henri-Francis DUFOUR, Maire 

 

EN VERTU DES DELIBERATIONS DU 

Pour BETHONCOURT, 

Pour GRAND-CHARMONT, 

Pour NOMMAY, 

Pour SOCHAUX, 

Pour VIEUX-CHARMONT, 

 

 

Préambule 

Historique 

Les communes de Grand-Charmont, Nommay, Sochaux et Vieux-Charmont se 

sont associées pour créer le relais cantonal assistantes maternelles par 

signature d’une convention le 30/03/2000.  

En 2016, le relais cantonal est devenu relais petite enfance afin d’être en 

adéquation avec l’ensemble des missions qui lui sont confiées. 

A compter du 1er janvier 2023, la commune de Bethoncourt bénéficie des 

services du relais petite enfance. Le nouveau fonctionnement du relais tenant 

compte d’une commune supplémentaire fait l’objet d’une concertation entre 

les membres du comité de pilotage afin de répondre aux attentes et besoins 

de chaque commune partenaire. 

La signature avec la CAF d’un contrat enfance suivi d’un contrat enfance-

jeunesse et en 2023 d’une convention territoriale globale permet d’inscrire le 

service dans le schéma de développement de la politique familiale en direction 

de la petite enfance. 



Missions obligatoires 

Le relais petite enfance (RPE) reprend les orientations de la politique 

départementale. 

L’ordonnance 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles 

définit les RPE comme le service de référence pour les parents et les 

professionnels en matière d’accueil du jeune enfant. 

 Le décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 précise quant à lui les missions 

exercées par ces services : 

« 1° Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant 

maternel selon les orientations définies par le comité départemental des 

services aux familles  

« 2° Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de 

la garde d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques 

professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes 

applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale 

notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants 

qu'ils accueillent ;  

 

« 3° Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas 

échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, et les informer 

sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions 

spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et 

infantile  

« 4° Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir  

« 5° Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil 

du jeune enfant définis à l'article L. 214-1, individuels et collectifs, présents 

sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté 

à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par 

le comité départemental des services aux familles. 

Mission renforcée 

En 2023, le relais petite enfance remplira progressivement une mission 

renforcée de guichet unique d’informations selon les dispositions prévues 

dans le référentiel national des relais petite enfance. 

Cette mission permet au relais de percevoir un bonus CAF annuel de 3000 € 

si l’ensemble des critères est rempli.  

Il s’agit pour le service de : 

-centraliser les demandes d’informations des familles 

-répondre aux demandes en ligne sur le site monenfant.fr. 



-d’entretenir un réseau avec les autres acteurs. 

Le relais devient ainsi le lieu de centralisation des demandes des familles afin 

de faciliter la mise en relation avec l’offre d’accueil. 

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour but de préciser le fonctionnement et de régler 

la participation financière des communes pour ce service soutenu par la CAF. 

Article 2 : siège du service 

Le siège du service se situe à la mairie de Vieux-Charmont. Celle-ci est 

chargée du fonctionnement du relais petite enfance, c’est-à-dire la préparation 

et l’exécution du service. 

Article 3 : implantation du service 

Le principal lieu de service est la mairie de Vieux-Charmont, dans des locaux 

dédiés situés au premier étage, bénéficiant d’un accès avec ascenseur.   Ces 

locaux comprennent un bureau, 3 salles d’activités, une cuisine, un cabinet de 

toilette, un espace d’accueil, sur 110 m2, adapté pour l’accueil des parents, 

enfants et assistantes maternelles.  Ils sont utilisés pour l’organisation des 

permanences et animations. 

Des animations, permanences, réunions, peuvent être proposées dans 

d’autres espaces et dans les autres communes partenaires, à titre gratuit, avec 

l’accord des maires concernés selon : 

-les perspectives du relais énoncées lors du comité de pilotage 

-les attentes des communes partenaires 

Les espaces dédiés pour la mise en place de permanences délocalisées seront 

dotés d’un accès internet. 

Les communes mettent en œuvre leur propre procédure de prêt de salle. 

Dans le cadre de manifestations particulières, des frais annexes pourraient 

être facturés selon l’appréciation des communes. 

Article 4 : fonctionnement du service 

Un fonctionnaire à temps complet assure la responsabilité du service.  

La commune de Vieux-Charmont assure la gestion administrative du service. 

Les représentants des communes du champ territorial du relais, les partenaires 

institutionnels et financiers constituent un comité de pilotage qui se réunit une 



fois par an dans le cadre de l’évaluation annuelle du service (quantitative, 

qualitative et budgétaire). 

Le comité de pilotage sera aussi amené à se réunir en cas de questionnements 

ou de projets liés au fonctionnement du relais. 

L’association d’autres partenaires à cette instance fera l’objet d’un avis des 

membres titulaires du  

Article 5 : budget du relais 

Un service « Relais » est créé dans la comptabilité communale de Vieux-

Charmont pour identifier toutes les dépenses propres à la structure. 

La répartition des charges entre les communes est réalisée en fonction du 

nombre d’habitants au dernier recensement général de population connu. 

Un budget prévisionnel est proposé avant le 31 décembre à la CAF, avant le 31 

mars aux maires des communes partenaires dans le cadre de l’évaluation 

annuelle du service. 

Il comprend les dépenses de fonctionnement et d’investissement.  

Il intègre : 

- les résultats de l’année précédente, présentés à cette même occasion.  Le 

compte de résultat de l’année précédente est communiqué après validation à 

la CAF  pour liquidation de la prestation de service ordinaire (PS0) perçue 

pour le service relais. 

-les recettes  

Dépenses de fonctionnement 

Les salaires, les charges, les frais de déplacement ou formation professionnelle 

sont imputés au service du relais. 

Les autres frais de gestion figurent dans le budget sous la ligne « loyer »  sous 

la forme d’un forfait valable du 01/01 au 31/12 de chaque année et révisable 

l’année suivante. 

Ils comprennent : 

-la location des locaux à Vieux-Charmont 

-les assurances 

-les charges de fluides 

-les charges administratives (fournitures, photocopieur, abonnement internet, 

maintenance informatique, téléphone fixe) 



-les charges diverses de personnel mis à disposition : services techniques 

(entretien, travaux), coordination avec le directeur général des services. 

-l’utilisation ponctuelle de la voiture de service 

Dépenses d’investissement 

Elles viennent en plus de la participation des communes aux dépenses de 

fonctionnement. 

Elles doivent faire l’objet d’un accord préalable des communes partenaires lors 

du vote du budget et nécessiteront une répartition des coûts au prorata du 

nombre d’habitants. 

Recettes de fonctionnement : 

- des prestations et subventions CAF  (PSO, bonus CTG )  

- de la subvention du Département à hauteur de 8418 € par équivalent temps 

plein 

- de la participation des communes 

Ces recettes peuvent être complétées par d’autres subventions selon les 

projets envisagés (appel à projets CAF, partenariat avec autre structure…) 

Recettes d’investissement 

Elles sont constituées : 

- de la participation des communes 

- de subventions CAF dans le cadre d’appels à projets 

Dépenses liées au bonus CAF 

Elles feront l’objet d’échanges sur leur utilisation lors du comité de pilotage 

annuel et sont inscrites dans le budget de fonctionnement. 

Le bonus attribué   ne peut faire l’objet d’une déduction du reste à charge des 

communes. 

Débat budgétaire 

Les sommes prévues annuellement pour les frais de fonctionnement et 

investissement seront débattues lors de la réunion annuelle du comité de 

pilotage. 

Un bilan financier sera établi et présenté aux communes chaque année. Le 

bilan permettra d’ajuster la participation des parties au service relais au regard 

des dépenses réelles. 

L’ensemble des dépenses fera l’objet d’un avenant annuel suite aux décisions 

prises lors du comité de pilotage. 



Article 6 : assurance 

La ville de Vieux-Charmont garantit qu’elle détient une assurance statutaire 

couvrant l’intervention de la responsable du relais. 

Tout dommage causé aux locaux mis à disposition par les communes 

partenaires relèvera de la responsabilité du relais pour autant que ce dernier 

en soit tenu responsable. 

Chaque commune assurera les locaux accueillant les activités du relais. 

Article 7 : durée 

La présente   convention est consentie aux charges, clauses et conditions 

définies ci-dessus pour une durée d’une année et prend effet à compter du 1er 

janvier 2023. 

A l’expiration de cette période, la convention sera reconduite tacitement par 

période d’un an, si elle n’a pas été dénoncée par l’une ou l’autre des parties 

par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant l’expiration du terme. 

Article 8 : adhésion et retrait d’une commune 

L’adhésion d’une commune est prise en compte au 1er janvier de chaque 

année. 

Le retrait d’une commune est pris en compte au 31 décembre de chaque 

année. Il s’effectuera par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception au moins 3 mois avant la date d’échéance de la convention. 

Article 9 : résiliation 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements 

réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée 

de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois 

mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 

mise en demeure. 

 

 

 

 

 

 



Article 10 : règlement des différends 

Les contestations qui s’élèveraient entre les parties quant à l’exécution ou 

l’interprétation de la convention feront l’objet d’une tentative de conciliation. 

En cas de désaccord persistant, les parties s’en remettront à l’appréciation du 

tribunal administratif de Besançon. 

Les signataires font élection de domicile, chacun en sa mairie, 

Fait à Vieux-Charmont le……………. Janvier 2023 

 

 

 

     M. Jean ANDRE            M. Jean-Paul MUNNIER 

 Maire de Bethoncourt                        Maire de Grand-Charmont  

 

 

 M. Thierry BOILLOT              M. Albert MATOCK GRABOT 

   Maire de Nommay                Maire de Sochaux 

 

 

M. Henri-Francis DUFOUR 

Maire de Vieux-Charmont 
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Préambule 

 

A la demande de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Pays de Montbéliard Agglomération s’est 
engagé en 2022 dans l’élaboration d’une Convention Territoriale Globale (CTG). Ce nouveau cadre 
contractuel se substituera aux Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) passés entre la CAF et les 
communes pour le financement des domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 

La CTG doit permettre au Pays de Montbéliard d’élaborer un projet de territoire intercommunal 
cohérent avec l’échelle communale pour les champs d’action de la petite enfance, l’enfance, la 
jeunesse et l’action sociale. 

Ce document constitue le diagnostic de territoire en vue de l’élaboration de la CTG. Il est composé 
de deux types de rendus : 

- Une étude de l’ADU « Petite Enfance : enjeux d’organisation de l’offre de garde dans le Pays 
de Montbéliard » (ETU_ADU_Accueil-Petite-Enfance_avril2022.pdf) qui constitue le 
diagnostic de la CTG pour la petite enfance, 

- Un diagnostic « à dires d’acteurs » qui synthétise les informations recueillies lors de 
réunions partenariales thématiques de juin 2022 : enfance et jeunesse, action sociale. Cette 
synthèse est complétée par les éléments issus de questionnaires distribués aux communes, 
aux établissements d’accueil des jeunes enfants et aux centres sociaux. Au vu des 
contraintes calendaires, ce diagnostic ne comprend pas d’analyse de données quantitatives 
(nombre de places pour les services enfance en particulier).  

  

https://www.adu-montbeliard.fr/fileadmin/Fichiers/Fond_documentaire/2022/ETU_ADU_Accueil-Petite-Enfance_avril2022.pdf
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L’offre de garde pour la petite enfance… de quoi parle-t-on ? 

Quelques définitions 
 

Petite enfance : il s’agit des enfants âgés de moins de 
3 ans, avant la scolarité qui elle est devenue 
obligatoire à partir de 3 ans depuis juillet 2019. La 
population enfantine est estimée à partir des 
données du recensement, dont le millésime ne 
correspond pas exactement à l’année des données 
sur l’offre. 

Taux de couverture : Capacité théorique d'accueil 
des enfants de moins de 3 ans par les modes 
d'accueil "formels" pour 100 enfants de moins de 3 
ans : assistantes maternelles, salariés à domicile, 
EAJE, école maternelle moins de 3 ans. Le nombre de 
places et le taux de couverture sont théoriques : il est 
difficile de savoir si toutes les places sont occupées ; 
dans les EAJE une place peut être occupée par 
plusieurs enfants à temps partiel ; chez les 
assistantes maternelles, on peut comptabiliser le 
nombre d’agréements à temps complet mais il n’est 
pas possible de savoir si les places sont réellement 
occupées ou si plusieurs enfants sont accueillis à 
temps partiel. 

Les Relais Petite Enfance (RPE), anciennement 
Relais Assistants Maternels (RAM), sont des lieux 
gratuits d'accueil, d'information et 
d'accompagnement pour les assistantes 
maternelles, les parents et leurs enfants. Il a pour but 
d’améliorer la qualité de l’accueil du jeune enfant à 
domicile. 
 

8 RPE, 3 communes non couvertes 

 

Communes non couvertes : Bethoncourt, Arbouans, 
Beutal. RPE de l’Isle-sur-le-Doubs (CC2V) : 
Montenois, Bretigney, St-Maurice-Colombier, 
Longevelle-sur-le-Doubs. 

Les missions des RPE ont été élargies par la loi Asap 
de décembre 2020 : ils deviennent ainsi des points de 
référence et sources d'information pour les parents 
et les professionnels sur l'ensemble des modes 
d'accueil, y compris la garde d'enfants à domicile. Le 
changement de nom vient matérialiser l'unicité des 
différents modes d'accueil, qui précise 
qu'établissements d'accueil du jeune enfant (Eaje), 
assistantes maternelles et gardes d'enfants à 
domicile participent tous trois à "l'accueil de jeunes 
enfants". 
 

Définition des différents modes de garde 

Assistante Maternelle : personne agréée par le 
Département, employée par les parents pour 
accueillir régulièrement des enfants à son domicile 
moyennant rémunération. Les enfants peuvent avoir 
moins de 3 ans (petite enfance) ou être d’âge 
scolaire. 

Crèche familiale : assistantes maternelles agréées, 
employées par une collectivité, accueillant les 
enfants à leur domicile. Elles bénéficient d’un 
encadrement régulier assuré par leur employeur. 

Crèche collective : établissement accueillant les 
enfants de moins de 3 ans, à la journée, de façon 
régulière. 

Halte-garderie : établissement accueillant les 
enfants de moins de 3 ans de manière occasionnelle, 
de quelques heures à la demi-journée. 

Multi-Accueil : établissement associant différents 
types d’accueil : accueil collectif régulier (crèche), 
accueil collectif occasionnel (halte-garderie), accueil 
d’urgence… 

Micro-crèche : établissement pouvant accueillir au 
maximum 12 enfants de moins de 6 ans 
simultanément. Il peut être créé par une commune, 
un particulier, une association ou un établissement 
public sur autorisation du Département. 

Crèche d’entreprise : crèche collective qui peut être 
dédiée à une ou plusieurs entreprises. Les horaires 
sont adaptés aux besoins des entreprises qui 
contribuent au coût de la crèche au prorata du 
nombre de places réservées. 

Crèche parentale : structure collective gérée par une 
association de parents participant eux-mêmes à la 
garde des enfants de moins de 3 ans avec le soutien 
d’une personne qualifiée. Ce type de structure 
n’existe pas dans le Pays de Montbéliard. 

EAJE : Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants : 
crèche familiale, crèche collective, halte-garderie, 
multi-accueil, crèche d’entreprise, crèche parentale. 
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Dans un contexte de diminution démographique, 
essentiellement lié à un déficit migratoire, la politique d’accueil 
de la petite enfance est un levier pour augmenter l’attractivité 
résidentielle du Pays de Montbéliard. En effet, la possibilité de 
trouver un mode de garde est un critère déterminant dans le 
choix résidentiel des jeunes ménages. De même, la présence de 
ce service peut être un critère d’implantation pour les 
entreprises. 

Depuis 2017, avec l’élargissement de l’intercommunalité, Pays 
de Montbéliard Agglomération exerce les compétences de 
services à la personne sur les communes de l’ancienne 
Communauté de Communes des Balcons du Lomont et gère le 
multi-accueil de Colombier-Fontaine. Par ailleurs, 
l’agglomération s’est engagée dans l’élaboration d’une 
Convention Territoriale Globale (CTG) avec et à la demande de 
la CAF, qui doit lui permettre d’élaborer un projet de territoire 
cohérent avec les communes concernant les champs d’action 
petite enfance, enfance, jeunesse, animation et vie sociale, etc. 

Cette publication vise à éclairer les enjeux de l’évolution de 
l’offre de garde de l’agglomération afin de faciliter la définition 
des actions à inscrire dans la CTG. 
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Un taux de couverture général faible

Le taux de couverture, tout mode de garde 
confondu, est estimé à 62% en 2022 (source : 
Département du Doubs), taux à mettre en regard 
des taux de couverture des agglomérations 
voisines et du département. 

En effet, sur une période plus récente, le Pays de 
Montbéliard accuse globalement un retard 
comparativement à l’agglomération de Belfort et 
surtout à celle de Besançon (16 points de moins), 

particulièrement marqué en cœur 
d’agglomération. Le Pays d’Héricourt a également 
choisi d’investir dans les services en faveur de la 
petite enfance pour en faire un critère 
d’attractivité pour les jeunes ménages. En 2019, 
son taux de couverture atteint ainsi 73% des 
enfants de moins de trois ans. 
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2022 : taux de couverture de l’offre de garde par secteur de l’agglomération 

 

     

Sources : Département du Doubs, Education nationale ; traitement ADU 2022 
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Des modes de garde hérités de l’histoire de l’agglomération 

 

L’agglomération s’est longtemps distinguée par 
un marché du travail inféodé à l’industrie et plus 
particulièrement à l’automobile. Cette quasi 
mono-activité a eu des conséquences sur l’emploi 
féminin :  

> un taux d’activité particulièrement faible (au 
début des années 2000, 20% des femmes de 25 
à 50 ans se déclaraient inactives et en 2000, le 
site de Sochaux PSA n’employait que 15% de 
femmes), 

> un taux de chômage féminin plus élevé, 
> et comme dans l’ensemble des territoires des 

temps partiels importants (voulus ou subis). 

De plus, pour les familles dont les deux parents 
étaient employés chez PSA, ils furent nombreux à 
travailler en « tournées » décalées afin d’assurer la 
garde des enfants à tours de rôle. 

Ce contexte particulier, n’a pas incité les 
collectivités à développer une offre de service et 
le territoire est historiquement mal doté. Ainsi, en 
2001, le Pays de Montbéliard (29 communes) 
offrait seulement 236 places d’EAJE (hors halte-
garderie) pour un taux de couverture de 7%, alors 
que l’agglomération de Belfort avec 538 places 
atteignait un taux de couverture de 22% (source : 
ADU, Accueil en faveur de l’enfance et la petite enfance, 

2001). 

 

 

 

Une offre de garde portée par le réseau des assistantes maternelles 

 

L’offre de l’agglomération est caractérisée par : 

> La prédominance des places d’accueil chez les 
assistantes maternelles avec un taux de 
couverture de 40%. Cette particularité est 
encore plus prégnante dans l’offre 
départementale (54%) caractéristique des 
territoires ruraux. 

> Un important taux de scolarisation des 
enfants de moins de 3 ans, 6% contre 4% en 
France. Le poids démographique des 
nombreux quartiers d’habitat social et de leurs 
écoles classées REP ou REP+ favorise la 

scolarité des tout petits. Ainsi, les enfants de 
moins de 3 ans scolarisés résident 
principalement dans les communes de 
Bethoncourt, Sochaux, Mandeure, 
Valentigney, Audincourt, Montbéliard et 
Grand-Charmont. A Bethoncourt, ce sont 22% 
des enfants de moins de 3 ans qui sont 
scolarisés. 

> Une faiblesse du taux d’accueil dans les 
structures collectives : 16% contre 21% en 
France et 18% dans le département. 

 

 

Source : Département du Doubs, Rectorat, Observatoire National de la Petite Enfance ; réalisation ADU 2022 
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Des EAJE qui se sont développés récemment et dont l’offre reste faible 

 

En 2022, les structures collectives offrent 687 
places dans le Pays de Montbéliard. 

Historiquement, les structures collectives ont été 
créées et gérées par le secteur public 
(communes, CAF, Hôpital). Elles se sont 
concentrées dans les communes les plus urbaines 
de l’agglomération. Par exemple, les premières 
crèches et haltes garderies ouvertes pour 
certaines à partir des années 80, étaient localisées 
à Montbéliard, Audincourt, Valentigney, 
Bethoncourt ou Grand-Charmont …  

La première crèche privée a été ouverte en 2008 à 
Technoland sous le statut de crèche d’entreprise. 
Elle reste aujourd’hui la structure privée offrant le 
plus de places : 30 en 2022. Depuis 2016, 5 micro-
crèches privées (SARL ou SCI) ont été créées à 
Etupes, Grand-Charmont, Pont-de-Roide et 
Meslières. 

Au début des années 2000, sous l’effet conjugué 
d’une demande sociale de plus en plus forte et du 

travail des professionnels, en particulier au sein du 
« collectif petite enfance du Pays de 
Montbéliard », les collectivités ont pris conscience 
du manque important du territoire. De forts 
investissements communaux ou 
intercommunaux ont eu lieu, soutenus par les 
contrats territoriaux du Département du Doubs 
(contrats CITE et FIDEL) et par les aides de la CAF. 
C’est la période où les EAJE de Blamont et 
Colombier-Fontaine, de rayonnement 
intercommunal, ont été confortés ou créés, et ont 
permis d’initier un maillage territorial en direction 
des territoires ruraux. 

Malgré la création récente de structures 
collectives, le taux de couverture de PMA reste 
très en deçà de ceux des principales 
intercommunalités du département. En 
particulier par rapport au Grand Besançon qui a un 
taux d’accueil de 9 points supérieur à celui du Pays 
de Montbéliard. 

 

 

Nombre de places et taux de couverture des EAJE de PMA 

 
Source : département du Doubs ; réalisation ADU 2022 

 
 

Grand Besançon 

Grand Pontarlier 

Val de Morteau 

Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 

Portes du Haut-Doubs 

Pays de Montbéliard 

Pays de Maîche 

Département du Doubs 
*y compris les places en crèche familiales (Audincourt, Besançon, Montbéliard, Pontarlier) 

Source : Département du Doubs 

 

Toutes les dernières 
création d’EAJE sont des 
micro-crèches. Cette taille 
d’établissement n’augmente 
pas significativement le taux 
de couverture du Pays de 
Montbéliard, mais permet 
d’implanter une offre dans 
les territoires peu couverts 
et de compenser en partie le 
départ d’assistantes 
maternelles. 

Dans le même temps, le 
modèle de crèches familiale 
est amené à disparaitre. Les 
places dans les crèches 
d’Audincourt et surtout de 
Montbéliard diminuent 
fortement d’années en 
années au fur et à mesure du 
départ à la retraite des 
assistantes maternelles 
salariées des communes. Ce 
mode d’accueil paraît difficile 
à gérer par les collectivités 
(par exemple, remplacements 
multi sites lors des congés ou 
formations). 
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Une structure de l’offre en décalage par rapport aux attentes actuelles 

A l’échelle nationale, les parents d’enfants de 
moins de 3 ans plébiscitent l’accueil collectif pour 
leurs enfants. Les structures collectives sont 
perçues comme : 

> Offrant un cadre sécurisant par la présence 
d’une équipe de professionnels bien formés, 

> Un lieu d’épanouissement pour les enfants par 
la sociabilisation et les activités proposées, 

> Une solution facile à mettre en œuvre par les 
parents qui ne sont pas directement 
employeurs. 

A l’inverse, les assistantes maternelles sont 
perçues comme un mode de garde plus 
« maternant », adapté aux plus petits et faisant 
une bonne transition avec l’environnement 
familial (source : Urbalyon, 2017). Au niveau 

national, le recours à un mode de garde individuel 
(assistantes maternelles) est en diminution 
constante depuis 2012. La baisse est 
particulièrement marquée en 2020, liée à la crise 
sanitaire (source : CNAF, accueil du jeune enfant en 
2020). 

Le recours à une assistante maternelle suppose 
que les parents deviennent employeurs. La 
professionnalisation des assistantes maternelles 
et le développement des règles administratives 
(règles salariales, prises de congés, formation, 
responsabilité, remplacement…) rendent le rôle 
d’employeur plus difficile. 

L’offre de PMA, majoritairement composée 
d’assistantes maternelles, apparaît ainsi devoir 
évoluer pour tenir compte des besoins.

Un risque de forte diminution de l’offre assurée par les assistantes 
maternelles 

Nombre de places et taux de couverture chez les assistantes maternelles de PMA 

 
Source : Département du Doubs, réalisation ADU 2022 

Cette adaptation est d’autant plus nécessaire que depuis 2008, le nombre 
de places chez les assistantes maternelles a diminué de 30% (presque 800 
places). La majorité de la baisse a eu lieu très récemment entre 2018 et 
2020, avec -420 places. Pendant cette période le taux de couverture chez 
les assistantes maternelles est passé de plus de 50% à 40% des enfants de 
moins de 3 ans.  

Cette évolution montre que l’offre chez les assistantes maternelles peut 
évoluer extrêmement rapidement et dégrader la qualité générale du 
service. L’ensemble des responsables des Relais Petite Enfance prévoit 
une baisse conséquente des assistantes maternelles dans les 3 à 5 ans à 
venir pour deux raisons principales. 

Tout d’abord, les professionnels de la petite enfance font état d’une baisse 
d’attractivité du métier d’assistante maternelle : amplitude horaire 
importante, salaire peu attractif, solitude dans l’exercice du métier 
(échanges professionnels, impossibilité à se faire remplacer…), difficultés 

des relations avec les 
parents employeurs. Le 
métier est devenu une 
« parenthèse » dans une 
carrière que l’on arrête dès 
que l’on trouve un autre 
emploi.  

La seconde raison est liée au 
vieillissement de la 
profession. L’âge moyen 
des assistantes maternelles 
du Pays de Montbéliard est 
de plus de 48 ans. 
Concrètement, l’offre de 
certaines communes va 
diminuer fortement à court 
terme. Preuve en est, 
l’exemple du RPE de Pont-
de-Roide où la situation est 
particulièrement préoccupante 
avec une estimation de 
départ à la retraite de 40% 
des assistantes maternelles 
d’ici 2024 ; le phénomène 
est observable dans tous  
les secteurs de 
l’agglomération. 
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Des besoins qui devraient se stabiliser à terme… 

En 2018, le Pays de Montbéliard compte 4 443 
enfants de moins de 3 ans. 

L’estimation de l’évolution des besoins dans les 
années à venir peut-être approchée en posant 
plusieurs hypothèses tenant compte des 
dynamiques démographiques de l’agglomération.  

Le Pays de Montbéliard, qui perd des habitants 
depuis plusieurs décennies, s’est doté d’un projet 
de territoire et de politiques publiques qui visent à 
stabiliser la population à 140 000 habitants d’ici 
2040 (SCoT et PLH). Cette stabilisation est un 
objectif ambitieux compte tenu de la baisse 
enregistrée de -0.1% entre 2013 et 2019. Cette perte 
de population s’explique par deux phénomènes 
qui se cumulent : un solde migratoire qui reste 
négatif et un solde naturel en perte de vitesse 
depuis les années 1990.  

Le solde migratoire négatif accentue le 
vieillissement de la population puisque ce sont 
principalement les personnes en âge d’avoir des 
enfants qui quittent le territoire. Entre 2008 et 
2018 la part des 15-59 ans diminue de -5.8 points, 
celle des plus de 60 ans augmente de 5.4 points et 
celle des 0-14 ans reste stable, +0.5 points. Les 
enfants de moins de 3 ans sont donc en 
diminution de -10% entre 2013 et 2018, soit -500 
enfants. Cette baisse, est particulièrement 
importante pour les secteurs ruraux 4 (-16%) et 5  
(-21%).  

Evolution du nombre d’enfants de moins de 3 ans  

nb d’enfants de moins 3 ans 2018 2013-2018 

Secteur 1 2 601 -7% 

Secteur 2 475 -11% 

Secteur 3 449 -5% 

Secteur 4 431 -16% 

Secteur 5 488 -21% 

PMA 4 443 -10% 
Source : Insee, recensement de la population 

Dans le même temps, la diminution du solde 
naturel (0.5% entre 1990 et 2013 ; 0.2% entre 2013 
et 2018) est le reflet de la baisse continue des 
naissances depuis 2008. Ce phénomène national 
est plus accentué et rapide dans le Pays de 
Montbéliard. Le taux de natalité est de 11,6 ‰ 
entre 2013 et 2018, plus bas que dans les 
agglomérations de Belfort (11.9‰) et Besançon 
(11.8 ‰) et surtout que dans le Doubs (12,1‰). 

En 2020, l’agglomération a enregistré 1 437 
naissances contre 1 959 en 2008, soit une 
diminution de -27%. Pour les trois dernières 
années, une tendance à la stabilisation s’esquisse 
autour de 1 400 naissances par an. 

Evolution du nombre de naissances 

nb naissances 2020 2013-2018 2018-2020 

Secteur 1 838 -18% -4% 

Secteur 2 150 -15% 5% 

Secteur 3 145 -13% 1% 

Secteur 4 138 -18% 8% 

Secteur 5 166 -32% 21% 

PMA 1 437 -19% 1% 
Source : Insee, recensement de la population 

 

 

 
Source : Insse ; traitement ADU 2022  
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… mais des demandes qui ne sont pas toutes couvertes 

Les responsables des Relais Petite Enfance et des 
EAJE reçoivent des parents en recherche de 
solution de garde pour leurs enfants. La demande 
réelle est cependant quasiment impossible à 
quantifier. Au cours de l’année 2020, 6 Relais 
Petite Enfance sur 8 du Pays de Montbéliard, ont 
reçu environ 250 demandes de parents à la 
recherche d’une offre de garde. 

D’après les responsables d’EAJE, toutes les places 
sont occupées et des demandes non satisfaites 
(listes d’attente) existent pour toutes les 
structures. A titre d’exemple, le multi-accueil des 
Boud’choux à Colombier-Fontaine (30 places) a 30 

à 40 demandes à l’année, dont les deux-tiers 
environ finissent par être satisfaites. 

L’origine des enfants accueillis en EAJE est 
presque toujours corrélée au poids de 
population : au-delà de 3 000 habitants plus de 
60% des enfants habitent la commune 
d’implantation de la structure. Cette part 
augmente avec le nombre d’habitants. A 
contrario, les EAJE publics des plus petites 
communes ont une vocation intercommunale 
(Colombier-Fontaine, Blamont). L’exception est le 
multi-accueil de Mandeure avec seulement 15% des 
enfants de la commune. 

 

 

Listes des EAJE du Pays de Montbéliard en 2022 (par taille décroissante des commune) 

 

Source : Département du Doubs, 2022 

Commune Nom Type EAJE
Année 

création

type de 

gestionnaire
Gestionnaire

nb de 

place en 

2022

Pop 

2019

Part des 

enfants de 

la 

commune

horaires 

d'ouverture

Montbéliard crèche familiale crèche familiale public CCAS de Montbéliard 9 99% 07h00-19h00

Montbéliard Les Pioulis multi-accueil public CCAS de Montbéliard 30 99% 07h00-19h00

Montbéliard Pomme Verte/P'tits Mousses multi-accueil public CCAS de Montbéliard 58 99% 07h00-19h00

Montbéliard Saint-Georges multi-accueil 2003 public CCAS de Montbéliard 33 99% 07h00-19h00

Montbéliard Virelitous multi-accueil public CCAS de Montbéliard 25 99% 07h45-18h00

Montbéliard Crèche de l'Hôpital NFC crèche collective public Centre Hospitalier NFC 55 nc nc

Audincourt crèche familiale crèche familiale public Com. d'Audincourt 29 nc 07h00-19h00

Audincourt Cité de l'enfant - Japy crèche collective 2007 public Com. d'Audincourt 30 100% 07h30-18h00

Valentigney Lou Bottèt multi-accueil 2013 public CCAS de Valentigney 37 11 272 100% 07h30-18h30

Grand-Charmont Nid d'Anges micro-crèche 2016 privé SCI "Des Orangers" 12 5 786 nc 07h30-18h30

Seloncourt Irène Tharin multi-accueil public Com. de Seloncourt 25 5 726 84% 07h30-18h00

Mandeure La Manduline multi-accueil 1999 public Com. de Mandeure 20 4 795 15% 07h00-18h00

Pont-de-Roide Les Rudibambins multi-accueil 1994 public Com. de Pont-de-Roide 14 62% 07h00-18h15

Pont-de-Roide La Patate à Modeler micro-crèche 2017 privé SARL "La patate à m." 10 45% 06h00-20h00

Sochaux La Ronde des lionceaux multi-accueil public Com. de Sochaux 25 3 829 70% 07h30-18h00

Etupes L'Oiseau Lyre multi-accueil public Com; d'Etupes 25 61% 07h00-18h00

Etupes Melrose crèche collective 2008 privé La Maison Bleue 30 nc 07h30-19h30

Etupes Les P'tits Poupons des Chérubins micro-crèche 2021 privé Les Chérubins 10 nc nc

Hérimoncourt Héri'bambelle multi-accueil public Com. d'Hérimoncourt 20 3 662 69% 07h00-18h00

bavans Les Tourtereaux multi-accueil 2001 public Com. de Bavans 30 3 616 84% 07h00-18h30

Exincourt Les Petits Princes multi-accueil 2004 public Com. d'Exincourt 25 3 237 79% 07h30-18h30

Voujeaucourt La pomme bleue multi-accueil public Com. de Voujeaucourt 22 3 148 65% 07h30-18h30

Colombier-Fontaine Les Boud'choux multi-accueil 2004 public PMA 30 1 220 20% 07h30-18h30

Blamont Les Farfadets multi-accueil 2004 associatif Les FRANCAS 16 1 210 31% 07h00-18h30

Sainte-Marie Nid d'Anges II micro-crèche 2018 privé SARL "Nid d'Anges II" 12 680 nc 07h30-18h30

Meslières Les Mini Paillettes micro-crèche 2021 privé SARL Les Mini Paillettes 10 346 13% 06h00-20h00

Audincourt Le Petit Prince halte garderie public Com. d'Audincourt 14 nc 08h30-16h15

Bethoncourt Les P'tits Loups halte garderie 1985 public CAF du Doubs 17 nc 08h30-17h00

Grand-Charmont Souris Verte halte garderie public CAF du Doubs 14 nc 8h30-17h00

25 806

13 341

4 124

3 724
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A RETENIR 
 

✓ Des besoins quantitatifs qui devraient globalement se stabiliser. 

✓ Mais une offre de garde portée plus qu’ailleurs par les assistantes maternelles (taux de 
couverture 40%) alors que la demande s’oriente sur des modes de garde en structure 
collective. 

✓ Un rattrapage récent de l’offre en structures collectives, qui reste cependant insuffisant 
par rapport aux attentes, en particulier en secteur rural. 

✓ Une offre rurale encore très organisée autour des assistantes maternelles complétée par 
la création récente de structures aujourd’hui à saturation. 

✓ Un taux de couverture particulièrement faible en cœur d’agglomération et dans sa partie 
Est. 

✓ Des prévisions de forte baisse de l’offre liées à la diminution rapide du nombre 
d’assistantes maternelles. 

 

 

QUELQUES PISTES POUR UNE POLITIQUE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

 

L’enjeu pour le Pays de Montbéliard est de sécuriser le niveau de service global en recherchant 
une meilleure répartition de l’offre entre assistantes maternelles et EAJE pour l’adapter 
davantage à la demande et anticiper la baisse rapide du nombre d’assistantes maternelles. 

Le niveau de veille sur l’évolution des assistantes maternelles, pourrait être renforcé afin 
d’apporter des réponses rapides et « agiles ». Pour cela, l’agglomération peut monter un 
partenariat avec le Département du Doubs, la CAF du Doubs et le réseau de professionnels du 
« Collectif Petite Enfance du Pays de Montbéliard ». 

Une politique publique de développement de petites structures pourrait répondre à l’enjeu de 
rééquilibrage de l’offre parallèlement à la baisse du nombre d’assistantes maternelles : 

✓ En limitant l’engagement financier des collectivités, 
✓ En développant une offre de proximité, qui permettrait de compenser la diminution du 

niveau de service en milieu rural, 
✓ En s’équipant de structures plus facilement évolutives face aux besoins liés à l’évolution 

démographique et permettant de compenser la baisse du nombre d’assistantes 
maternelles. 

Parallèlement, les collectivités pourraient porter des politiques de soutien aux initiatives privées : 

✓ Accompagnement à tous types de porteurs de projets (micro-crèches, crèches parentales, 
etc.) dans le montage administratif et financier, la recherche de locaux, etc., 

✓ Accompagnement des RPE et des assistantes maternelles dans l’exercice de leur métier 
comme par exemple la promotion de la profession, l’aide aux projets de regroupement au 
sein de Maison des Assistantes Maternelles (MAM), etc. 
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Partie 2  

Enfance, jeunesse, animation de la vie sociale :  

diagnostic à « dires d’acteurs » 
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1. Le périscolaire et la restauration scolaire 

Une offre de services périscolaires et de restauration scolaire présente sur presque tout le 
territoire 

Au début des années 2000, les services d’accueil périscolaire (matin et soir) et de restauration 
scolaire étaient quasi inexistants, en particulier pour les enfants d’écoles maternelles. Seules les 
principales communes (Montbéliard, Audincourt, Valentigney) ainsi que Courcelles-les-Montbéliard 
proposaient un service de restauration et 7 communes un service de périscolaire (Bethoncourt, 
Grand-Charmont, Montbéliard, Audincourt, Valentigney et Courcelles-les-Montbéliard).  

Le niveau de l’offre s’est développé très fortement entre les années 2004 et 2008, avec un effort 
financier des communes, aidées par la CAF et le Département du Doubs, qui dans le cadre des 
Contrats CITE et FIDEL subventionnait jusqu’à 50% des investissements. 

Aujourd’hui, les enfants de la quasi-totalité des communes de l’agglomération peuvent bénéficier 
d’un service périscolaire et de restauration scolaire. Cette offre est généralement adossée à 
l’organisation scolaire avec des écoles mutualisées de façon informelle ou formelle (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal - RPI). 

Seuls les enfants de la commune d’Ecot ne bénéficient d’aucun service de périscolaire ou de 
restauration scolaire. 

 

   

numéro type Nom

1 RPI
Allondans, Dung, 

Présentevillers

2 RPI
Dannemarie, Glay, 

Meslière

3 RPI
Echenans, Issans, 

Raynans, Ste-Marie, St-

Julien-l-M, Semondans

4 RPI
Allenjoie, Brognard, 

Dambenois

5 RPI
Pierrefontaine-les-

Blamont, Villars-les-

Blamont

6 RPI
Montbouton, 

Vandoncourt

7 RPI
Feule, Noirefontaine, 

Solemont, Villars 

s/Dampjoux

8 RPI
Dambelin, Goux-les-

Dambelin, Rémondans-

Vaivre

9 RPI
Bondeval, Ecurey, 

Roches-les-Blamont, 

Thulay

10 non formel
Berche, Dampierre 

s/Doubs

11 non formel

Blussans, St-Maurice-

Colombier, Villars 

s/Ecot

12 non formel

Autechaux-Roide, 

Neuchâtel-Urtière, Pont-

de-Roide Vermondans

13 non formel
Beutal, Longevelle 

s/Doubs

14 non formel
Bretigney, L'Isle-sur-le-

Doubs
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Des horaires du périscolaire qui ne répondent pas toujours à la demande des familles 

La majorité des services périscolaires ouvre à partir de 07h30. Dans les secteurs de la vallée du 
Doubs aval et du plateau d’Ecot, les accueils commencent à partir de 07h00. De même la majorité 
des périscolaires du soir ferme à partir de 18h00, ceux du secteur de la vallée du Rupt à 18h30 et 
19h00 pour 3 services (5 communes). 

Ces horaires ne correspondent pas à certaines demandes des familles ayant des besoins de 
solutions de garde sur des horaires élargis (7h – 19h) rendues nécessaires par leurs horaires de 
travail ou leurs temps de trajet. Les professionnels pointent cependant le risque de non prise en 
compte des rythmes de l’enfant et préconisent de ne pas dépasser 10 heures par jour en collectivité 
(périscolaire, école, restauration scolaire). 

 

Restauration scolaire : un nombre de places insuffisant dans certaines communes 

Les acteurs du secteur, communes et responsables des lieux d’accueil, font remonter un manque 
de places suffisant en restauration scolaire dans certaines communes pour répondre à l’ensemble 
des demandes des familles. Ce déficit peut avoir deux raisons principales : des locaux trop petits ou 
un manque de places dans les bus. 

Pour pallier la taille des locaux, plusieurs services sont organisés pendant la pause méridienne : en 
général deux services, parfois trois. Il en résulte des temps de repas raccourcis, des temps de pause 
positionnés en fonction des contraintes matérielles et non pour le bien être de l’enfant. De façon 
générale, la réponse actuelle à la demande importante s’accompagne d’une dégradation du 
respect du rythme de l’enfant. 

De nombreuses restaurations scolaires ont des locaux dédiés hors des écoles et nécessitent le 
déplacement des enfants. En général, ces déplacements sont réalisés en bus dont la capacité limite 
le nombre d’enfants pouvant être inscrits au service (56 places, animateurs compris). La mise en 
place d’un deuxième véhicule est généralement trop coûteuse et parfois difficile par manque de 
chauffeurs. 

 

Une situation de quasi-monopole pour un prestataire de restauration scolaire 

La majorité des restaurants scolaires est approvisionné par le prestataire « La Cuisine d’Uzel » qui 
livre ses repas en liaison froide. L’entreprise, issue de la « Fondation Pluriel » est engagée dans 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Les repas livrés dans 
l’agglomération sont préparés dans l’atelier adapté de Technoland. Quatre communes sont 
alimentées par la Cuisine de Villersexel, également Entreprise Adaptée. 

Quelques communes ont une cuisine centrale (Bethoncourt, Audincourt pour partie, …), d’autres 
font appel aux prestataires locaux (cuisine de l’EHPAD pour Bart) et Montbéliard a passé un marché 
avec SODEXO, un des leaders de la restauration collective. 

Deux phénomènes concomitants impactent le fonctionnement des restaurations scolaires et 
pourraient obliger les communes à augmenter les tarifs pour les familles : 

- L’application de la Loi Egalim de 2018, qui depuis le 1er janvier 2022 impose aux restaurants 
collectifs « au moins 50 % de produits de qualité et durables (y compris des produits locaux), 
dont au moins 20 % de produits biologiques ».  

- L’augmentation générale depuis le premier semestre 2022 des denrées alimentaires.  
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Les pistes d’actions 

> Etudier l’opportunité d’une cuisine centrale à l’échelle de l’agglomération ou par 
secteurs intercommunaux. A mettre en relation avec les actions développées dans le 
cadre du Projet Alimentaire Territorial. (cf. : PAT du Pays de Montbéliard ; 
ETU_ADU_Foncier-Agricole_mars2022 ). 

 

 

 

  

http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/developpement-economique-emploi/le-soutien-au-developpement-des-filieres-et-circuits-de-proximite/les-marches-du-soir.html
https://www.adu-montbeliard.fr/fileadmin/Fichiers/Fond_documentaire/2022/ETU_ADU_Foncier-Agricole_mars2022_cahier.pdf
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2. L’extra-scolaire et les actions jeunesse 

Une répartition territoriale de l’offre plus lacunaire 

Les services extra-scolaires concernent les activités du mercredi après-midi, des petites vacances 
scolaires et des vacances scolaires d’été. Ils concernent les enfants d’âge scolaire, jusqu’à la 
majorité. 

L’offre dans le Pays de Montbéliard est lacunaire : 20 communes ne proposent aucune activité 
pendant les vacances et 16 communes seulement pendant les vacances estivales. Seules les 
communes les plus peuplées proposent un service pendant toutes les vacances. De même, 
plusieurs communes ne proposent pas d’activités le mercredi après-midi, ni de restauration le 
mercredi midi. Elles font état de demandes non couvertes pour ces plages horaires. 
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La mobilité des jeunes, problématique principale 

Les difficultés de mobilité des jeunes dans les secteurs de l’agglomération non couverts par les 
transports en commun sont importantes. L’accès aux équipements et évènements culturels et 
sportifs est difficile. Cela est particulièrement relevé pour les jeunes habitant le sud de 
l’agglomération qui fréquente les activités de la Maison Pour Tous de Pont-de-Roide, mais la 
problématique est la même dans d’autres secteurs ruraux. 

Dans les quartiers sociaux, les acteurs de terrain font également état de freins psychologiques qui 
empêchent les jeunes de sortir de leurs quartiers et de fréquenter les équipements et activités du 
territoire. 

Les difficultés de mobilité sont également un frein pour la recherche d’emploi ou de formation. 

 

Les pistes d’actions 

> Travailler à la problématique spécifique de la mobilité des jeunes, en particulier dans 
les secteurs de PMA non desservis par les transports en commun. Problématique 
commune aux habitants non motorisés accueillis dans les centres sociaux. Mettre en 
place des actions pragmatiques pour les jeunes, comme par exemple le développement 
de services numériques pour organiser des déplacements. 

> Actions à mettre en place pour diminuer les freins psychologiques de la mobilité : sortir 
des quartiers, sortir de sa commune… Accompagner les habitants à élargir le 
périmètre géographique de leurs déplacements et à construire un parcours intermodal. 

> Insuffler l’usage des mobilités douces et actives à travers des actions comme par 
exemple « Unis Vers Selle » de la MPT de Bavans. 

 

 
Source : MPT de Bavans 
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Des spécificités sur les actions jeunesse 

Le diagnostic des acteurs du secteur jeunesse a mis en évidence quelques spécificités des actions 
pour cette tranche d’âge. 

- Des difficultés pour impliquer les jeunes et les faire participer aux actions proposées. La 
fréquentation diminue fortement au cours des années collège et c’est un vrai défi pour les 
structures de mobiliser cette tranche d’âge. 

- Cependant, à l’échelle intercommunale les structures ont une pratique de partenariat pour 
proposer des actions communes, comme par exemple des « séjours jeunes ». 

- Le partenariat pourrait être plus développé avec les services de l’agglomération qui 
proposent des actions sportives et culturelles afin de mieux impliquer les jeunes qui jusqu’à 
présent fréquentent ces évènements en consommateurs. 

 

Les pistes d’actions 

> Créer un « collectif enfance », avec organisation et financement de l’animation, pour : 
avoir des temps d’échanges thématiques et valoriser les bonnes pratiques, développer 
des actions entre acteurs éducatifs, faire de la formation par les pairs. 

> Créer un « collectif jeunesse », avec organisation et financement de l’animation : pour 
l’ensemble des intervenants (tous corps de métiers, toutes structures), qui permette 
l’analyse des pratiques et favorise la mutualisation des actions. Tenter d’impliquer plus 
de jeunes (« rattraper les invisibles ») et travailler sur tous les territoires, y compris hors 
quartiers du Contrat de Ville Unique. 

> Améliorer la collaboration entre les structures qui proposent des actions pour les 
jeunes, y compris avec les services de l’agglomération (animations sportives et 
culturelles) : construction des projets en amont avec l’implication des jeunes. 
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3. L’animation de la vie sociale, les centres sociaux 

Les centres sociaux, un outil pivot de l’animation de la vie sociale par et pour les habitants 

Les centres sociaux sont des structures d’éducation populaire qui s’adressent aux habitants d’un 
territoire (quartiers, communes, secteurs intercommunaux…) à vocation familiale et sociale qui 
accueillent toutes les générations. 

Les centres sociaux sont des espaces de parole qui rendent l’expression des habitants audible et 
qui leur permettent d’agir, de s’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. Les activités 
proposées pour tous les publics sont un vecteur de mobilisation et de formation des bénévoles. 

12 centres sociaux sont agréés par la CAF dans le Pays de Montbéliard. Ils appartiennent à différents 
réseaux : Centres Sociaux et Socioculturels, Maison Pour Tous – Maison des Jeunes et de la Culture, 
Fédération Léo Lagrange, Francas, association régionale Gadjé. Ils représentent la moitié des 
centres sociaux du Doubs et sont en majorité implantés dans les quartiers d’habitat social. 

 

Commune Nom du Centre Social Réseau Zone d’intervention 

Audincourt Escapade Centres Sociaux Audincourt 

Audincourt St-Exupéry MPT / MJC Audincourt – Champs Montants 

Bavans MPT - AGASC MPT / MJC Bavans et Vallée du Rupt 

Bethoncourt La Lizaine Centres Sociaux Bethoncourt 

Etupes Jean Ferrat Centres Sociaux 
Etupes et 9 communes de 
recrutement du collège 

Grand Charmont Centre Social Francas Grand-Charmont 

Montbéliard Gadjé espace d'animation locale Gadjé 
Gens du voyage installés sur la 
commune 

Montbéliard L'envol Léo Lagrange 
Montbéliard – Chiffogne et Batteries 
du Parc 

Montbéliard Petite Hollande MPT / MJC Montbéliard – Petite Hollande 

Pont-de-Roide 
Vermondans 

MJC-MPT MPT / MJC 
Pont-de-Roide – Vermondans et 
communes avoisinantes jusqu’à 
Maîche 

Sochaux MJC MPT / MJC Sochaux 

Valentigney Centre Social Centres Sociaux Valentigney 
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Lieux de rencontres, d’échanges et de collaboration entre les professionnels de l’animation de la 
vie sociale 

Même si chaque structure est indépendante, certaines ont mis en place des partenariats et des 
échanges entre centres sociaux. Il s’agit de partager des bonnes pratiques ou de monter des 
actions communes (« festival des solidarités », « festival de la citoyenneté », « tous famille », 
orchestre « takajouer », etc.). 

Cette dynamique n’est pas assez développée et ne concerne pas toutes les structures du territoire. 
Les centres sociaux sont cependant des lieux d’échanges et de collaboration entre différents 
professionnels de l’animation de la vie sociale (médiation, prévention, éducation, santé, etc.). Les 
rencontres « bassins de vie » organisées par la CAF avec les centres sociaux et les espaces de vie 
sociale sont une première forme d’organisation partenariale qui, pour les responsables de centres 
sociaux, mériterait d’être amplifiée. Cela viendrait compléter au niveau territorial les espaces 
d’échanges professionnels qui existent au sein de chaque fédération : fédération des centres 
sociaux, fédération des MJC-MPT, Léo Lagrange, Francas, etc. 

 

Les pistes d’actions 

> Créer un « collectif des Centres Sociaux et des Espaces de Vie Sociale ». Le collectif doit 
bénéficier du financement d’un animateur pour en assurer la pérennité.  
Il pourrait regrouper les différents acteurs de l’action sociale relevant de la politique 
de la ville ou du « droit commun », y compris les services de l’agglomération.  
Il devrait permettre une acculturation de chaque structure, un espace d’échanges 
entre structure, l’initiation d’un travail à l’échelle intercommunale et une formation 
par les pairs au-delà des formations existantes dans chaque réseau professionnel 
(centres sociaux, MJC-MPT, Léo Lagrange, Francas…). 
Des groupes de travail thématiques pourraient se tenir, y compris pour les bénévoles s 
des associations gestionnaires des centres sociaux : « rencontres des présidents ou des 
bureaux associatifs ». 

> Renforcer les centres sociaux dans leurs missions d’animation de la vie sociale (par des 
financements spécifiques) pour que ces structures soient le lieu de rencontre et de 
travail collaboratif de tous les acteurs du domaine de l’action sociale (ADDSEA, 
Education Nationale, Département, Région, PMA, etc.). 

 

Le renouvellement de l’agréement tous les 4 ans est l’occasion de questionner les pratiques et les 
actions 

L’agréement centre social est délivré par la CAF pour une période maximum de 4 ans. Le 
renouvellement de l’agréement est l’occasion pour la structure d’élaborer son projet social et 
territorial. Celui-ci permet un diagnostic précis et une meilleure adéquation avec les besoins de la 
population. Les professionnels notent cependant que l’accompagnement des habitants pour 
l’accès aux droits (santé, travail, administratif…) prend de plus en plus de temps au détriment de 
projets collectifs. Certaines catégories de population sont également plus difficiles à mobiliser 
comme par exemple les adolescentes ou les hommes adultes … 

 

  



Convention Territoriale Globale – éléments de diagnostic enfance – jeunesse – action sociale | juin 2022 

27 

 

Des financements non pérennes et une charge administrative chronophage 

Les centres sociaux agréés par la CAF bénéficient de financements sous forme de prestation de 
service au titre de « l’animation globale et de coordination » et de « l’animation collective famille ». 
Pour les responsables de centres sociaux, ce financement pluriannuel est une réelle opportunité : 

- Pour stabiliser une équipe de professionnels qui peut monter en compétence (animateurs 
jeunesse, référents famille…), 

- Pour la mise en place d’actions sur le long terme. 

 

D’autres financements existent dans le cadre de la Politique de la Ville ou d’appels à projets. Ce 
mode de financement présente néanmoins des limites pour l’action sociale : 

- Le temps consacré à la recherche de financements est de plus en plus important et vient 
diminuer les disponibilités pour mettre en œuvre des actions. De plus, la complexité des 
dossiers au regard du faible niveau de financement a tendance à freiner les structures dans 
leurs réponses aux appels à projets. 

- De nouveaux besoins d’accompagnement des populations sont à prendre en charge sans 
moyens supplémentaires (par exemple la réduction de la fracture numérique). 

- Des projets pertinents sont mis en difficulté car ils ne répondent pas à la demande 
« d’innovation sociale » préalable à un financement. C’est souvent le cas d’actions qui se 
construisent sur plusieurs années. On peut citer « unis vers selle » de la MPT de Bavans qui 
s’est développée pendant plusieurs années sur les fonds propres de l’association. 

 

Les pistes d’actions 

> Adosser un financement pluriannuel (4 ans) au Projet du Centre Social (réalisé et mis à 
jour pour l’agréement). 

> Financer des actions à l’échelle intercommunale 

> Travailler à un rapprochement entre les centres sociaux et les décideurs pour mieux 
faire connaître les orientations des structures et les besoins des habitants et ainsi 
mieux financer les actions. 
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4. De façon transversale, un manque de professionnels 

Le déficit de professionnels est une problématique commune aux champs d’action de la petite 
enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de l’action sociale. Ce déficit concerne les personnes de 
tous les niveaux de qualification. 

Les difficultés communes à tous les secteurs sont : 

- Le recrutement initial et le nombre de postes vacants par manque de candidats et en 
particulier de personnes formées. 

- Le manque de personnel pour les remplacements, 
- Des contrats souvent à temps très partiels et des métiers peu rémunérateurs. 

 

Particularités pour le périscolaire et la restauration scolaire 

Le manque de personnel est particulièrement important pendant la pause méridienne, période qui 
accueille le plus d’enfants.  

C’est également le secteur où les contrats sont les plus précaires, avec des temps de travail 
fractionnés dans la journée et des temps partiels subis : 8 à 10 heures par semaine quand le salarié 
n’encadre que la pause méridienne, une vingtaine d’heure par semaine si le salarié encadre aussi le 
périscolaire.  

Les remplacements sont particulièrement difficiles à assurer, en particulier en milieu rural où le 
salarié peut avoir des difficultés pour se rendre sur son lieu de travail. 

 

Les pistes d’actions 

> Organiser un regroupement d’employeurs pour les recrutements et les remplacements 
sur le modèle des Francas du Doubs et de son « pool de remplacements ». Créer une 
« banque de salariés ». 

> Permettre aux ATSEM (communes) et AESH (Etat) de compléter leurs temps de travail 
avec de l’animation périscolaire. 

> Travailler à des solutions pour réduire les freins à la mobilité des animateurs 
périscolaires 

 

Le secteur jeunesse est à la recherche de profils spécifiques rares ce qui augmente la difficulté de 
recrutement. L’animation auprès des adolescent nécessite une formation plus approfondie que le 
BAFA et si possible de l’expérience. La formation continue sur des thématiques telles que le 
harcèlement, la violence, les addictions, etc. est une nécessité. 

Enfin les centres sociaux sont en manque de personnel au-delà des animateurs. La stabilisation 
d’une équipe est rendue difficile par des financements non pérennes. 

Les pistes d’actions 

> Créer localement des formations diplômantes pour les professionnels jeunesse, sport 
et action sociale. Faire reconnaître l’agglomération comme « centre de formation » en 
s’appuyant sur les ressources existantes comme Trajectoire Formation ou Profession 
Sport 25. 
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5. Annexes 

Les interventions financières de la CAF 

En 2019, les interventions de la CAF dans le Pays de Montbéliard se sont élevées à 7,54 millions 
d’euros. Elles se sont réparties en fonction des domaines de compétence et par ordre décroissant 
du montant d’intervention comme suit : 

Domaine Montant en 2019 Part 

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 3 493 704 € 46% 

Centres de loisirs, périscolaires et extrascolaire 2 111 534 € 28% 

Centres sociaux et Espaces de Vie Sociale 857 934 € 11% 

Contrat Enfance Jeunesse 602 447 € 8% 

Parentalité 476 526 € 6% 

 

 

 

Les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) par date d’échéance 

Les CEJ devront tous intégrer la CTG. Presque toutes les communes sont concernées par des CEJ qui aident 
les dispositifs d’accueil des enfants et des jeunes jusqu’à 17 ans. Ces contrats sont actuellement gérés par les 
communes ou par un regroupement de communes :  

- 2 communes sont en CTG transitoire : Grand-Charmont et Valentigney, 
- 26 communes ont un CEJ communal, 
- 2 communes (Goux-les-Dambelin, Rémondans-Vaivre) bénéficient du CEJ de Dambelin, 
- 3 communes en CEJ intercommunal géré par le SIVU des Trois Fontaines (Allenjoie, 

Brognard, Dambenois), 
- 6 communes en CEJ intercommunal géré par le SIVU de La Chaulière (Semondans, Raynans, 

Echenans, Issans, St-Julien-les-Montbéliard, Ste-Marie), 
- 23 communes sont en CEJ géré par PMA (service commun – ex CC des Trois Cantons et CC 

des Balcons du Lomont), 
- 10 communes ne possèdent pas de CEJ (zones blanches). 
- Montenois et Etouvans ont un CEJ communal et bénéficient aussi d’un CEJ géré par PMA 

au titre de l’établissement du multi-accueil de PMA les « Boud’ Choux ». 
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Les centres sociaux : emplois et budget annuel 

Commune Nom du Centre Social 
ETP  

(Equivalent Temps Plein) 
Budget 

Audincourt Escapade 8 368 000 € 

Audincourt St-Exupéry 9,5 525 279 € 

Bavans MPT - AGASC 10,4 475 835 € 

Bethoncourt La Lizaine 10,42 532 758 € 

Etupes Jean Ferrat 16 730 000 € 

Grand Charmont Centre Social 13,72 686 700 € 

Montbéliard Gadjé espace d'animation locale 2 62 582 € 

Montbéliard L'envol 7,76 676 714 € 

Montbéliard Petite Hollande 17 515 310 € 

Pont-de-Roide Vermondans MJC-MPT 3 164 392 € 

Sochaux MJC 9,16 461 807 € 

Valentigney Centre Social 9,76 615 000 € 
Source : CAF du Doubs, questionnaires CTG, mars 2022 

NB : les emplois et les budgets annuels sont indicatifs, les centres sociaux ne proposant pas les mêmes activités.  
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Les missions exercées par les centres sociaux pour les 0 – 15 ans 

 

Centres Sociaux 0-3 ans 4-15 ans 11 – 15 ans 

Audincourt - Escapade 
- Café des parents 
- LAEP 

- Animations familles 
- CLAS 

- Activités d’expressions 
- Activités de bien être 
- Montage de divers projets 

Audincourt – St-Exupéry - Sorties familiales 
- ALSH 
- CLAS 
- Ateliers parents enfants 

- ALSH 
- CLAS 
- Accompagnement pré-
ados 

Bavans – MPT / AGASC 
- Café poussette 
- Massage bébé 

- Ludothèque 
- Activités parents enfants 
- CLAS 

- ALSH 
- Projets pré-ados 
- Evènements ponctuels 
- Départs en vacances 
- Accompagnement 
numérique 

- Prévention santé et 
conduites à risques 

Bethoncourt – La Lizaine - LAEP 
- ALSH 
- CLAS 

- ALSH 
- CLAS 
- Animations de rue 

Etupes – Jean Ferrat 

- Animations collectives 
3x/semaine 

- Eveil musical 
- Baby gym 

- ALSH péri et extra scolaire 
- Projets 
intergénérationnels 

- Activités parents enfants 
- CLAS 

- ALSH 
- Ateliers théâtre 
- Accueil libre le mercredi 
- Projets 
intergénérationnels 

- Projets avec associations 
locales 

Grand Charmont – Centre 
Social 

- LAEP 
- Café des parents 
- Travail partenarial avec les 
structures petite enfance 

- ALSH 
- CLAS 
- Coup de pouce lecture 
- Café des parents 
- Ateliers parents-enfants 

- ALSH 
- Club Ados 

Montbéliard - Gadjé 
- Suivi des familles installées sur Montbéliard : accompagnement dans les démarches de 
la vie de tous les jours, accompagnement des enfants dans des activités ponctuelles 

Montbéliard – l’Envol - Ateliers parents enfants 
- ALSH 
- CLAS 

- ALSH 
- CLAS 

Montbéliard – Petite 
Hollande 

- Ateliers parents enfants 
- Vacances familiales 

- ALSH 
- CLAS 

- ALSH 
- CLAS 
- séjours 

Pont-de-Roide Vermondans 
– MJC-MPT 

- Interventions à la crèche 
- Activités artistiques 
- Animations à la carte 

- Activités artistiques 
- Animations à la carte 
- Festival des jeunes talents 
- Temps de partage parents-
enfants 

Sochaux – MJC 
- LAEP 
- Café des parents 
- Vacances familiales 

- ALSH 
- CLAS 
- Activités parents-enfants 

- Activités sportives 
- ALSH 
- Activités artistiques 

Valentigney – Centre Social 
- LAEP 
- Loisirs familiaux 

- Ateliers divers 
- CLAS 
- PRE 

- Ateliers divers 
- CLAS 
- PRE 

Source : questionnaires CTG, mars 2022 
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Les missions exercées par les centres sociaux à partir de 16 ans  

 

Centres Sociaux 16 – 25 ans Adultes Initiatives citoyennes Autres 

Audincourt - 
Escapade 

- Implication citoyenne 
des jeunes 

- Passeport bénévole 
- Dispositif Proj’Aide 
- Théâtre forum (retour à 
l’emploi) 

- Accompagnement des 
habitants dans les 
démarches diverses 

- Activités physiques, de 
bien-être, de loisirs 
divers 

- Ateliers informatiques, 
culinaires… 

- Accompagnement des 
seniors 

- Ateliers socio 
linguistiques (ASL) 

- Jardins solidaires 
- Tiers lieu 
- FabLab citoyen 

- LAEP 

Audincourt –  
St-Exupéry 

- Accueil jeune 
- Mise en place de séjours 
- ALSH 
- Accompagnement des 
jeunes vers l’insertion 

- Ateliers d’activité 
physique 

- Lutte contre la fracture 
numérique 

- Accès aux droits 
- Ateliers seniors 
- Ateliers socio 
linguistiques (ASL) 

- Accompagnement du 
Conseil Citoyen 

- Organisation de la fête 
de quartier 

- Ateliers 
parents 
enfants 

Bavans –  
MPT / AGASC 

- ALSH 
- Projets et départs en 
vacances 

- Evènements ponctuels 
- Prévention santé et 
conduites à risques 

- Accès aux droits et 
information 

- Accès numérique 
- Recherche d’emploi 
- Accueil stagiaires et 
services civiques 

- Apprentissage 
numérique 

- Préparation retraite 
- Accompagnement de 
projets 

- Interface citoyens et 
pouvoirs publics 

- Accompagnement 
d’association 

- ID Habitants 
- Chantiers d’insertion 

- LAEP 

Bethoncourt –  
La Lizaine 

- Démarches 
administratives 

- Informatique 
- Danse, gym… 

- Paroles d’habitants 
- Activités régulières 
- Ateliers informatiques 
- Ateliers soci0 
linguistiques (ASL) 

- Implication des 
habitants dans la 
gouvernance 

- LAEP 

Etupes –  
Jean Ferrat 

- Partenariat avec Ideis 
- Accueil individuel avec 
Ideis 

- Travail d’îlotage 
- Boite à CV 
- « Recrute Café » 
- Accueil stagiaires 

- Ateliers numériques 
- Cafés seniors 
- Activités culturelles 
- Jardins partagés 
- Veille sociale personnes 
âgées 

- Section couture 
- Chorale seniors 

- Projet solidarité 
femmes victimes de 
violences 

- Accompagnement 
parents d’élèves 

- Accompagnement 
troisième âge 

- Commission municipale 
jeunes 

- Actions ponctuelles sur 
manifestations 

- RPE 
- Ateliers 
parents 
enfants 

Grand Charmont – 
Centre Social 

- ALSH 
- Espace jeunes 
- Différents clubs 
d’activités 

- Accès aux droits 
- Accueil social et 
accompagnement 

- « je te donne la plume » 
- Magasin solidaire 
- Le conseil des parents 

- Sorties 
familiales 

- Accès aux 
droits 

Montbéliard -  
Gadjé 

- Suivi des familles installées sur Montbéliard : accompagnement dans les démarches de la vie de 
tous les jours, accompagnement des enfants dans des activités ponctuelles 
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Centres Sociaux 16 – 25 ans Adultes Initiatives citoyennes Autres 

Montbéliard –  
l’Envol 

- Pépinière initiative 
jeunesse 

- Ateliers seniors 
- Café « blabla » 
- Activités bien-être 
- Aide administrative 
- Permanences 
partenaires 

- Actions solidaires 
- Atelier socio 
linguistiques (ASL) 

- Pépinière initiative 
jeunesse 

- Boutique solidaire 

- Soutien à la 
parentalité 

- Ateliers 
parents 
enfants 

Montbéliard –  
Petite Hollande 

- ALSH 
- Projets et départs en 
vacances 

- Evènements ponctuels 
- Prévention santé et 
conduites à risques 

- Accès aux droits et 
information 

- Accès au numérique 
- Recherche d’emploi 

- Ateliers réguliers adultes 
- Ateliers socio 
linguistiques (ASL) 

- Accès aux droits 
- Activités bien-être 
- Aide administrative 

- Chantiers solidaires 
- Sentier des mémoires 

- Mardis 
gourmands 

- Petit 
cabaret 

Pont-de-Roide 
Vermondans –  
MJC-MPT 

- Activités artistiques 
- Animations à la carte 
- Festival des jeunes 
talents 

- Temps de partage 
parents enfants 

- Partenariat mission 
locale 

- Activités régulières 
hebdomadaires 

- Activités de bien être 
- Ateliers informatiques 

- Café solidaire avec 
l’association Agir 
Ensemble 

- Sorties 
familiales 

- Temps 
parents 
enfants 

- Soirées 
thématiques 

Sochaux - MJC 
- Séjours vacances 
- Espaces jeune 
- Soirées à thèmes 

- Ateliers réguliers adultes 
- Ateliers socio 
linguistiques (ASL) 

- Jam’s Sessions 
- Sorties 
familiales 

Valentigney –  
Centre Social 

- CLAS 
- Ateliers divers 
- Actions de solidarités 
- Ateliers informatiques 
- Aides aux démarches 

- Ateliers divers 
- Actions de solidarités 
- Ateliers informatiques 
- Aide aux démarches 
- Accès aux droits 
- Ateliers citoyenneté 
- Ateliers socio 
linguistiques (ASL) 

- Fête de quartier 
- Fête des voisins 

- LAEP 
- Groupes de 
paroles 

Source : questionnaires CTG, mars 2022 
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Glossaire 

 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) : contrat d’objectifs et de co-financement passé entre la CAF et une 
collectivité territoriale, un regroupement de communes ou une entreprise. Sa finalité est de 
poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 17 ans 
révolus. 

 

Périscolaire : Accueil des enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire le matin avant 
l’école et/ou le soir après l’école. Des activités et des occupations avec un contenu éducatif est 
proposé, mais il ne s’agit pas d’un temps pour faire les devoirs scolaires. 

 

Restauration scolaire : Accueil des enfants scolarisés de la maternelle au lycée pour le repas. Pour 
les enfants de maternelle et élémentaires, un encadrement est réalisé par des animateurs autour 
du temps de repas. 

 

Liaison chaude (restauration scolaire) : elle permet de servir des plats préparés juste avant le 
service. Les plats préparés en cuisine centrale ou livrés doivent alors être consommés dans les deux 
heures. Pour éviter la prolifération des germes, la température des aliments ne doit jamais être 
inférieure à 65 °C entre les étapes de cuisson et de consommation. 

 

Liaison froide (restauration scolaire) : la liaison froide est un procédé de conservation des aliments 
avant leur consommation au cours de laquelle les denrées subissent immédiatement après leur 
cuisson une réfrigération rapide avant d'être stockées à basse température. Elle permet de 
conserver les plats sur une période de 3 à 6 jours au maximum. Avant leur consommation les 
portions subissent un réchauffement rapide jusqu’à 65°C en moins d’une heure. 

 

Extra-scolaire : activités proposées pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans hors des périodes 
scolaires : mercredi après-midi, petites vacances scolaires, vacances d’été. 

 

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Equipements de loisirs éducatifs pour les enfants 
mineurs de 3 à 17 ans. Ils fonctionnement généralement : pendant l’année scolaire, avant et/ou 
après l’école ainsi que pendant la pause méridienne (hors repas), pendant les congés scolaires des 
petites et grandes vacances, les mercredis et samedis. 

Ils sont organisés essentiellement par des associations ou des collectivités territoriales (communes, 
communautés de communes, communautés d’agglomération). Le gestionnaire choisit les périodes 
d’accueils et les tranches d’âges qu’il décide d’accueillir ; il répond en principe à une attente de son 
territoire. Chaque accueil doit faire l’objet d’une déclaration auprès des services de l’Etat (Direction 
des Services de la Cohésion Sociale). 

En fonction des situations locales du territoire, des activités de loisirs diversifiées respectent le 
rythme de vie et les âges des enfants. Des activités (manuelles, jeux d’intérieurs ou extérieurs …) 
sont proposées aux enfants sur la base d’un projet éducatif décliné par un projet pédagogique. Une 
équipe d’encadrement qualifiée assure le suivi et la mise en application de ce projet ainsi que la 
sécurité des enfants inscrits. 
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Centre Social : c’est un équipement de proximité (quartier, petite ville) ouvert à tous, quel que soit 
l’âge des personnes, quelles que soient leurs conditions économiques et sociales, dont la gestion 
peut être municipale, associative ou intercommunale. Il constitue un support d’animation globale 
et locale. Il offre des services utiles à la population, favorise la participation des habitants à la vie 
sociale et facilite le développement d’échanges sociaux. 

La circulaire de la Cnaf de 1995 précise les 4 missions caractéristiques des centres sociaux : 

- Un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l'ensemble de la population 
habitant à proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale. 

- Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle, lieu de rencontre et d'échanges 
entre les générations, favorisant le développement des liens familiaux et sociaux. 

- Un lieu d’animation de la vie sociale prenant en compte l'expression des demandes et des 
initiatives des usagers et favorisant le développement de la vie associative. 

- Un lieu d’interventions concertées et novatrices contribuant au développement du 
partenariat. 

 

CLAS : Contrat Local d’Aide à la Scolarité : il permet de développer des actions d’accompagnement 
à la scolarité inscrites dans une charte nationale. Ces actions ont lieu en dehors du temps scolaire, 
dans des espaces adaptés, en complémentarité avec l’école. Les actions d’accompagnement à la 
scolarité ont pour objectifs : 

- D’aider les enfants à acquérir des méthodes, 
- De faciliter leur accès au savoir et à la culture, 
- De promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté, 
- De valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie, 
- De soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants. 

 

PRE : Programme de Réussite Educative : le dispositif vise à remédier à un ensemble de difficultés 
rencontrées par des enfants et des jeunes, avec l’adhésion des familles. Il propose un suivi 
personnalisé qui se concrétise par la mise en place d’actions conduites hors temps scolaire et hors 
cadre scolaire. 

 

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents : il a pour objectif de participer à l’éveil et à la socialisation de 
l’enfant, d’apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres 
parents ou avec des professionnels. Les LAEP sont ouverts aux enfants âgés de moins de six ans, 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à des temps conviviaux 
de jeux et d’échanges. Cet accueil est gratuit dans la plupart des lieux. Dans les autres structures, 
une contribution financière symbolique peut être demandée. 

 

ASL : Ateliers Socio Linguistiques : les ateliers ont pour objet premier de répondre aux besoins de 
l’apprentissage et de la maîtrise du Français. Ils doivent l’autonomie et l’insertion dans les différents 
champs de la vie personnelle, culturelle, publique et citoyenne. 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

Entre :

- La Caisse des Allocations familiales du Doubs représentée par le président de son conseil 
d’administration, Monsieur Gilles ABRAM et par son Directeur, Monsieur Lionel KOENIG, 
dûment autorisés à signer la présente convention ;

Ci-après dénommée « la Caf du Doubs » ;

et

- Pays de Montbéliard Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Charles 
DEMOUGE, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil 
Communautaire ;

- Le Sivu des Trois Fontaines, représenté par son Président, Monsieur Jean-Michel 
GROSCLAUDE, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son 
Comité ;

- Le Sivu de La Chaulière, représenté par sa Présidente, Madame Nathalie PETETIN, dûment 
autorisée à signer la présente convention par délibération de son Comité ;

- La Commune de Arbouans, représentée par son Maire, Monsieur Arnaud ROTA, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Audincourt, représentée par son Maire, Monsieur Martial BOURQUIN, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Bart, représentée par son Maire, Monsieur Eric LAMY, dûment autorisé à 
signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Bavans, représentée par son Maire, Madame Sophie RADREAU, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Bethoncourt, représentée par son Maire, Monsieur Jean ANDRE, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;
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- La Commune de Courcelles lès Montbéliard, représentée par son Maire, Monsieur 
Christian QUENOT, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son 
Conseil Municipal ;

- La Commune de Dambelin, représentée par son Maire, Monsieur Christophe 
DALONGEVILLE, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son 
Conseil Municipal ;

- La Commune de Dampierre les Bois, représentée par son Maire, Monsieur Marc TIROLE, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Dasle, représentée par son Maire, Madame Carole THOUESNY, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Etouvans, représentée par son Maire, Madame Marielle BALLAY, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Etupes, représentée par son Maire, Monsieur Philippe CLAUDEL, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Exincourt, représentée par son Maire, Madame Magali DUVERNOIS, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Fesches le Chatel, représentée par son Maire, Monsieur Charles DEMOUGE, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Grand Charmont, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Paul 
MUNNIER, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil 
Municipal ;

- La Commune de Hérimoncourt, représentée par son Maire, Madame Marie-France 
BOTTARLINI-CAPUTO, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de 
son Conseil Municipal ;

- La Commune de Mandeure, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Pierre HOCQUET, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Mathay, représentée par son Maire, Monsieur Daniel GRANJON, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Montbéliard, représentée par son Maire, Madame Marie-Noëlle BIGUINET, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Montenois, représentée par son Maire, Monsieur Mathieu KALYNTSCHUK, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Nommay, représentée par son Maire, Monsieur Thierry BOILLOT, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Pont de Roide, représentée par son Maire, Monsieur Denis ARNOUX, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

, représentée par son Maire, Monsieur , représentée par son Maire, Monsieur , représentée par son Maire, M, représentée par son Maire, Monsieur onsieur 
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- La Commune de Présentevillers, représentée par son Maire, Monsieur Philippe MATHIEU, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Sainte Suzanne, représentée par son Maire, Monsieur Frédéric 
TCHOBANIAN, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son 
Conseil Municipal ;

- La Commune de Seloncourt, représentée par son Maire, Monsieur Daniel BUCHWALDER, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Sochaux, représentée par son Maire, Monsieur Albert MATOCQ-GRABOT, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Taillecourt, représentée par son Maire, Monsieur Didier KLEIN, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Valentigney, représentée par son Maire, Monsieur Philippe GAUTIER, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Vandoncourt, représentée par son Maire, Monsieur Patrice VERNIER, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

- La Commune de Vieux Charmont, représentée par son Maire, Monsieur Henri-Francis 
DUFOUR, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil 
Municipal ;

- La Commune de Voujeaucourt, représentée par son Maire, Madame Martine VOIDEY, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son Conseil Municipal ;

Ci-après dénommés « Pays de Montbéliard Agglomération, les Syndicats Intercommunaux à 
Vocation Unique et les communes associées » ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

, représentée par son Maire, Monsieur Philippe MATHIEU, représentée par son Maire, Monsieur Philippe MATHIEU, représentée par son Maire, M, représentée par son Maire, Monsieur Philippe MATHIEUonsieur Philippe MATHIEU
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Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales (Caf) ;

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

Vu la délibération du conseil d’administration de la Caf du Doubs en date du 29 novembre 2021 
concernant la stratégie de déploiement des Ctg ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération en date du …
figurant en annexe 6 de la présente convention.

Vu la délibération du Conseil Municipal de Arbouans en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Audincourt en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Bart en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Bavans en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Bethoncourt en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Courcelles lès Montbéliard en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Dambelin en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Dampierre les Bois en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Dasle en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Etouvans en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Etupes en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Exincourt en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Fesches le Chatel en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Grand Charmont en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Hérimoncourt en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Mandeure en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Mathay en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Montbéliard en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Montenois en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Nommay en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Pont de Roide en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Présentevillers en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Sainte Suzanne en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Seloncourt en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Sochaux en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Taillecourt en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Valentigney en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Vandoncourt en date du …

1 à 3 du Code de la sécurité sociale ;1 à 3 du Code de la sécurité sociale1 à 3 du Code de la sécurité sociale1 à 3 du Code de la sécurité sociale ;
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Vu la délibération du Conseil Municipal de Vieux Charmont en date du …

Vu la délibération du Conseil Municipal de Voujeaucourt en date du …

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.

en date du …en date duen date duen date du
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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 : 

- Les caractéristiques territoriales suivantes : Pays de Montbéliard Agglomération compte 72 
communes pour 142 000 km2. Le territoire représente la troisième agglomération de Bourgogne 
Franche-Comté par sa population. Le nouveau territoire communautaire, à sa création en 2017, 
regroupait 64 000 emplois, ce qui en faisait le premier pôle d’emploi de Franche-Comté ;

- L’offre de structures de proximité, d’équipements et de services aux familles suivantes : Pays de 
Montbéliard Agglomération ne possède pas les compétences Petite Enfance, Enfance et Jeunesse. 
Ce sont les communes du territoire qui possèdent ces compétences. Les structures d’accueil sont 
réparties sur la totalité du territoire ;

- Le territoire et les champs d’intervention prioritaires suivants : petite enfance, enfance, 
jeunesse, animation de la vie sociale, parentalité, accès aux droits ;

- Les objectifs communs de développement et de coordination des actions concernent : l’enfance, 
la jeunesse, l’animation de la vie sociale, la parentalité, l’offre de service, le cadre de vie, l’accès 
aux droits ;

- Les degrés d’intervention de chaque partenaire sur les champs d’intervention communs.

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 du Doubs et Pays 
de Montbéliard Agglomération et les communes associées 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 le territoire du Pays de Montbéliard (figurant en Annexe 
1 de la présente convention) ;

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

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

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

, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : 
et aux services, inclusion numérique, 

, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants
et aux services, inclusion numérique, 

, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants
et aux serviceset aux services, inclusion numér, inclusion numérique, ique, 
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ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF

Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement d'offres 
nouvelles, sur le territoire de Pays de Montbéliard Agglomération et les communes associées,
concernent les champs d’interventions suivants :

- 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.

ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE L’EPCI

Pays de Montbéliard Agglomération et les communes associées mettent en place des actions au 
niveau local pour répondre à des besoins repérés.

Cf. Annexe 3

ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS

Les champs d’intervention conjoints sont :

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale :

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance ;

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants.

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes :

- Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ;

- Contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien entre 
les familles et l’école ;

- Faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte.

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement :

- Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité ;

- Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne ;

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle :

- Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ;

- Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie 
familiale ;

- Accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des personnes 
et des familles en situation de pauvreté.



8

Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé sont : 
La concertation des acteurs enfance, jeunesse et animation de la vie sociale
L’offre de service enfance sur le territoire
La formation des professionnels de l’enfance, jeunesse et animation de la vie sociale sur le 
territoire
L’amélioration du cadre de vie
Le guichet unique 
La parentalité
Le partenariat

Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des 
partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoints. 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 du Doubs et Pays de Montbéliard Agglomération et les communes associées s’engagent à 
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le 
plan d’actions de la présente convention. 

La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et de 
gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des dispositifs et des
outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de 
s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles 
jugeront nécessaire et utile.

La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et des collectivités à poursuivre leur 
appui financier aux services aux familles du territoire. 

A l’issue du (es) Contrat(s) enfance et Jeunesse passé(s) avec la(es) collectivité(s) signataire(s), la Caf 
s’engage à conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir 
directement entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, sous la 
forme de « bonus territoire Ctg ». 

De leur côté, les collectivités s’engagent à poursuivre leur soutien financier en ajustant en 
conséquence la répartition de leur contribution pour les équipements et services listés en Annexe 2. 
Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences détenues.

ARTICLE 6 - MODALITES DE COLLABORATION

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et 
matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la 
présente convention.

Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre 
en place un comité de pilotage.

Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer)
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Ce comité est composé, à parité, de représentants de la Caf et de Pays de Montbéliard Agglomération 
et le cas échéant de représentants des communes. 

Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif.

Cette instance :

- Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ;

- Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 
respectives et au sein des 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 copiloté par la Caf et Pays de Montbéliard Agglomération.

Le secrétariat permanent est assuré par la Caf et Pays de Montbéliard Agglomération.

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 figurent en annexe 4 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.

Pays de Montbéliard Agglomération Pays de Montbéliard AggPays de Montbéliard AggPays de Montbéliard AggPays de Montbéliard AggPays de Montbéliard Agg
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Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser ce 
partenariat.

ARTICLE 9 - EVALUATION

Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de la 
Ctg, lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans le plan, 
constituant l’annexe 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 1 er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2027.
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 la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois 
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse.

- Résiliation de plein droit sans mise en demeure

Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
de l’autre partie et à valoriser ce 

Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
de l’autre partie et à valoriser ce 

Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
de l’autre partiede l’autre partie et à valoriser ce et à valoriser ce 
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La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une 
mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un des termes 
de la présente convention sans la signature d'un avenant. 

- Résiliation par consentement mutuel

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

- Effets de la résiliation

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

ARTICLE 13 : LES RECOURS

- Recours contentieux

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

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITE

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation 
de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, 
études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la présente convention 
et après son expiration.

Fait à Montbéliard, le .

En deux exemplaires originaux conservés par la Caf et PMA et des copies envoyées à tous les 
signataires.

Cette convention comporte 15 pages paraphées par les parties et les sept annexes énumérées dans le 
sommaire.

La Caf Pays de Montbéliard Agglomération

Le Directeur

M. Lionel KOENIG

Le Président

M. Gilles ABRAM

Le Président

M. Charles Demouge

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une 
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Les SIVU et communes associées,

Le SIVU DES Trois Fontaines

Le Président
M. Jean-Michel GROSCLAUDE

Le SIVU de La Chaulière

La Présidente
Mme Nathalie PETETIN

La commune de Arbouans

Le Maire
M. Arnaud ROTA

La commune de Audincourt

Le Maire
M. Martial BOURQUIN

La commune de Bart

Le Maire
M. Eric LAMY

La commune de Bavans

Le Maire
Mme Sophie RADREAU

La commune de Bethoncourt

Le Maire
M. Jean ANDRE

La commune de
Courcelles lès Montbéliard

Le Maire
M. Christian QUENOT

La commune de Dambelin

Le Maire
M. Christophe DALONGEVILLE

La commune de
Dampierre Les Bois

Le Maire
M. Marc TIROLE

La commune de Dasle

Le Maire
Mme Caroline THOUESNY
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La commune de Etouvans

Le Maire
Mme Marielle BALLAY

La commune de Etupes

Le Maire
M. Philippe CLAUDEL

La commune de Exincourt

Le Maire
Mme Magali DUVERNOIS

La commune de
Fesches Le Chatel

Le Maire
M. Charles DEMOUGE

La commune de
Grand Charmont

Le Maire
M. Jean-Paul MUNNIER

La commune de Hérimoncourt

Le Maire
Mme Marie-France BOTTARLINI-

CAPUTO

La commune de Mandeure

Le Maire
M. Jean-Pierre HOCQUET

La commune de Mathay

Le Maire
M. Daniel GRANJON

La commune de Montbéliard

Le Maire
Mme Marie-Noëlle BIGUINET

La commune de Montenois

Le Maire
M. Mathieu KALYNTSCHUK

La commune de Nommay

Le Maire
M. Thierry BOILLOT

La commune de Pont de Roide

Le Maire
M. Denis ARNOUX

La commune de ExincourtLa La commune decommune de
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Les communes suivantes ayant un périscolaire et/ou un extrascolaire et n’étant pas intégrées dans les anciens 
CEJ. Elles pourront bénéficier dans le cadre de la CTG d’un financement à l’acte sur leur activité périscolaire 
et/ou extrascolaire (pour les communes avec de l’activité ayant démarré avant le blocage de développement 
des CEJ jeunesse)

La commune de
Présentevillers

Le Maire
M. Philippe MATHIEU

La commune de Sainte Suzanne

Le Maire
M. Frédéric TCHOBANIAN

La commune de Seloncourt

Le Maire
M. Daniel BUCHWALDER

La commune de Sochaux

Le Maire
M. Albert MATOCQ-GRABOT

La commune de Taillecourt

Le Maire
M. Didier KLEIN

La commune de Valentigney

Le Maire
M. Philippe GAUTIER

La commune de Vandoncourt

Le Maire
M. Patrice VERNIER

La commune de Vieux 
Charmont

Le Maire
M. Henri-Francis DUFOUR

La commune de Voujeaucourt

Le Maire
Mme Martine VOIDEY

La commune de SeloncourtLa commune de La commune de 
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ANNEXE 1 – Diagnostic partagé

Cf. Diagnostic CTG de juillet 2022.
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ANNEXE 2 – Liste des équipements et services soutenus par les collectivités locales

(Une liste des équipements et services par signataire dans le respect des compétences détenues)

NOM DE LA COLLECTIVITE LOCALE SIGNATAIRE 
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE

EAJE AUDINCOURT
BAVANS
BETHONCOURT
BLAMONT
COLOMBIER FONTAINE
ETUPES
EXINCOURT
GRAND CHARMONT
HERIMONCOURT
MANDEURE
MONTBELIARD
PONT DE ROIDE
SELONCOURT
SOCHAUX
VALENTIGNEY
VOUJEAUCOURT

LAEP BAVANS
MONTBELIARD
VALENTIGNEY
BETHONCOURT
GRAND CHARMONT
AUDINCOURT
MONTBELIARD

RPE VOUJEAUCOURT
MONTBELIARD
VALENTIGNEY
ETUPES
PONT DE ROIDE
HERIMONCOURT
VIEUX CHARMONT

ALSH SIVU DE LA CHAULIERE
SIVU DES TROIS FONTAINES
ARBOUANS
AUDINCOURT
BART
BAVANS
BETHONCOURT
COURCELLES LES MONTBELIARD
DAMBELIN
DAMPIERRE LES BOIS
DASLE
ETOUVANS
ETUPES

services soutenus par les collectivités localesservices soutenus par lesservices soutenus par lesservices soutenus par les collectivitécollectivitéservices soutenus par lesservices soutenus par les collectivitécollectivitéss localelocaless



18

EXINCOURT
FESCHES LE CHATEL
GRAND CHARMONT
HERIMONCOURT
MANDEURE
MATHAY
MONTBELIARD
MONTENOIS
NOMMAY
PONT DE ROIDE
PRESENTEVILLERS
SAINTE SUZANNE
SELONCOURT
SOCHAUX
TAILLECOURT
VALENTIGNEY
VANDONCOURT
VIEUX CHARMONT
VOUJEAUCOURT
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ANNEXE 4 – Modalités de pilotage stratégique et opérationnel et suivi de la Ctg

- Le comité de pilotage est composé des deux signataires de la présente 
Convention Territoriale Globale à savoir des représentants de la Caf du Doubs 
(dont le conseiller territorial) et de Pays de Montbéliard Agglomération ainsi que 
de représentants des communes en compétence à minima.
Il est également ouvert aux partenaires ayant contribué à la réalisation de la CTG 
sur l’EPCI.

- Ce comité :
Assure le suivi de la réalisation des fiches actions et l’évaluation de la CTG,
Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires signataires de la 
CTG, dans leurs interventions respectives et au sein des différents comités de 
pilotage thématique par exemple animation de la vie sociale, Jeunesse ; 
Veille à la complémentarité des actions et des interventions des partenaires sur le 
territoire concerné ; 
Encourage les initiatives et les actions innovantes ; 
Le secrétariat est assuré par la Caf et l’EPCI.

- Le comité technique prépare le comité de pilotage, il est composé du conseiller 
territorial de la Caf, des professionnels identifiés par Pays de Montbéliard 
Agglomération et des communes en compétence.
Il rédige les documents de travail concernant la mise en œuvre des actions menées 
sur le territoire et au regard de ce que prévoit la convention.

Le secrétariat est assuré par la Caf et l’EPCI.
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ANNEXE 5 – Evaluation
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ANNEXE 6 – Décision du conseil communautaire de Pays de Montbéliard 
Agglomération en date du ……….
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