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Entre : 

- la Caisse des Allocations familiales de la Haute-Garonne représentée par le président de
son conseil d’administration, Monsieur Laurent Nguyen et par son directeur, Monsieur
Jean-Charles Piteau, dûment autorisés à signer la présente convention ;

ci-après dénommée « la CAF » ;

- Le Conseil départemental de la Haute-Garonne représenté par son président Monsieur
Georges Méric ;

ci-après dénommé « le Conseil Départemental » ;

- La Mutualité Sociale Agricole représentée par le Président de son conseil
d’administration, Monsieur Daniel Gesta et par son Directeur Général, Monsieur
Sébastien Bismuth-Kimpe, dûment autorisés à signer la présente convention ;

ci-après dénommée « la  MSA » ;

et 

- La Communauté de communes Cœur de Garonne, représentée par son Président,
Monsieur Capblanquet dûment autorisé à signer la présente convention par délibération
de son assemblée générale ;

ci-après dénommé la Communauté de communes Cœur de Garonne ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 



5 
 

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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
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) 2018-2022 arrêtée entre l'Etat et la Caisse 
nationale des Allocations familiales (Cnaf) ; 
 
Vu la décision du conseil d’administration de la Caf de la Haute-Garonne en date du 20 
septembre 2019 figurant en annexe 5 de la présente convention ; 
 
Vu la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 19 septembre 2019 
figurant en annexe 6 de la présente convention ; 
 
Vu la décision du conseil d’administration de la MSA Midi Pyrénées Sud en date du 4 octobre 
2019 figurant en annexe 7 de la présente convention ; 
 
Vu la délibération de la communauté de communes Cœur de Garonne en date du 24 
septembre 2019, figurant en annexe 8 de la présente convention. 
 
 
Article préliminaire : Préambule 
 
La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche partenariale qui traverse toutes les 
missions et champs d'activité de la Caisse d’Allocations familiales.  
 
La Convention Territoriale Globale constitue un levier stratégique. Elle synthétise les 
compétences partagées entre la Caf et la collectivité locale et/ ou de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, et constitue un cadre politique d’une durée de 4 ans qui vise à : 
 
 s'accorder sur un projet social de territoire adapté aux besoins des habitants sur la base 

d’un diagnostic partagé,  
 définir des orientations et objectifs partagés dans le cadre d’un plan d’action. 

 
Elle permet notamment de :  
 
 renforcer la coopération et la gouvernance partenariale, 
 faciliter la mobilisation efficiente des fonds publics et éviter les doublons d’intervention, 
 rationaliser les instances partenariales existantes, 
 améliorer le fonctionnement et planifier le développement des services sur les territoires 

sur une période pluriannuelle.  
 

Elle contribue ainsi à une plus grande efficience, lisibilité et complémentarité des actions 
menées en direction des habitants d'un territoire.  
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Le Conseil départemental et la Caf de la Haute-Garonne, acteurs majeurs de la solidarité, ont 
signé le 18 avril 2017 une convention territoriale globale (CTG) départementale visant à 
promouvoir une politique d’action sociale et familiale départementale ambitieuse et partagée 
grâce à une volonté politique commune. Elle favorise la conjugaison des moyens de chacun 
des partenaires au profit de l’ensemble de la population du département. 
 
La Caf de la Haute-Garonne met en œuvre une offre globale de services au moyen du 
versement des prestations légales, du financement des services aux familles ainsi que de leur 
accompagnement. 
La Caf assure quatre missions essentielles : 
 
 aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale,  
 soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents – enfants,  
 accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,  
 créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes et des familles. 
 
Pour accompagner les territoires dans leur stratégie de développement, elle mobilise une 
équipe de conseillers techniques ainsi que l’ensemble des fonds et dispositifs proposés par la 
branche Famille. Elle promeut une dynamique partenariale participative et adaptée aux réalités 
locales.  
Le Département, chef de file en matière d’action sociale exerce ses actions tant dans les 
champs de la lutte contre les exclusions, la compensation de la perte d’autonomie, la prise en 
charge du handicap que de la protection de l’enfance. La loi MAPTAM (modernisation de 
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) du 27 Janvier 2014, ainsi que la 
loi NOTRe (nouvelle organisation de la République) du 7 Août 2015 ont inscrit pour la 
première fois dans un texte de loi la notion de développement social et en confie la 
compétence et la mise en œuvre aux conseils départementaux, nommés « chef de file de 
l’action sociale et du développement social ». 
Le département met en œuvre ces politiques sociales dans une démarche de développement 
social qui se fonde sur la mobilisation des partenaires et la participation citoyenne pour 
élaborer des réponses visant à améliorer le mieux être individuel et collectif. 
 
Ces compétences au service des populations s’exercent au sein des 23 Maisons des Solidarités, 
services de proximité implantés sur l’ensemble du territoire départemental autour des missions 
suivantes : 
 
 L’accueil, l’information et l’accès aux droits pour l’ensemble de la population, à tous les 

âges de la vie, 
 La prévention et la lutte contre les exclusions, 
 La protection des personnes vulnérables et en danger,  
 L’animation et la mise en œuvre de démarches de développement social avec en 

particulier l’élaboration de Projets Sociaux de Territoire permettant d’associer les 
habitants et l’ensemble des acteurs d’un territoire. Coopérer dans la proximité est une 
condition de réussite opérationnelle des démarches de développement social. 

 
La Msa, 2ème régime de protection sociale en France, assure la protection sociale de 
l’ensemble de la population agricole (non-salariés et salariés/ actifs, retraités et ayants droits).  
Acteur des territoires ruraux elle a pour mission de : 
 
 Gérer le régime obligatoire des ressortissants agricoles (immatriculation, appel des 

cotisations, versement des prestations santé, famille et retraite) ; 
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 Assurer le fonctionnement de l'action médicale (médecine préventive, médecine du 
travail) ; 

 Mettre en place le contrôle médical ; 
 Organiser la prévention des risques professionnels (accidents du travail et maladies 

professionnelles) ; 
 Proposer une action sanitaire et sociale. 

 
Son intervention privilégie la méthodologie de développement social local (DSL) qui s’appuie 
sur des principes fondateurs : 
 
 La participation des acteurs locaux (associations, élus…) et de la population ; 
 L’inscription dans une logique territoriale ; 
 La mobilisation des élus de la MSA MPS notamment via ses échelons locaux 
 La valorisation des actions menées auprès des ressortissants Msa Mps des territoires 

concernés ; 
 
Sa politique d’action sanitaire et sociale, dans le cadre de la convention d’objectifs et 
de gestion 2016-2020 se décline autour de quatre axes : 
 
 L’anticipation des risques ou des difficultés par la prévention ; 
 L’accompagnement et la mobilisation des personnes, tant au plan individuel que 

collectif ; 
 La création ou l’entretien des solidarités locales ; 
 L’appui aux territoires en s’appuyant sur des partenariats avec les acteurs (associations, 

collectivités locales, organismes publics…). 
 
En mutualisant la connaissance des besoins des familles et de leur situation, la Convention 
Territoriale Globale a permis de définir à l’échelon départemental un plan d’actions portant 
sur cinq axes principaux de travail : 
 
 promouvoir les valeurs de la République et de la laïcité, 
 contribuer à la structuration d’une offre enfance et parentalité adaptée aux besoins, 
 faciliter l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la 

cohésion sociale sur les territoires, 
 améliorer l’accompagnement des personnes et des familles, 
 fluidifier le partage d’information afin d‘améliorer l’accès aux droits, l’accueil des 

publics et le traitement des données. 
 

La mise en œuvre d’une politique sociale de proximité passe nécessairement par la 
mobilisation les collectivités territoriales que sont les communes et intercommunalités. C’est 
pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales 
déclinées dans le présent préambule, la Caf de la Haute-Garonne, le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne, la Mutualité sociale agricole et la communauté de communes Cœur de 
Garonne souhaitent signer une Convention Territoriale Globale (CTG). 
 
Pour la CAF, cette démarche politique s’inscrit également dans le cadre des schémas 
départementaux des services aux familles et d’animation de la vie sociale, dont la CTG assure 
la déclinaison territoriale et opérationnelle.  
Pour le Conseil départemental, la démarche s’inscrit dans le cadre des démarches de 
développement social et plus particulièrement les démarches Projets Sociaux de Territoire, et 
dans le cadre des schémas adoptés par le département (enfance, personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, amélioration de l’accessibilité des services publics). 
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Article 1 : Objet de la Convention Territoriale Globale 

La présente convention vise à définir le projet social global du territoire ainsi que ses modalités 
de mise en œuvre. 
Partageant des ambitions politiques communes, les parties s’engagent sur un projet commun 
établi à partir d’un diagnostic (Annexe 2) tenant compte de l’ensemble des problématiques du 
territoire et associant l’ensemble des acteurs concernés (habitants, associations, collectivités 
territoriales, etc.), sur ce territoire. L’objectif est d’élaborer un Schéma de développement dont 
on retrouve les déclinaisons dans le Plan d’action (Annexe 3). 
La convention territoriale globale clarifie et articule les champs de compétences et 
d’interventions de la Communauté de communes Cœur de Garonne, de la Caisse d’allocations 
familiales, du conseil départemental, et de la Mutualité sociale agricole et garantit la 
complémentarité avec les autres acteurs intervenant sur le champ des politiques sociales. 

Elle a pour objet : 

 d’identifier les besoins prioritaires sur la Communauté de communes Cœur de
Garonne (figurant en annexe 2 de la présente convention) ;

 de favoriser l’articulation et la complémentarité entre les acteurs du territoire ;

 de définir les axes d’intervention à privilégier à partir du diagnostic posé et au regard
de l’écart offre/besoin sur le territoire

 d’optimiser l’offre existante et/ou développer une offre nouvelle afin de favoriser un
continuum d’interventions sur les territoires.

Article 2 : Interventions de la Caisse d’Allocations Familiales en matière d’action sociale 
sur le territoire de la Communauté de communes Cœur de Garonne 

Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement 
d'actions nouvelles, sur le territoire de la Communauté de communes Cœur de Garonne 
concernent : 

- Le versement des prestations aux allocataires : en 2018, 32 048 472 euros versés à ce
titre pour 6 194 allocataires,

- L’accompagnement des familles : 2 travailleurs sociaux pour 100 allocataires reçus en
permanences à Cazères et Rieumes entre le 01/01/2018 et le 30/09/2018,

- Le financement des équipements et services du territoire : 47 équipements financés en
2018 pour un volume financier de 3 668 223 euros.

Article 3 : Interventions du Conseil départemental en matière d’action sociale sur le 
territoire de la Communauté de communes Cœur de Garonne 

 Accueil, information et accès au droit :

Le Conseil départemental compte 4 sites d’accueil, information et accès au droit sur le 
territoire de la Communauté de Communes cœur de Garonne :  

- La Maison des Solidarités de Cazères
- Le Centre médico-social du Fousseret
- Le Centre médico-social de Martres Tolosane
- Le Centre médico-social de Rieumes
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Sur ces 4 sites, nous comptons, en 2018, 4162 accueils physiques et 32 126 accueils 
téléphoniques. 
 
 
Au 31/12/18, le territoire de la communauté de communes comptait : 
- 737 allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA),  
- 773 bénéficiaires de l’Aide Personnalisé d’Autonomie (APA) à domicile, 
- 321 bénéficiaires de l’APA en établissement 
- 182 bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)  
 
En 2018, 68 familles ont bénéficié d’une aide financière dans le cadre de l’Aide Sociale 
à l’enfance sur le territoire et 204 aides financières ont été accordées dans le cadre du 
fonds de solidarité pour le logement (FSL). 
 
 Accompagnement social : 
 
En 2018, le service social polyvalent de la Maison des solidarités de Cazères a 
accompagné 590 ménages du territoire de la Communauté de Communes Cœur de 
Garonne. Qu’il s’agisse de difficultés financières, liées au logement, à l’insertion ou 
encore à la parentalité, les équipes pluridisciplinaires de la MDS interviennent dans le 
cadre d’aides ponctuelles ou d’accompagnement sur un plus long terme. Les habitants 
sont reçus, avec ou sans rendez-vous, dans le cadre des plages d’accueil social et des 
permanences sociales de la MDS de Cazères, du Fousseret et de Rieumes. Des visites à 
domicile ont lieu sur l’ensemble des communes du territoire. 
Au-delà de la réponse individuelle aux problématiques des usagers, le Cd31 s’engage 
dans la mise en œuvre d’actions collectives et de développement Social Local.  
 
 Personnes âgées, personnes en situation de handicap 
 
Parmi les établissements et services autorisés par le Cd31 et habilités à l'aide sociale, 
nous comptons sur le territoire de la Communauté de Communes : 
- 7 EPADH pour un total de 406 places 
- 1 résidence Autonomie avec 70 places 
- 5 services d'aide à domicile 
 
Nous comptons également 7 structures autorisées par le Cd31 qui interviennent auprès 
des personnes en situation de handicap : 
- 3 foyers de vie 
- 2 foyers d'hébergement 
- 1 Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
- 1 Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
 
 
 Enfance et jeunesse : 

 
Le Conseil départemental 31, au travers des équipes de la Protection Maternelle et 
infantile met en œuvre sur l’ensemble du territoire des consultations médicales gratuites 
pour les enfants de 0 à 6 ans. Pour la Communauté de communes Cœur de Garonne, 
ces consultations ont lieu dans les locaux de la MDS de Cazères et du Centre médico-
social de Rieumes : 223 enfants vus en consultation ou accueil PMI sur Cazères et 84 
enfants vus sur le secteur de Rieumes en 2018. 
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Des bilans et dépistage en école maternelle pour les enfants de 3 à 4 ans sont également 
réalisés sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur de Garonne : 6 écoles 
maternelles sur l’année scolaire 2017/18, 10 écoles sur l’année scolaire 2018/19.  

Dans le cadre de sa mission d’aide sociale à l’enfance, la MDS de Cazères suit, en 
moyenne, 280 situations (mesures administratives ou judiciaires). 

En 2018, les équipes pluridisciplinaires de la MDS de Cazères ont effectué 52 
évaluations enfance en danger sur le territoire de la communauté de commune.  

 Développement de l’offre et soutien aux acteurs du territoire :

Le Plan départemental d’insertion, par le biais de marchés publics ou de soutien à des 
associations conventionnées, propose différentes modalités d’accompagnement : 
- Dispositif Actipro, offre pour l'accompagnement professionnel des allocataires du
RSA : assuré sur le territoire de la Communauté de communes par l'Agence 3i. Elle
prend la forme d'interventions individuelles et d'ateliers collectifs au travers des 12
permanences organisées en proximité en plusieurs lieux de la Communauté de
communes : Boussens, Cazères, Lherm et Rieumes.
- Soutien aux initiatives en matière de mobilité : sur le territoire, projet de déployer
l’intervention de l’association Wimoov.
- développement du lien social et de la citoyenneté : soutien à l'Association
RECOBRADA (recyclerie et ressourcerie) sur Cazères, avec une subvention sur le volet
lien social et citoyenneté. L’activité Chantier d’Insertion développé par l'Association, est
également soutenue par le Cd31 pour l'encadrement et pour l'embauche sur des postes
en insertion d'allocataires du RSA.

Enfin, le Cd31 apporte son soutien à la Mission locale Haute Garonne pour la mise en 
œuvre de ses différentes actions socio-professionnelles en direction des jeunes. 
Plusieurs permanences se tiennent sur le territoire.  
Enfin, dans le cadre du Fonds d’aide aux jeunes, le Cd31 a signé une convention avec 
la Communauté de Communes et la Mission Locale pour la mise en œuvre d’une action 
« Avenir et permis en Cœur de Garonne ». 

Article 4 : Interventions de la Mutualité sociale Agricole en matière d’action sociale sur le 
territoire de la Communauté de communes Cœur de Garonne  

La MSA Midi Pyrénées Sud, en tant que régime de protection sociale pour les populations 
agricoles et acteur des territoires ruraux s'engage à mobiliser : 

 Ses équipes en charge de l'action sanitaire et sociale pour l’accompagnement
individuel de ses ressortissants et le développement de projets collectifs avec les
habitants du territoire

 Ses moyens financiers légaux (prestations famille, maladie, retraite), extra-légaux pour
accompagner les projets et les populations

 Ses cadres contractuels (chartes, appels à projets...) pour le développement des
politiques nationales en matière d'action sanitaire et sociale

 Son expertise et son expérience en matière de politique sociale et de DSL

 Ses ressources informationnelles

 Son réseau d’élus organisé au niveau des échelons locaux.
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Article 5 :  Interventions de la Communauté de communes en matière d’action sociale 
 
Pour la Communauté de communes Cœur de Garonne, cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de son projet de territoire et plus particulièrement dans son projet social. Cette démarche 
volontairement ambitieuse se veut répondre de manière concertée aux besoins des habitants 
recensés dans le diagnostic participatif. Le partenariat contractualisé avec la CAF, le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne et la MSA permet d’intervenir en cohérence dans une 
logique de proximité pour les stratégies territoriales autour de la cohésion sociale, de 
l’éducation et du bien vieillir et de l’action sociale dans son ensemble.  
 
La Communauté de communes Cœur de Garonne met en place des actions adaptées aux 
besoins des habitants en matière d’action sociale. 
 
Elle s’appuie sur les compétences suivantes :  

 
 Politique du logement et du cadre de vie ; 

 Politique du logement social d'intérêt communautaire et actions, par des opérations 
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. 

L’intérêt communautaire est le suivant :  
- Elaboration, modification et révision du programme local de l’habitat défini à l’article 

L.302-1 du code de la construction et de l’habitation 
 

 Action sociale d’intérêt communautaire ; 
L’intérêt communautaire est le suivant :  
- La création et la gestion d’un service de portage de repas à domicile 
- Les actions de prévention et d’accompagnement à destination des personnes rencontrant 

des difficultés sociales, en particulier actions d’informations, de formation et de conseil 
- Les chantiers d’insertion 
- L’animation vie sociale 
- La création, l’entretien et la gestion d’un service d’aide à domicile 

 
 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 
 Enfance et Jeunesse 

- Création, entretien et gestion des Accueils de Loisirs Périscolaires 
- Création, entretien et gestion des Accueils de Loisirs Extrascolaires 
- Création et gestion des activités avec hébergement accessoires aux accueils de loisirs, 

des séjours courts et des séjours vacances 
- Organisation et gestion des activités et garderies périscolaires 
- Création et gestion des espaces d’accueil et d’animation pour les jeunes de 11 à 20 ans 

et de tout autre projet destiné aux jeunes dans un objectif éducatif sur les temps de 
vacances et de loisirs, incluant ou non de l’hébergement, soutien technique et financier 
aux projets collectifs de jeunes à vocation solidaire et non-lucrative 

- Organisation, coordination des politiques éducatives territoriales et des dispositifs qui y 
sont rattachés pour les 0-20 ans, y compris l’accompagnement à la parentalité  
 

 Petite Enfance 
- La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des structures Multi Accueil pour les 

enfants en âge pré maternel (0 à 3 ans). 
- La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des relais d’assistantes maternelles 

(RAM) et de lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 
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Elle déploie des actions au niveau local pour répondre aux besoins repérés dans ces 
compétences.  

Article 6: Axes d’interventions et actions priorisés au regard du diagnostic dans le cadre 
de la Convention Territoriale globale 

Le diagnostic CTG (annexe 2) a permis d’identifier les besoins prioritaires du territoire de Cœur 
de Garonne.  

Dans l’objectif d’optimiser l’offre existante et/ou de développer une offre nouvelle et de 
favoriser un continuum d’interventions sur les territoires, les parties conviennent que les axes 
d’intervention priorisés ainsi que les objectifs de développement et de coordination (détaillés 
en annexe 3) concernent : 

L’accès au droit : 
- Favoriser l’accès à l’information pour tous les habitants
- Favoriser l’accès au droit

L’amélioration et le développement de l’offre : 
- Maintenir et améliorer l’offre existante
- Développer l’offre afin de répondre aux besoins des habitants et ainsi renforcer

l’attractivité du territoire

L’équité territoriale et sociale : 
- Harmoniser la proposition de l’offre à la population
- Développer la mobilité et l’itinérance

Axes de travail conjoints issus du diagnostic : 

Thématique : Accès au droit 

 Axe 1 : Favoriser l’accès à l’information pour tous les habitants
o Action 1 : Amélioration du site Internet
o Action 2 : Création Maison France Services secteur sud
o Action 3 : Création guide pratique de l’habitant
o Action 4 : Création répertoire de l’ensemble des acteurs

 Axe 2 : Favoriser l’accès au droit
o Action 1 : Agir sur les représentations liées au handicap, à la précarité et toutes les

autres formes d’exclusion
o Action 2 : Repérer et mobiliser les publics invisibles
o Action 3 : Création d’actions découvertes métiers et services civiques
o Action 4 : Accès et formation au numérique

Thématique : Développement et amélioration de l’offre 

 Axe 3 : Tous les services liés à la population
o Action 1 : Création d’un poste coordonnateur CTG/PST
o Action 2 : Création d’instances de concertation
o Action 3 : Poursuite des formations et stages croisés
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o Action 4 : Création « Pass loisirs »  

 Axe 4 : Sur la parentalité 
o Action 1 : Développement de la parentalité pour tous les publics 
o Action 2 : Evolution des Ateliers Parents Enfants en Lieu d’Accueil Enfants Parents  

 Axe 5 : Sur la petite enfance 
o Action 1 : Développement du RAM « Allo Bambins » 
o Action 2 : Développement micro-crèche Boussens 
o Action 3 : Renforcement liens assistants maternels et structures collectives 

 Axe 6 : Sur l’action sociale 
o Action 1 : Création Espace de Vie Sociale sur le secteur nord 
o Action 2 : Création hébergement d’urgence sur le secteur sud 

 Axe 7 : Sur l’autonomie, bien vieillir 
o Action 1 : Création d’un pôle Autonomie 
o Action 2 : Accueil de jour/ Halte au répit 
o Action 3 : Logement adapté entre le domicile et l’EHPAD 

 Axe 8 : Sur la jeunesse 
o Action 1 : Création d’un observatoire Jeunesse 
o Action 2 : Création Espace expérimental 15-25 ans 
o Action 3 : Animations hors les murs 
o Action 4 : « Vélib Jeunes » 

 Axe 9 : Sur l’enfance 
o Action 1 : Démarche qualité accueil 
o Action 2 : Développement Séjours Enfance Jeunesse 
o Action 3 : Création réunions interprofessionnelles écoles 
o Action 4 : Web Radio 

 

Thématique : Equité territoriale et sociale 
 

  Axe 10 : Harmoniser la proposition de l’offre 
o Action 1 : Harmonisation tarifaire Enfance Jeunesse 
o Action 2 : Harmonisation des ouvertures entre structures enfance et petite enfance  

 Axe 11 : Sur la mobilité, l’itinérance 
o Action 1 : Création de navettes 
o Action 2 : Création plateforme mobilité 
o Action 3 : Optimisation du Transport A la Demande  

 
 

Article 7 : Engagements des partenaires 
 
Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les 
objectifs qu’ils se sont assignés dans le cadre de la présente convention. Ceux-ci sont définis en 
annexe 3, qui précise les moyens mobilisés par chacun des partenaires dans le cadre des axes 
d’intervention et actions priorisés. Cette annexe fait apparaître, par action 
 
 la nature et le niveau de l’offre de service aux familles ; 
 les moyens humains et financiers mobilisés par chacun des partenaires. 
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La présente convention ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux dispositifs et 
aux outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de 
contracter ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 
 
A cet égard, la présente convention ne peut pas empêcher l’une ou l’autre des parties de passer 
convention avec ses partenaires habituels. 
 
Les engagements pris par l’une des parties signataires ne pourront pas davantage être remis en 
cause par la signature de la présente convention. 
 
 
Article 8 : Modalités de collaboration 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de 
mettre en place les modalités de gouvernance suivantes : 
 
 
L’instance de pilotage stratégique est le Comité de pilotage, cette instance : 
 

 assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 
 contribue à renforcer la coordination entre les partenaires, dans leurs interventions 

respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques techniques 
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 comprend les membres du comité de coordination. 
L’instance de mise en œuvre technique est le Comité Technique.  Il formule des propositions à 
l’attention du comité de pilotage et accompagne la mise en œuvre des décisions. Il présente 
annuellement au comité de pilotage le bilan de la mise en œuvre du plan d’action, et au terme 
de la convention, son évaluation complète. 
 
La liste des membres et les modalités de fonctionnement des instances partenariales, fixées 
d’un commun accord entre les parties, figure en annexe 1 de la présente convention. 
 
Les parties conviennent que des personnes ressources, en fonction des thématiques repérées, 
pourront participer à ces instances à titre consultatif. 
 
Article 9 : Echanges de données 
 
Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le 
cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
A ce titre, la présente convention constitue le cadre général d’éventuels échanges de données 
dans le respect des : 
 
 dispositions législatives et réglementaires s’imposant à chaque partenaire, notamment 

au regard de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés ; 

 décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés. 
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Les éventuelles conventions d’échange de données entre les deux parties intervenues 
antérieurement à la signature de la présente convention sont listées dans son annexe 7. 
 
A compter de la date de signature figurant ci-dessous, les demandes d’échange de données par 
l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité de 
l’autre partie. 
 
Les parties s’engagent à mentionner, dans tout document interne ou externe, la source des 
données. 

Article 10 : Communication 
 
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives 
à la présente convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner l’action de l’autre partie. 

Article 11 : Evaluation de la CTG 
 
L’évaluation complète de la CTG porte sur la réalisation des objectifs posés dans la convention. 
 
Elle est conjointement réalisée par les parties, préparée par le Comité technique et validée par 
le Comité de pilotage. Il s’agit de mettre en évidence l’effectivité des actions menées, leur 
efficacité, leur efficience et, dans la mesure du possible, leur impact social.  
 
Les indicateurs d’évaluation sont déclinés en annexe 4 de la présente convention et au sein de 
chaque action du Schéma de développement-Plan d’action en annexe 3.  
 
L’évaluation est réalisée, a minima, au terme de la présente convention. Elle permettra 
d’adapter les objectifs et engagements des parties pour la convention suivante. 
 
Toute évaluation entraînant une modification de la présente convention ou des annexes peut 
faire l’objet d’un avenant signé entre les parties. 

Article 12 : Durée de la convention 

La présente convention, est conclue, à compter de la date de signature figurant ci-dessous 
jusqu’au 31 décembre N+3 inclus. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous-
réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois, formalisée par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
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En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues au respect des 
engagements pris antérieurement à celle-ci jusqu’à leur terme. 

Article 13 : Exécution 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 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. 

Article 14 : Confidentialité 

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, à une obligation de discrétion 
et de réserve concernant les éléments confidentiels dont elles auront eu connaissance durant 
l'exécution de la présente convention. 

Fait à Cazères 
Le 08 novembre 2019  
En quatre exemplaires. 

Cette convention comporte seize pages paraphées par les parties et huit annexes énumérées 
dans le sommaire. 

La Caf de la Haute-Garonne 
Le Conseil Départemental 

de la Haute-Garonne 
La Mutualité sociale 

Agricole 

La communauté de 
communes 

Cœur de Garonne… 
Le Président Le Directeur Le Président Le Président Le Directeur Le Président 
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Annexe 7 : Décision de la Conseil d’administration de la MSA Midi Pyrénées Sud en date 
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Annexe 1  
Modalités de fonctionnement des instances de gouvernance 



Annexe 1 :  
Modalités de fonctionnement des instances de gouvernance 

 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de 
mettre en place les modalités de gouvernance suivantes : 
 
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés) 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 une nouvelle gouvernance qui se décline de la façon suivante. 
 
L’instance décisionnelle est le comité de pilotage CTG/PST. Il est composé de représentants de 
la Caf, du Conseil Départemental Haute-Garonne, de la MSA et de la Communauté de 
communes Cœur de Garonne.  
 
Il se réunit 1 fois par an minimum, puis selon les besoins. 
 
Cette instance décisionnelle : 
 

 assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 
 contribue à renforcer la coordination entre les partenaires, dans leurs interventions 

respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques techniques 
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. 
Il se substitue au Comité de pilotage du Contrat Enfance Jeunesse 
 
L'instance décisionnelle peut proposer un comité élargi en fonction des différents temps de 
concertation et des sujets traités. Le Comité de pilotage est présidé par le Président de la 
Communauté de communes Cœur de Garonne. 
 
Le comité de pilotage comprend le comité de Coordination qui se réunira minimum deux fois 
par an.  
 
Il est constitué des vice-présidents, des directions générales et des directions de services 
concernées de la Communauté de communes, des directeurs de services et conseillers techniques 
CAF 31, des directions générales concernées et responsables MDS pour le Conseil 
Départemental, des directeurs de services et conseillers techniques pour la MSA. Il est piloté par 
la Direction Générale Adjointe en charge des projets transverses. 
 
Il a pour mission de préparer les décisions pour la commission décisionnelle, et assiste le Comité 
de pilotage CTG. Il est à noter que des personnes pourront être associées en appui technique en 
fonction du thème abordé.  
Les comités techniques sont chargés de la mise en œuvre opérationnelle de la Convention 
Globale de Territoire. Ils sont composés de techniciens intercommunaux, de techniciens de la 
Caisse d’Allocations Familiales, du Conseil Départemental, de la MSA et de représentants des 
partenaires opérationnels. Ils sont pilotés conjointement par les directions de service, les 
techniciens CAF et Responsables MDS. 



 
Ils mettent en œuvre et évaluent les objectifs du schéma de développement figurant en annexe 3 
de la présente convention. Ils se réunissent selon les besoins. Ils présentent annuellement au 
comité de coordination le bilan de la mise en œuvre du plan d’action, et au terme de la 
convention, son évaluation complète. Ils formulent des propositions à l’attention du comité de 
pilotage et accompagne la mise en œuvre des décisions.  
 
Les comités techniques travaillent par grande thématique : 
 
 L’accès au droit : 

- Favoriser l’accès à l’information pour tous les habitants 
- Favoriser l’accès au droit 

 
 L’amélioration et le développement de l’offre 

- Maintenir et améliorer l’offre existante 
- Développer l’offre afin de répondre aux besoins des habitants et ainsi renforcer 

l’attractivité du territoire 
 
 L’équité territoriale et sociale : 

- Harmoniser la proposition de l’offre à la population 
- Développer la mobilité et l’itinérance 

 
Ce document constitue la feuille de route de la convention territoriale globale, elle est ajustée 
annuellement en fonction des réalisations. 
L'organisation de ces différentes instances reflète la méthodologie de travail choisie par la 
Communauté de communes Cœur de Garonne afin de permette une efficience maximum tant 
dans la prise de décisions qu'au niveau opérationnel (pertinence et efficacité) 
 
Les parties conviennent que des personnes ressources, en fonction des thématiques repérées, 
pourront participer à ces instances à titre consultatif. 



Membres Comité de pilotage  
 
Collège élus :  

- Président Communauté de communes 
- Vice-président Petite Enfance 
- Vice-président Enfance Jeunesse 
- Vice-président Action sociale 
- Vice-président Services à la personne 
- Vice-président Habitat Urbanisme Mobilité 

 
Collège institutions : 

- Représentant(s) de la CAF 
- Représentant(s) du Conseil Départemental Haute-Garonne - MDS 
- Représentant(s) de la MSA 
- Représentant(s) de l’Education Nationale 
- Représentant(s) DDCS 

 
Collège techniciens : 

- Direction Générale des Services 
- Directions Générales Adjointes concernées 
- Direction Education et Cohésion sociale 
- Directions des services concernés 
- Techniciens et experts concernés invités 

  



Membres Comités techniques 

Thématique : accès au droit : 
- Favoriser l’accès à l’information pour tous les habitants
- Favoriser l’accès au droit

1 Chargé de communication (3CG) 
1 Directrice Action Sociale (3CG) 
1 Coordonnateur Enfance-Jeunesse (3CG) 
1 CCAS avec 1 usager 
1 EVS/CS avec 1 usager 
1 Animatrice MSAP 
1 Directeur de structure EJ 
1 Directeur de structure Jeunesse 
1 Structure du dispositif Acti Pro du Conseil départemental 
1 Coordonnateur PA/PH CD31 
1 Aide à domicile 
1 Assistante Sociale (MDS-CD31) 
1 CAF  
1 Mission Locale 
2 Accueil CD31 
1 Cap Emploi 
1 MSA 
1 CPAM 
1 CARSAT 
1 Accueil Centre social  
1 Accueil CCCG 

Thématique : Amélioration et développement de l’offre 
- Maintenir et améliorer l’offre existante
- Développer l’offre afin de répondre aux besoins des habitants et ainsi renforcer

l’attractivité du territoire

1 Coordonnatrice Petite Enfance (3CG) 
1 Coordonnatrice Action Sociale (3CG) 
1 Coordonnateur Enfance-Jeunesse (3CG) 
1 CCAS avec 1 usager 
1 EVS/CS avec 1 usager 
1 Directeur de structure PE 
1 Directeur de structure EJ 
1 AS polyvalente CD31 
1 Puéricultrice CD31 
1 Infirmière diplômée d'état PA/PH CD31 
1 Directeur Enfance-Jeunesse 
1 Assistante Sociale (MDS-CD31) 
1 CAF Parentalité ou secteur  
1 Mission Locale 
3 partenaires EJ (MJC - FR – LEC…) 
1 Responsable opérationnelle délégataire EAJE 
1 MSA 
1 ASE MDS 
1 Référent Jeunesse CD31 
1 Responsable et/ou responsable adjoint MDS  



1EN - 1 référent scolarité - 1 IEN 
1 Responsable SAAD 
 
Thématique : Equité territoriale et sociale : 

- Harmoniser la proposition de l’offre à la population 
- Développer la mobilité et l’itinérance 

 
1 Coordonnatrice Petite Enfance (3CG) 
1 Coordonnatrice Action Sociale (3CG) 
1 Coordonnateur Enfance-Jeunesse (3CG) 
1 CCAS avec 1 usager 
1 EVS/CS avec 1 usager 
1 Directeur de structure PE 
1 Directeur de structure EJ 
1 AS polyvalente CD31 
1 Puéricultrice CD31 
1 Infirmière diplômée d'état PA/PH CD31 
1 Animatrice Maison France Services 
1 Assistante Sociale (MDS-CD31) 
1 CAF 
1 ASE MDS 
Partenaires enfance Jeunesse 
Accueil centre social 
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Annexe 2  
Diagnostic partagé 



CC Coeur de 

Garonne



En 2017, la Communauté de Communes Cœur de Garonne (CCCG) a fait le choix de porter

une politique éducative ambitieuse, en lien avec différents acteurs (institutionnels,

associatifs, familles…). Elle s’est également engagée sur l’action sociale, par le biais de

différents dispositifs.

Dans ce contexte de fusion territoriale, l’élaboration d’un diagnostic social commun à

l’ensemble des communes de la nouvelle communauté de communes Cœur de Garonne

(CCCG) prend tout son sens. En effet, cette étude émane d’une volonté politique :

• D’améliorer la connaissance mutuelle des élus des anciens territoires

• De faire un premier bilan de l’action communautaire en matière de services à la

population

Cette démarche n’est pas conduite de façon isolée, et constitue un véritable support de
travail partenarial :

• Avec la CAF, elle préparera la signature d’un nouveau Contrat Enfance-Jeunesse et d’une
Convention Territoriale Globale, pour améliorer l’offre à destination des familles

• Avec le Département, elle amorcera un projet social de territoire, pour intervenir au
mieux auprès des plus fragiles

• Avec l’ensemble des acteurs intervenant auprès des familles et des plus fragiles, elle
offrira un cadre de réflexion novateur, pour fluidifier les échanges autour d’objectifs
communs

Le présent diagnostic sera ainsi un outil d’aide à la décision pour les élus, dans la
perspective du projet de territoire actuellement en cours d’élaboration.

La Communauté de Communes 
Cœur de Garonne (CCCG)

Depuis le 1er janvier 2017, la CCCG est
issue de la fusion de la CC du Savès,
de la CC du Canton de Cazères et de
la CC de la Louge et Touch.

Son conseil communautaire est
composé de 86 conseillers
représentant les différentes
communes qui la composent.

Parmi ses compétences :
• L’action sociale
• La petite enfance
• L’enfance - jeunesse
• Le tourisme
• Le développement économique et

l’habitat
• Les équipements culturels et

sportifs



S’il couvre une diversité de thématiques, le diagnostic s’articule autour de deux grands axes :

1. Les familles / petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité…

2. L’action sociale / vieillissement, précarité, accès aux droits, emploi, lien social, mobilité, animation sociale de territoire…

Il s’appuie sur :

• Une quinzaine d’entretiens stratégiques auprès des élus et cadres concernés par les thématiques, du Département et de la CAF

• Deux grandes enquêtes à destination des jeunes (XX répondants) et de la population (XX répondants)

• Une diversité de documents et données (INSEE, CAF, Département, DGFiP, données d’activité des services…)

• Des travaux menés par l’ancien prestataire, à savoir une synthèse des enjeux, et des comptes rendus d’une trentaine d’entretiens auprès

de plus d’une centaine d’acteurs (mairies, élus communautaires, associations, partenaires institutionnels…)

En fonction des enjeux identifiés, plusieurs axes seront approfondis en fin d’année lors d’une grande phase de concertation. Tous les
acteurs concernés seront appelés à se mobiliser pour identifier des projets, actions, orientations à conduire dans les prochaines années.

Phase 1 : Diagnostic

Septembre - Octobre 2018

Phase 2 : Préconisations

Novembre 2018 – Début 2019

• Entretiens stratégiques

• Enquêtes « jeunesse » et « population »

• Diagnostic de territoire

• Réunions intermédiaires

• Journal du diagnostic n°2

• Concertation / Tables rondes thématiques,
ateliers de travail

• Note de préconisations

• Réunions de restitution du diagnostic

• Journal du diagnostic n°3



Ce qu’en disent…
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Stratégies en place et enjeux Cartographie

Statistiques et clés de lecture 

Le rapport de diagnostic
est un document dense
où figurent un nombre
conséquent d’éléments
sur la CC Cœur de
Garonne (statistiques et
cartographies
notamment).

Pour en faciliter la
lecture, chacune des
thématiques est
structurée de la façon
suivante :
1. Ce qu’en disent les

chiffres
2. Ce qu’en disent les

acteurs
3. Ce qu’en disent les

habitants
4. Stratégies en place
5. Défis pour le territoire

Une lecture rapide du
document est possible en
ne lisant que les pages de
synthèse, en début de
chacune des parties.
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Démographie - logement p. 7

Petite enfance p. 24

Enfance – Jeunesse p. 31

Familles p. 44

L’action sociale p. 50

Animation de la vie sociale p. 60

Les seniors p. 63

L’emploi p. 70

La santé – le handicap p. 53

La mobilité p. 57

Annexe 1 / Vie locale p. 87

Annexe 2 / Inégalités hommes –
femmes

p. 91

Annexe 3 / Entreprises p. 95

Annexe 4 / Tourisme p. 99

Annexe 5 / Etat des lieux des 
actions CEJ

p. 103

Annexe 6 / Acteurs rencontrés p. 104

Annexe 7 / Définitions p. 105

Annexe 8 / Carte de synthèse des 
enjeux

p. 106





CE QU’EN DISENT LES CHIFFRES

• Une démographie en hausse continue et progressive, avec 1 694 nouveaux habitants depuis 2010

• Un phénomène majoritairement imputable au solde migratoire

• Pour la première fois en 2017, un nombre de naissances inférieur au nombre de décès

• Une croissance homogène pour l’ensemble des villes et bourgs de la CCCG

• Des temps de résidence plus importants dans les territoires les moins denses (inférieur à 11 ans à Cazères, 6 ans pour les
locataires)

• Un taux de construction modéré (3x moins que la métropole), dans un territoire comprenant des grands logements, des taux de
vacance importants, et un nombre de propriétaires élevé

• Une offre de logement majoritairement constituée de maisons individuelles

• Des logements anciens ou semi-anciens qui ne sont pas toujours qualitatifs (donc peu attractifs)

• Une population jeune et familiale (très peu d’étudiants), avec un vieillissement amorcé

• Des nouveaux arrivants qui sont majoritairement employés, ouvriers ou professions intermédiaires, avec des enfants

• Des profils socioéconomiques caractérisés par :

• Des retraités, ouvriers et artisans, commerçants, chefs d’entreprises très présents, avec toutefois une augmentation des
« cadres et professions intellectuelles supérieures »

• Des personnes ayant un diplôme inférieur au bac largement sur-représentées, mais de moins en moins présentes sur le
territoire
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CE QU’EN DISENT LES ACTEURS

La présence de nombreuses familles (= usagers-acteurs du territoire) : un réel atout pour la CCCG et son développement

Des familles qui viennent s’installer pour plusieurs raisons : faible coût du logement, qualité des services, vie locale, proximité des
parents…
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Un territoire à dominante rurale, industrielle et de plus en plus
périurbaine

• De fortes mutations à l’œuvre ces dernières années

Un territoire d’accueil, qui doit en permanence s’adapter à l’évolution de
la population (nombre et profils)

STRATEGIES EN PLACE

Un Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration

SCoT du Pays Sud Toulousain

• « Encourager la mixité des populations pour plus de lien social
autour de bassins de vie »

• « Assurer une urbanisation durable pour tous », en limitant
notamment le développement de la démographie du territoire
(divisée par 2 à l’échelle du SCoT par rapport à la dernière
décennie)

ENJEUX

L’attractivité du territoire pour les familles, dès le début de leur parcours
résidentiel

La diversification de l’offre de logements (taille, statut d’occupation…),
pour l’adapter aux différentes populations de la CCCG (centres-bourg
notamment)



570,2

En 2017, le nombre de naissances enregistrées sur le
territoire était de .

En 6 années, la population a enregistré une évolution
de . 340

La population légale du territoire était, selon les
derniers chiffres de l’INSEE, de .

Population légale en 2015 : 

Superficie (en km²) : 

Densité de population au km² : 

Nombre de communes au sein de l’EPCI : 

Source : INSEE RGP 2010-2015

Source : INSEE RGP 2015

Données de cadrage Evolution de la population de 1968 à 2015

Evolution annuelle de la population depuis 2009
Les naissances et décès enregistrés de 2008 à 
2017

Source : INSEE RGP 1968-2015

Source : INSEE Etat Civil 2008 à 2017

34 402

60

48

34 40232 708

23 97422 47321 11419 52819 705

2015201019991990198219751968

60La densité de population est de habitants au
km². 34 402

3440234195
33848

33453
33107

3270832708

2015201420132012201120102009

5%

0

200

400

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Naissances Décès

9

Les données de l’INSEE sont 
publiées chaque année à la fin 
du mois de juin. Elles offrent une 
étonnante quantité 
d’informations. 

Les délais de diffusion des 
résultats du recensement sont 
d’environ 3 ans. 

Cependant, les données de l’état 
civil, transmises par les mairies, 
permettent de dresser une 
image des dynamiques 
démographiques les plus 
récentes.
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Source : INSEE RGP 2015
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Entre 2013 et 2017, le nombre d’allocataires de la CAF a
évolué de .

Les allocataires de la CAF entre 2013 et 2017

Source : Caf.data, 2017

Source : INSEE RGP 2010-2015
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En moyenne, la population a évolué chaque année
entre 2010 et 2015 de . Cela équivaut à la somme
du solde naturel et du solde migratoire .

Source : INSEE RGP 2010-2015

Variation annuelle moyenne de la population 
entre 2010 et 2015
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Un solde migratoire positif 
implique un nombre plus 
important d’arrivées que de 
départs, alors que le solde 
naturel correspond au rapport 
entre les naissances et les décès. 

L’évolution des allocataires CAF 
est corrélée à l’évolution de la 
population. Elle permet donc en 
partie de compléter ces 
éléments démographiques.

Concernant la pyramide des 
âges deux clés de lecture 
peuvent être apportées : 
• Plus la base sera faible, plus 

la population sera âgée 
• Les différences entre 2010 et 

2015 sont visibles à travers 
les espaces  blancs encadrés 
et/ou les dépassements 

Pyramide des âges de la population



En 2015, des arrivants avaient entre 25 et 54 ans. En 2015, des arrivants faisaient partie de la
catégorie employés.

En 2015, habitants résidaient l’année précédente dans le même logement.

Source : INSEE RGP 2015

Lieu de résidence de la population un an auparavant (en 2015)

Âge des arrivants par rapport au reste de la 
population

Catégorie socioprofessionnelle des arrivants par 
rapport au reste de la population

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015
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Les données de l’INSEE 
permettent également de 
dégager des tendances sur le 
profil des arrivants, que ce soit 
en termes d’âge ou de catégorie 
socioprofessionnelle. 



En 2015, les 0-14 ans représentaient de la
population, contre 18% pour la France métropolitaine.

Entre 2010 et 2015, les individus de 30-44 ans sont
passés de à .

En 2015, on comptait personne(s) de moins de 20
ans pour 1 personne de plus de 60 ans.

En 2015, on enregistrait de 20-64 ans au sein de
la population, contre en 2010.

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015

Détail de la population par classes d’âge
Evolution de la population par classes d’âge 
entre 2010 et 2015

Indice de jeunesse Population par grandes classes d’âge

Source : INSEE RGP  2010-2015

Source : INSEE RGP  2010-2015

1,0

1,2

0,8

1,0

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

Occitanie

France métropolitaine

0%

10%

20%

30%

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 et plus

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine

0

2000

4000

6000

8000

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 et plus
2010 2015

Nb % Nb % Nb %

2010 8 415 25,7% 18 554 56,7% 5 739 17,5%

2015 8 817 25,6% 19 073 55,4% 6 512 18,9%
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L’âge est la pierre angulaire de 
toute réflexion sur les besoins de 
la population. Par exemple, 
l’indice de jeunesse correspond 
au nombre d’individus de moins 
de 20 ans pour une personne de 
plus de 60 ans. Il permet de 
pointer deux réalités différentes : 
les besoins des jeunes et le 
niveau de vieillissement de la 
population.

Le détail de la population par 
classes d’âge permet d’avoir une 
idée précise de sa structuration. 

Cette vision constitue un 
préalable essentiel à toute 
action en matière de petite 
enfance, d’enfance jeunesse, 
d’aide aux familles ou de soutien 
aux seniors. 



Entre 2010 et 2015, le taux d’évolution de la catégorie 
« employés » était de          . 

En 2015, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de contre 9,3% pour la France
métropolitaine.

En 2015, on comptabilisait des 15 ans ou plus non-
scolarisés qui étaient diplômés de l’enseignement
supérieur, contre 29 % en France métropolitaine.

Source : INSEE RGP  2010-2015

Source : Observatoires des fragilités, 2016 

Les 15 ans ou plus par catégorie socio professionnelle 

Les 15 ans ou plus par catégorie socio 
professionnelle en 2010 et 2015

Population non-scolarisée par niveau de 
diplôme

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015
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Parmi les indicateurs 
disponibles, on compte 
également la catégorie socio 
professionnelle, nomenclature 
créée par l’INSEE en 1954. 

Il est aussi intéressant 
d’observer la part de la 
population sans diplôme et 
diplômée du Brevet des collèges 
(ou équivalent), qui présente 
parfois des difficultés sociales.



Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes non-
scolarisées sans diplôme a évolué de .

En 2015, la part de la population de nationalité
étrangère était de contre 7 % pour la France
métropolitaine.

En 2015, la part de la population immigrée (= née à
l’étranger) était de contre 9% pour la France
métropolitaine.

En 2015, on comptait des 25-54 ans qui étaient de
nationalité étrangère.

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP  2010-2015

Population non-scolarisée par niveau de diplôme 
en 2010 et 2015

Population de nationalité étrangère

Population née à l’étranger et résidant en 
France

Population par âge, nationalité et situation 
quant à l’immigration

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015
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Des éléments peuvent 
également être avancés 
concernant la nationalité et 
l’immigration à l’échelle 
communale.

Attention à ne pas confondre :
• Population étrangère c’est-à-

dire qui n’est pas de 
nationalité française

• Population immigrée  c’est-
à-dire population, de 
nationalité française ou non, 
qui est née à l’étranger
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Moins de 40% 
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De 50% à 60% 

Population de 15 ans ou plus non scolarisée dont le diplôme est inférieur au BAC 

Source : INSEE RGP 2015

Plus de 60% 
Non disponible
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De 1968 à 2015, le nombre de logements sur le
territoire communal est passé de à .

En 2015, des logements du territoire étaient
vacants, contre 7,9% pour la France métropolitaine.

En 2015, des logements avaient 5 pièces ou plus
contre 35 % en France métropolitaine.

En 2016, des résidences principales étaient des
logements sociaux.

Source : statistiques.developpement-durable.gouv, 2016

Source : INSEE RGP 1968 - 2015

Evolution du nombre de logements de 1968 à 
2015

Taux de vacance

Part des logements sociaux parmi les résidences 
principales

Résidences principales par nombre de pièces et 
logements par type

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015
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Le logement est une thématique 
essentielle, révélatrice des 
caractéristiques de la 
population.

Par exemple, le type de 
logement ainsi que le nombre de 
pièces par résidence mettent en 
lumière la présence d’une 
architecture communale plus ou 
moins familiale.

Un taux de vacance élevé est 
souvent caractéristique d’un 
enjeu de rénovation d’une partie 
du parc de logement, peu adapté 
à la structure de la population 
et/ou aux standards actuels. 

843

13 269

Logements sociaux

Autres résidences
principales
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Source : INSEE RGP 2015
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En 2015, des ménages étaient hébergés
gratuitement chez des tiers qui n’étaient pas membres
de leur famille.

En 2015, les habitants du territoire résidaient dans leur 
logement actuel depuis en moyenne         ans.

En 2015, des habitants étaient propriétaires de leur
logement, contre 58 % pour la France métropolitaine.

En 2015, des habitants étaient locataires de leur
logement, contre en 2010.

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015

Ancienneté moyenne d’emménagement (en 
années)

Les propriétaires de leur logement

Locataires HLM et hébergés à titre gratuit Modes d’occupation en 2010 et 2015

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015
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Le mode d’occupation des
logements nous donne des
indications sur le niveau de
fragilité de la population
communale. Les propriétaires
connaissent, en effet, des
niveaux de fragilité moindres
que les locataires et ménages
hébergés à titre gratuit.

En toute logique, l’ancienneté
moyenne d’occupation d’un
logement est toujours plus
importante chez les
propriétaires que les locataires.

71%

26%

4% 3%

72%

26%

5% 3%

Propriétaires Locataires Locataires HLM
loué vide

Logés
gratuitement

2010 2015



0%En juin 2018, des locaux du territoire étaient
raccordables à la fibre, contre 32% au niveau national.

819

340

En 2015, des résidences principales ont été
construites avant 1970, contre 45 % pour le pays.

En 2015, on totalisait des logements qui n’étaient
équipés ni d’une baignoire, ni d’une douche.

des résidences principales étaient équipées en
chauffage central individuel En 2015, contre 48 % pour
la France métropolitaine.

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015

Résidences principales construites avant 1970
Résidences principales ne disposant pas d’une 
douche ou d’une baignoire

Mode de chauffage employé
Part des locaux raccordables à la fibre (FttH) au 
31/06/2018 

Source : INSEE RGP 2015

Source : ARCEP, juin 2018
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Le risque de vétusté est moins 
important pour les bâtiments 
récents, tout comme leur 
caractère potentiellement 
énergivore (la première 
réglementation énergétique 
datant des années 1970). 

De même, le mode de chauffage, 
le nombre moyen de pièces par 
personne ainsi que les 
logements non équipés d’une 
baignoire ou d’une douche sont 
révélateurs de niveaux de 
vétusté des logements. 

37%
31%

38%
45%

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine

2,4% 2,7% 2,8%
3,3%
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Nb de locaux non raccordables :

39%

43%

32%

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

France métropolitaine
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Sur la période 2015-2017, la surface moyenne des
logements autorisés était de m².

En 2017, permis de construire ont été enregistrés
au sein de la base Sit@Del2.

Au 1er trimestre 2018, on totalise logements
commencés.

Source : base sit@del2, 2015-2017

Source : base sit@del2, 2010-2017

Evolution du nombre de permis de construire de 
2010 à 2017

Nombre de logements commencés par trimestre

Surface moyenne des logements autorisés en 
2015-2017 (en m²)

Taux de construction annuel moyen pour 1000 
logements (2015-2017)

Source : base sit@del2, 2015-2018
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La base de données nationale 
Sit@del2 permet de consolider 
des éléments transmis par les 
centres instructeurs 
(collectivités et Etat). 

Il est ainsi possible d’avoir une 
vision chronologique des 
autorisations de construction 
(de façon exhaustive) et des 
logements commencés (selon 
les déclarations opérées). 

Le taux de construction annuel 
moyen pour 1 000 logements est 
un indicateur synthétique 
témoignant du dynamisme 
présent (ou non) sur le territoire.

Sur 2005-2017, le taux de construction annuel moyen
pour 1 000 logements était de 11.

Source : base sit@del2 2015-2017 et INSEE 2015

Nb logements autorisés en 2017 :  Nb total depuis 2015 : 

367 397

292 272

181
229

273 280

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

10

20

30

40

107

73 81 81

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine





CE QU’EN DISENT LES CHIFFRES

• Des 0-2 ans modérément représentés, de façon relativement
homogène entre les différentes communes de la CCCG

• En lien avec la baisse des naissances, des moins de 3 ans de
moins en moins présents (-9% entre 2010 et 2015)

• Des allocataires de la PAJE (aide financière versée aux
parents sous condition de ressource) dont la baisse est plus
importante qu’au niveau national

• Des besoins en mode de garde structurellement élevés du fait :

• D’un taux très faible de moins de 3 ans scolarisés

• D’un taux de parents ayant un emploi relativement élevé

• Des foyers allocataires de la Prepare (allocation perçue par les
parents cessant leur activité professionnelle pour garder leurs
enfants) légèrement plus présents qu’ailleurs, et en forte
augmentation depuis 2015

• Une offre petite enfance étoffée, diversifiée et qualitative avec :

• Un nombre de places en structure petite enfance plus élevé
que la moyenne nationale, avec des taux d’occupation
conformes aux dispositions du CEJ (données 2017 non
communiquées)

• Une baisse notable du nombre d’assistantes maternelles
actives au moins 1 mois dans l’année (300 enfants accueillis
en 2017, contre 313 en 2014)

• 3 Relais d’Assistants Maternels (RAM), un LAEP et un atelier
Parents-Enfants (APE)
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Diagnostic préalable au projet de territoire, p.65, 2018



CE QU’EN DISENT LES ACTEURS

• Des niveaux d’occupation des structures collectives satisfaisants au
vu des critères CEJ, mais en baisse pour plusieurs d’entre elles
(confirmé par les acteurs)

• Une sous-activité de certains assistants maternels soulignée pour
2016 et 2017 par les RAM

• Des demandes en évolution (contrats courts, demande de temps
partiels), avec certaines familles fragilisées, posant des difficultés
d’adaptation de l’offre

• Une offre étoffée, mais qui n’est pas toujours équilibrée à l’échelle
du territoire (ex. accueil collectif en tension au Lherm, pas d’offre
de soutien à la parentalité sur l’ensemble du territoire)

• Une harmonisation en cours de mise en œuvre (critères
d’admission communs, délégataire de service public unique…),
déployée par un EPCI pilote d’une politique petite enfance
maîtrisée et coordonnée

CE QU’EN DISENT LES FAMILLES

• Plus de 90% des familles qui trouvent leur mode d’accueil adapté

• Deux principales difficultés relevées : horaires atypiques (avec des
trajets importants) et absence de places en crèche
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Evolution du nombre d’assistantes maternelles 
actives au moins 1 mois dans l’année 

Source : CAF, données CTG Cœur de Garonne, 2016

Taux d’occupation des structures petite enfance 
en 2017

Source : Rapport d’activité Petite enfance, 2017
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STRATEGIES EN PLACE

• PETR du Pays Sud Toulousain

• Réfléchir à long terme avec des structures « évolutives » et plus souples 
pour prendre en compte l’évolution des besoins

• Améliorer la répartition géographique des équipements petite enfance

Schéma des services aux familles

• Thème 6 / « Faciliter l’accès des familles vulnérables aux différents
services d’accueil de la petite enfance et du soutien de la parentalité »

• Thème 7 / « Favoriser l’emploi et la formation des professionnels de la
petite enfance »

Schéma Départemental de l’Enfance 2014-2019 :
• « Affirmer la place prépondérante de la prévention précoce autour de la

santé de la mère et de l’enfant »

ENJEUX

• L’attractivité du territoire pour les familles de jeunes enfants

• L’adaptation de l’offre à des besoins en baisse, dont la structure évolue
(horaires atypiques, éloignement du lieu de travail des parents…), tout en
préservant la possibilité de choix pour les familles

• La montée en qualité de l’offre (rénovations, mise aux normes…), la
professionnalisation des assistants maternels et le suivi du délégataire

Le SDSF 2016-2019, élaboré aux côtés
d’une diversité d’acteurs et financeurs de
la petite enfance et de la parentalité, fixe
des orientations générales et un plan
d’actions priorisé sur l’accueil du jeune
enfant et le soutien de la parentalité en
Haute-Garonne.

« Il a pour enjeux principaux le
développement d’une offre équilibrée,
fondée sur une analyse fine de l’offre et
des besoins sur tous les territoires, ainsi
que l’information des publics et
l’accessibilité des services à l’ensemble
des familles.

Il est également destiné à favoriser la
coordination entre les interventions des
différents acteurs des politiques de
services aux familles. »*

* SDSF 2016-2019, p.3



En 2015, la part des moins de 3 ans dont le ou les
parent(s) ne travaille(nt) pas était de contre 14%
en France métropolitaine.

En 2015, la part des deux ans scolarisés était de ,
alors qu’en France métropolitaine elle était de 16%.

En 2016, le nombre de places d’accueil collectif petite
enfance était de pour 100 enfants de moins de 3
ans.

En 2015, les moins de 3 ans représentaient de la
population.

Source : INSEE RGP 2015

Part des moins de 3 ans au sein de la population 
et évolution

Part des 2 ans scolarisés

Moins de 3 ans par situation d’emploi du ou des 
parent(s) 

Nombre de places en structure petite enfance 
pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2016

Source : CAF 2016 et  INSEE BPE 2016

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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En plus de la part de moins de 3 
ans dans la population, le niveau 
de besoins en matière de modes 
de garde est à appréhender à 
travers : 
• La part des 2 ans qui sont 

scolarisés : moins les effectifs 
de cette âge sont scolarisés, 
plus les besoins de garde 
sont élevés

• L’emploi du ou des parent(s) 
: plus les parents sont en 
situation d’emploi, plus les 
besoins de garde sont élevés

Les équipements destinés à la 
petite enfance sont évidemment 
à mettre en lien avec les 
structures existantes dans les 
territoires proches.

CC Cœur de 
Garonne



En 2016, les allocataires du CMG assistants maternels
représentaient du total des foyers allocataires
CAF, contre 6,4% pour le pays.

En 2016, les allocataires de la Prestation d’Accueil du
Jeune Enfant de base représentaient du total des
foyers allocataires CAF, contre 16% pour le pays.

Entre 2012 et 2016, le nombre de foyers allocataires de
la PAJE de base est passé de à .

Entre 2012 et 2016, le nombre de foyers allocataires du
CMG assistant maternel est passé de à .

Allocataires de la PAJE parmi les allocataires CAF 
en 2017

Allocataires de la PAJE par typologie parmi les 
allocataires CAF en 2017

L’évolution des allocataires de la PAJE de base de 
2012 à 2017

L’évolution des allocataires du CMG assistant 
maternel de 2012 à 2017

Source : CAF 2017 Source : CAF 2017

16%
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Source : CAF 2017 Source : CAF 2017

5,3%
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La PAJE (Prestation d’accueil du 
jeune enfant) est une aide 
financière versée aux parents de 
jeunes enfants, sous condition 
de ressources. Elle évolue donc 
en fonction de la croissance 
démographique des moins de 3 
ans (naissances, installations de 
familles). 

Le nombre d’allocataires du CMG 
assistant maternel dénote 
l’importance ou non du recours 
à l’accueil individuel, parfois 
choisi par défaut face à un 
manque d’offre en structures 
collectives. 

La Prepare, qui vient 
progressivement remplacer le 
CLCA-COLCA, concerne les 
parents ayant renoncé à leur 
activité professionnelle pour 
garder leur(s) enfant(s). 
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Source : INSEE RGP 2015
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CE QU’EN DISENT LES CHIFFRES

• En lien avec un profil familial important, des enfants / jeunes très
présents dans l’ensemble de l’EPCI

• 1 habitant sur 4 ayant moins de 18 ans

• Une croissance forte des 11-17 ans ces dernières années, en lien
avec le « boom » démographique des années 2000

• Des jeunes qui quittent massivement le territoire en atteignant l’âge
adulte, du fait d’une offre de formation professionnelle limitée et peu
accessible

• Les 18-24 ans ne représentant que 5% de la population
intercommunale, contre 11% pour le département (14% pour
Toulouse métropole)

• 592 jeunes résidant en dehors du territoire pour poursuivre
leurs études

• Des effectifs scolaires en baisse sur le territoire (maternelle et
élémentaire), dans des proportions variables entre les communes

• 15 Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE), 9 Accueil de Loisirs Sans
Hébergements (ALSH) et 6 Espaces Jeunes gérés en régie directe ou
aux côtés de partenaires (MJC, Foyers ruraux et Loisirs Education et
Citoyenneté Grand Sud)

• Une offre complétée par des séjours, des Parcours d’Education
Artistique et Culturelle (PEAC)
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CE QU’EN DISENT LES ACTEURS

• Un important maillage en écoles et collèges, complété en 2020 par un lycée à Cazères

• Les 15-25 ans, un public à investir dans les années à venir selon de nombreux acteurs (information jeunesse, orientation
professionnelle, lutte contre le décrochage scolaire, mobilité…)

• Un EPCI qui a fait le choix de s’engager dans la compétence « enfance – jeunesse » (compétence particulièrement lourde à
porter au vu de la diversité des partenaires), correspondant à la gestion des ALAE, des ALSH, des activités périscolaires, à la
mise en place d’une politique jeunesse globale et la coordination enfance-jeunesse (3 agents)

• Une thématique aujourd’hui peu portée politiquement, après une période de discussions difficiles autour de la CLECT

• Une harmonisation de l’offre qui n’est pas encore finalisée : séjours, tarification des ALAE, qualité des accueils,
horaires, projets proposés, compétence des animateurs…

• Une hétérogénéité forte qui se retrouve également dans les publics accueillis (nombre, profil)

• Plus généralement, un manque de vision globale sur cette thématique

• Une politique éducative dont les axes ne sont pas encore définis, mais qui repose sur des valeurs fortes : équité, place de
l’enfant, accessibilité de l’offre, ouverture au monde, citoyenneté, parcours de l’enfant de 0 à 30 ans…

• Après une année 2017 particulièrement intense, un service enfance-jeunesse encore en cours de structuration

• En interne / des difficultés organisationnelles pointées : manque de procédures, clarté des rôles de chacun,
répartition des responsabilités, coordination interservices, liens entre élus et agents…

• En externe / des conventions d’objectifs désormais réalisées (MJC, Foyers ruraux), qui seront renouvelées dans les
prochaines années dans une perspective d’harmonisation

• En découle une difficulté pour les équipes à se projeter autour d’un projet commun
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CE QU’EN DISENT LES FAMILLES

• Une offre d’accueil reconnue comme qualitative, avec deux axes d’amélioration
qui se dégagent : le coût d’une journée et les relations administratives /
modalités d’inscription et de paiement

• Deux principales difficultés rencontrées par les jeunes : l’accès à l’emploi et la
formation et la mobilité (absence de permis et mauvaise desserte)

STRATEGIES EN PLACE

• Un PEDT qui sera lancé en début d’année 2019, et qui constituera le cadre du
futur projet éducatif de l’EPCI

• Des stratégies départementales (SDSF, schéma de l’enfance…) qui prennent peu
en compte la question de l’enfance et de la jeunesse, et des structures absentes
du territoire (Maison des adolescents, CDPEF…)

• Plusieurs dispositifs portés par la Région Occitanie (Pass Mutuelle Etudiant,
Points Accueil Écoute Jeunes)

• Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
2018-2023

• Objectif 3.1 / « Soutenir le développement des services d’accueil pour les
publics cibles : jeunes enfants, familles les plus vulnérables… »

• Objectif 3.3 / « Soutenir le maintien d’une action éducative de qualité »
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ENJEUX

• L’anticipation de l’évolution des <18 ans (et en particulier des effectifs scolaires) par 
commune et à l’échelle de l’EPCI

• Le passage des valeurs aux orientations éducatives, par le biais d’un véritable projet éducatif 
communautaire

• L’égalité de l’offre entre les différents territoires de la CC 

• La montée en gamme de l’offre à destination des 3-12 ans 

• La construction d’un véritable parcours sur le territoire, de 0 à 18 ans

• L’harmonisation politique (= projet) mais aussi technique (= outils) 

• La poursuite de la structuration de l’Enfance-Jeunesse, par : 

• Une réflexion sur l’organisation en place aux côtés de l’ensemble des agents, pour en 
identifier les atouts et les axes d’amélioration 

• Un véritable parcours de formation des agents (ou d’une partie d’entre eux), sur 
différentes compétences ciblées

• La poursuite de la contractualisation avec différents acteurs associatifs, pour que la CC 
définisse les contours de son rôle de « chef d’orchestre »

• Le développement des liens entre l’action sociale / l’insertion et l’enfance-jeunesse / la petite 
enfance (transversalité)

• Le rapprochement avec l’Education nationale, à différents niveaux (au quotidien, au sein des 
conseils d’école et à l’échelle institutionnelle)

« Aujourd’hui, la 
politique éducative 

commence à prendre 
forme. Ça commence à 

s’amalgamer »

« Le PEDT est un outil 
pour créer une adhésion 

à un projet collectif »



En 2015, la part des 6-10 ans au sein de la population
était de , contre 6,2 % en France métropolitaine.

En 2015, la part des 3-5 ans au sein de la population
était de , contre 4,8 % en France métropolitaine.

En 2015, la part des 11-14 ans au sein de la population
était de , contre 4,9 % en France métropolitaine.

Entre 2010 et 2015, le nombre de 3-5 ans a connu une
évolution de .

Source : INSEE RGP 2015

Nombre d’individus par âges en 2010 et 2015 Part des 3-5 ans au sein de la population

Part des 6-10 ans au sein de la population Part des 11-14 ans au sein de la population

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015

2010 2015 Evol.

2-5 ans 1 770 1 687 -5%

6-10 ans 2 351 2 405 2%

11-14 ans 1 730 2 049 18%

15-17 ans 1 171 1 337 14%

18-24 ans 1 760 1 789 2%

-5%

4,9%
4,8%

4,4%

4,8%

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine

7,0%
5,9% 5,8% 6,2%

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine

6,0%
4,6% 4,7% 4,9%

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine

4,9%

7,0% 6,0%
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Il est nécessaire de connaître le 
poids des 3-24 ans au sein de la 
population. 

En effet, le nombre et la 
représentativité de ces tranches 
définissent les politiques 
scolaires, d’accueil de loisirs, ou 
encore d’animation des 
collectivités locales.



En 2015, des 2-5 ans étaient scolarisés, contre 74 %
en France métropolitaine.

En 2015, la part des 18-24 ans au sein de la population
était de , contre 8,3 % en France métropolitaine.

En 2015, des 15-17 ans étaient scolarisés, contre
96% en France métropolitaine.

En 2015, la part des 15-17 ans au sein de la population
était de , contre 3,6 % en France métropolitaine.

Source : INSEE RGP 2015

Part des 15-17 ans au sein de la population Part des 18-24 ans au sein de la population

Taux de scolarisation des 2-10 ans Taux de scolarisation des 11-17 ans

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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Lorsque les 18-24 ans sont peu 
représentés, cela signifie 
souvent que plusieurs d’entre 
eux sont partis ailleurs pour faire 
leurs études. 

En outre, il est intéressant 
d’observer les taux de 
scolarisation, qui peuvent 
témoigner de différentes réalités 
: entrée plus tardive en 
maternelle, décrochage scolaire 
(15-17 ans), départ plus ou 
moins précoce dans la vie 
active…
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Moins de 4% 
De 4% à 10%
De 10% à 14% 

Part des 0-18 ans au sein de la population 

Source : INSEE RGP 2015

De 14% à 18%
Plus de 18%
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CC Coeur de Garonne



En 2015, individus de 11-17 ans étaient scolarisés
en dehors de leur commune de résidence.

En 2015, des 18-24 ans étaient scolarisés, contre
53% pour la France métropolitaine.

En 2015, individus de 18-24 ans étaient scolarisés
dans une commune d’un autre département.

En 2015, enfants de 2-10 ans étaient scolarisés
dans leur commune de résidence.

Source : INSEE RGP 2015

Lieu de scolarisation des 2-10 ans Lieu de scolarisation des 11-17 ans

Taux de scolarisation des 18-24 ans Lieu de scolarisation des 18-24 ans

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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Le suivi, la gestion, et 
l’anticipation des effectifs 
scolaires est un enjeu prégnant 
pour de nombreuses 
collectivités. 

A cette fin, la connaissance du 
lieu de scolarisation des 
différentes classes d’âges peut 
s’avérer particulièrement utile. 



1068

8

Durant l’année scolaire 2017-2018, élèves étaient
scolarisés en maternelle dans le territoire.

Durant l’année scolaire 2017-2018, élèves
d’élémentaire étaient scolarisés dans le public.

Pour l’année 2017-2018, des élèves d’élémentaire
étaient scolarisés dans le privé, contre 17% au niveau
national.

En 2017, le nombre d’écoles maternelles dans le
territoire était de .

Source : Education nationale, 2017-2018

Ecoles et effectifs : indicateurs de cadrage 
Elèves de maternelle scolarisés dans la 
commune de 2016 à 2018 

Elèves d'élémentaire scolarisés sur le territoire 
de 2016 à 2018

Répartition des élémentaires privé / public 
durant l’année 2017-2018

Source : Education nationale, 2017-2018

Source : Base permanente des équipements 2017 et Education 
nationale, 2015-2018 Source : Education nationale, 2015-2018

39

L’évolution des effectifs scolaires 
est également un élément 
essentiel à prendre en compte 
dans la politique éducative 
d’une commune. 

L’Education Nationale a ouvert 
plusieurs de ses bases de 
données. Aujourd’hui, il est ainsi 
possible de connaître le nombre 
d’élèves par école et la 
répartition public-privé pour les 
3 dernières années scolaires. 

Nb écoles 

maternelles

Nb écoles 

élémentaires

8 15

Total élèves 

maternelle

Total élèves 

élémentaire

1068 2465

2442 0%

99%

87%

83%

1%

13%

17%

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

France métropolitaine

Public Privé
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CC Coeur de Garonne
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Evolution des effectifs scolaires du premier degré (public et privé) de 2015 à 2018

Source : Education nationale, 2015-2018
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CC Coeur de Garonne

Places pour les < 6ans
Places pour les > 6 ans
Non précisé

Places d’accueil périscolaire par âges

Source : CC Cœur de Garonne, traitement Ithéa Conseil
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CC Coeur de Garonne

Places pour les < 6ans
Places pour les > 6 ans

Places d’accueil extrascolaire par âges

Source : CC Cœur de Garonne, traitement Ithéa Conseil
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CE QU’EN DISENT LES CHIFFRES

• Les couples avec enfants : le premier type de ménage de la CC
Cœur de Garonne

• 45% des familles sont des couples avec enfants (42% pour le
département, 39% pour la Métropole), en légère croissance
depuis 2010 (+2%)

• 14% sont des familles monoparentales (16% pour le
département, 18% pour la Métropole), en forte croissance
depuis 2010 (+14%, soit près de 150 familles)

• Un isolement de certains ménages composés d’une seule personne
moins prégnante dans la CC Cœur de Garonne qu’ailleurs

• Une offre de soutien à la parentalité relativement limitée par
rapport au reste du département, avec :

• 7 structures mettant en place des CLAS

• Un LAEP (cf. partie petite enfance)

• Un atelier parent-enfant

• Quelques actions REAAP*

* Les actions financées dans le cadre de l’appel à projets du Réseau d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement peuvent être les suivantes : cafés des parents,
groupes de paroles, espaces écoute parents, soirées débats, ateliers parents
/enfants…
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Schéma départemental des services aux familles de 
Haute-Garonne 2016-2019, l’Essentiel.  
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CE QU’EN DISENT LES FAMILLES

• Des actions menées en termes d’accompagnement à la parentalité peu connues par les familles, qui sont pourtant en
demande de lieux de vie / lien social

CE QU’EN DISENT LES ACTEURS

• Une offre parentalité qui reste limitée, et dont la répartition territoriale est inégale

• Des actions à développer en particulier autour de la (pré)adolescence (écrans, addictions...)

• Un EPCI qui doit investir davantage la thématique de la parentalité : soutien aux initiatives, communication, coordination,
liens avec la politique éducative…

STRATEGIES EN PLACE

Schéma des services aux familles

• Accompagner les familles dont les jeunes sont radicalisés

• Améliorer l’information aux familles en structurant la diffusion d’information et en créant un site internet à destination des
familles

• Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la parentalité

ENJEUX

• La prise en compte des besoins des familles monoparentales, susceptibles d’être sujettes à plus de fragilités

• Le développement d’une politique parentalité, intégrée au sein du projet éducatif de la CC Cœur de Garonne



En 2015, les couples avec enfants représentaient
des familles, contre 42% en France métropolitaine.

En 2015, des familles avaient 3 enfants ou plus.

Les familles monoparentales représentaient du
total des familles, contre 15% en France métropolitaine
pour l’année 2015.

En 2015, femmes seules avec enfants étaient
présentes sur le territoire communal.

Source : INSEE RGP 2015

Les familles par type
Familles par nombre d’enfants de moins de 25 
ans

Les couples avec enfants Les familles monoparentales

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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La répartition des familles par 
type permet de mettre en 
lumière les ménages en 
potentielle situation de fragilité 
socio-économique. 

Par exemple, les familles 
monoparentales connaissent 
souvent des situations de 
vulnérabilité accrues par rapport 
aux couples avec enfants : 
isolement du parent, ressources 
financières moindres, difficultés 
de garde du/des enfant(s)… 

La plupart du temps, les familles 
monoparentales sont 
composées d’une femme seule 
avec enfant(s). 



En 2015, la part des personnes de 15 ans ou plus
mariées était de .

Entre 2010 et 2015, les familles monoparentales ont
connu une évolution de .

Evolution du nombre de couples avec enfants et 
de familles monoparentales

La part des personnes de 15 ans ou plus mariées 
en 2010 et 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015

Familles 

monoparentale

s

Couples avec 

enfants

CC Coeur de Garonne 14% 2%

Haute - Garonne 14% 5%

Occitanie 12% 1%

France métropolitaine 12% 0%

14% 46%
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La part des personnes mariées 
est un indicateur 
complémentaire, permettant 
d’avoir une vision du caractère 
« familiale » d’une population. 

Il en est de même pour la 
typologie des ménages, ou du 
nombre d’allocataires CAF 
toutes allocations confondues 
pour 100 habitants. 

En 2015, les hommes seuls représentaient du total
des ménages.

Répartition des ménages par type

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Homme seul

Femme seule

Autres ménages sans famille

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Familles monoparentales

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne France métropolitaine

13% En 2017, des ménages étaient allocataires CAF,
contre 53% au niveau national.

Source : CAF data 2017Source : INSEE RGP 2015

Nombre d’allocataires CAF pour 100 habitants en 
2017
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CE QU’EN DISENT LES CHIFFRES

• Une « classe moyenne » particulièrement représentée, et des ménages fragiles bien présents

• Des niveaux de revenus moyens (23 300 €) équivalents à la région Occitanie (23 800€), bien en deçà du niveau
départemental (27 900 €) ou de la Métropole de Toulouse (27 700 €)

• Des ménages fragiles présents dans une proportion proche des territoires de comparaison, alors que les « très
riches » sont quasiment absents

• A l’exception de Cazères, des niveaux de richesses proches entre les communes de la CCCG

• Une part de foyers fiscaux imposés plus élevée dans le nord du territoire, dans une proportion qui reste toutefois
modérée

• Hors Cazères, une part de foyers propriétaires qui dépasse systématiquement 60% (le niveau national étant de
58%)

• Une concentration des foyers au RSA dans les principaux bourgs de la CCCG, avec 20 communes sur les 48 qui
accueillent au moins 5 foyers bénéficiant de ce minima social

• Une augmentation préoccupante du nombre de ménages précaires depuis plusieurs années

• Des foyers dont les revenus sont uniquement composés de prestations sociales passés de 589 à 791 en 5 ans

• Une augmentation similaire des foyers CAF à bas revenus

• Un EPCI engagé sur des « actions de prévention et d’accompagnement à destination des personnes rencontrant des
difficultés sociales » (cf. conseil communautaire du 11 juillet 2017), qui se traduisent par :

• Un accueil physique et des permanences dans les mairies de Rieumes, au Fousseret et à Cazères

• Des interventions au domicile des personnes ne pouvant pas se déplacer

• L’accompagnement de plus d’une centaine de bénéficiaires (67 pour le seul secteur Nord en 2017)

• Des actions collectives ponctuelles (ex. projet permis en cours de lancement)
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CE QU’EN DISENT LES ACTEURS

• Un risque de « fracture sociale » de plus en plus présent au sein de la CCCG

• L’arrivée d’une population fragilisée, attirée par un faible coût du
logement, qui cumule plusieurs problématiques : éloignement de
l’emploi, mobilité, isolement, vétusté du logement, paiement des
factures d’énergie…

• Une mixité sociale qui ne va pas de soi, dans un territoire où
cohabitent des habitants de toujours, des néo-ruraux » tournés vers la
métropole, et des « néo-précaires » isolés

• Une ambition pour la politique sociale communautaire qui reste à définir,
alors que :

• Les réflexions sur la création d’un CIAS n’ont pas abouti

• Une forte hétérogénéité des aides existantes d’une commune à l’autre
est présente (aucun des 6 CCAS ne dispose de travailleur social)

• Des choix organisationnels ont conduit à la séparation du service social
avec l’aide à domicile, le portage de repas et le TAD (qui sont pourtant
étroitement liés)

• Une coordination avec la Maison Départementale des Solidarités (MDS), chef
de file des solidarités, à approfondir au travers :

• D’une vision fine des besoins, et des acteurs intervenant dans la CCCG

• D’une clarification des rôles de chacun, que ce soit autour des
situations (= logique de parcours de l’usager), mais aussi au niveau
institutionnel (= répartition des compétences entre l’EPCI et la MDS)
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1/ Les « habitants de toujours »
portés par une culture historique,
une forte participation associative
et une légitimité historique

2/ Les «néo-ruraux », travaillant le
plus souvent dans le périmètre de
l’agglomération de Toulouse et
conservant un mode de vie urbain
avec peu de participation à la vie
locale et très peu d’appropriation
des enjeux locaux

3/ Les néo-précaires, notamment à
Cazères mais aussi à Rieumes, au
Fousseret et de manière diffuse sur
l’ensemble du territoire

« Être au chômage à Toulouse ou 
ici, autant être ici, les loyers sont 

moins chers »
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CE QU’EN DISENT LES HABITANTS

• Les problématiques financières, première difficulté sociale dans la CC, devant le logement, l’aide administrative et l’aide
alimentaire

• Des habitants soucieux de pouvoir trouver au même endroit différents services (CCAS, Pôle Emploi, CAF, …), confortant
l’intérêt d’une MSAP

• L’absence de besoin, première cause de non-fréquentation du service social, devant la non-connaissance du service

STRATEGIES EN PLACE

• Schéma départemental des services aux familles 2016-2019

• Action 15 / « Favoriser l’accès aux droits et aux services des familles vulnérables du fait de leur non maîtrise de l’écrit,
de la langue ou du numérique »

• Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 2018-2023

• Orientation 1 / « Organiser un premier accueil de proximité sur les territoires »

• Orientation 2 / « Garantir un égal accès au numérique pour tous et accompagner la démarche »

• Un Département qui s’inscrit dans un important projet de territorialisation de son action, qui donnera lieu à un Projet social de
Territoire construit aux côtés des partenaires locaux (EPCI en particulier)
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ENJEUX

• La lutte contre le non-recours aux droits, dans un territoire rural où la démarche de
demande d’aides n’est pas évidente pour tous les ménages fragiles

• L’identification du service social par les mairies, la MDS et les autres partenaires

• La répartition des interventions entre les acteurs sociaux (CCAS, associations…), et plus
particulièrement entre l’EPCI et la MDS

• L’élaboration d’un projet social communautaire, découlant d’un diagnostic affiné de
l’offre et des besoins (dont vision sur l’activité de la MDS, le profil de ses bénéficiaires…)

• La définition d’une ambition politique pour la politique sociale (qui conduirait à une
redéfinition des moyens alloués par l’EPCI, à la hausse ou à la baisse)

• Le rapprochement du service social, du TAD, du portage de repas et de l’aide à domicile,
au sein d’un projet et d’une organisation unique (cf. partie seniors)

« La politique sociale ne se 
structure pas sur l’analyse 

des risques (prévention, 
innovation) mais se 

cristallise sur la gestion des 
problèmes »



En 2016, des foyers fiscaux payaient l’impôt sur le
revenu, contre 45 % au niveau national.

En 2016, le revenu moyen était de par foyer
fiscal contre 25 874 € pour la France métropolitaine.
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Revenu moyen des foyers fiscaux en 2016 La part des foyers fiscaux imposés en 2016

Source : Dir. Générale des Finances Publiques - 2016 Source : Dir. Générale des Finances Publiques - 2016

Revenu total de la population  : 

23 312 €

27 893 €

23 809 €

26 775 €

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

Occitanie

France métropolitaine

445 663 719 €

38%

48%

39%

44%

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

Occitanie

France métropolitaine

Nb de foyers fiscaux imposés  : 7 285
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Le revenu moyen et la part des 
foyers fiscaux imposés 
permettent de disposer d’une 
première vision de la richesse 
d’un territoire. 

Ces éléments peuvent être 
affinés par le rapport interdécile, 
qui indique les niveaux 
d’inégalités présents (plus il est 
élevé, plus l’écart de revenus au 
sein d’une population donnée 
est élevé). 

Le rapport interdécile en 2015 Le revenu médian en 2015

En 2015, le rapport interdécile était de , contre 3,74
pour la France métropolitaine.

En 2015, le revenu médian était de , alors qu’il
atteignait 20 265€ au niveau national.

Source : base FiLoSoFi 2015 Source : base FiLoSoFi 2015

20 064 €

21 989 €

19 672 €

20 265 €

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

Occitanie

France métropolitaine

23 312 € 38%

2,90 20 064 €

2,90

3,51

3,45

3,74

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

Occitanie

France métropolitaine



En 2015, le plus riche des ménages des 10% les moins riches déclarait un revenu annuel de , contre 10 013 €
pour la France métropolitaine.

En 2017, foyers au le RSA étaient enregistrés pour
100 ménages présents sur le territoire.

Le revenu au 1er et au 9ème décile en 2015

Source : base FiLoSoFi 2015
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Il est aussi utile d’observer le 
revenu au 1er décile, c’est-à-dire 
du foyer fiscal le plus riche parmi 
les 10% les plus pauvres. En 
effet, cet indicateur témoigne 
(ou non) d’importants niveaux 
de fragilité. 

Depuis le 1er janvier 2016, la 
prime d’activité est venue 
remplacer le RSA activité. Cette 
évolution a conduit à une baisse 
importante du nombre de 
bénéficiaires du RSA au niveau 
national. 

Source : Caf.data, 2017

Foyers allocataires CAF au RSA pour 100 
ménages en 2017

Evolution des foyers allocataires CAF au RSA 
depuis 2012

Source : Caf.data, 2012-2017

En 2017, on totalisait foyers CAF allocataires du
RSA, soit un total de personnes concernées par
la prestation (parents et enfants).

11 181 €

1 494

6804,8

11 181 €

32 410 €

11 235 €

39 396 €

10 170 €

35 080 €

10 013 €

37 460 €

1er décile 9ème décile

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne Occitanie France métropolitaine

4,8
5,9

6,9
5,8

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine

779
876

993 1050

715 680

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 00

1 2 00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CC Coeur de Garonne Tendance France



En 2017, des allocataires CAF ont bénéficié de la
prime d’activité, contre 21,2% au niveau national.

En 2017, on totalisait foyers dont le revenu était
constitué entre 50% et 99% de prestations sociales.

En 2017, des foyers allocataires CAF de la
commune avaient des revenus bas.

En 2017, on totalisait foyers dont le revenu était
constitué à 100% de prestations sociales.

Source : Caf.data, 2017

Bénéficiaires de la prime d'activité et des aides 
au logement en 2017

Foyers CAF dont le revenu est constitué à 100% 
de prestations sociales depuis 2010

Foyers CAF dont le revenu est constitué entre 50% 
et 99% de prestations sociales depuis 2010

Evolution des foyers CAF à bas revenu depuis 
2012 

Source : Caf.data, 2017

Source : Caf.data, 2017 Source : Caf.data, 2017

1705 1721 1729

1864
1911

1975

2012 2013 2014 2015 2016 2017

56 56

La part de bénéficiaires de la 
prime d’activité permet d’avoir 
une vision sur le phénomène des 
« travailleurs pauvres », tout 
comme celles des bénéficiaires 
d’aides au logement. 

La CAF dispose également 
d’autres indicateurs objectivant 
les évolutions de la précarité 
depuis 2012, que ce soit par la 
part des prestations sociales 
dans le revenu, ou la faiblesse de 
ce dernier (cf. mode de calcul 
des bas revenus sur cafdata.fr). 

22%

617 589 650
734 735 782 801 791

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

572

791

1975

386 417 451 448 492 490 505
572

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

21,8%
14%

22,0%

56%

23,3%

55%

21,2%

50%

Prime d'activité Aides au logement

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine
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Cartographie

CC Coeur de Garonne

Moins de 60%
De 60% à 70%
De 70% à 80%

Part des propriétaires de leur logement 

Source : INSEE RGP 2015

De 80% à 90% 
Plus de 90% 
Non disponible
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Cartographie

CC Coeur de Garonne

Moins 30%
De 30% à 40%
De 40% à 50%

Part des foyers fiscaux imposés

Source : DGFiP 2016 et CAF 2017

De 50% à 60%
Plus de 60%
Non disponible

200
80

Nb de foyers au RSA





CE QU’EN DISENT LES ACTEURS

• Une hétérogénéisation des profils de la population (cf. partie action sociale), à l’origine d’un phénomène de distance
sociale ressenti par des acteurs interrogés et qui impacte le dynamisme des centres-bourgs

• Un territoire dont l’aménagement est modérément favorable à la vie sociale (prédominance de propriétés individuelles,
fuite d’une partie des actifs en dehors de l’EPCI…)

• Une structuration autour de plusieurs bourgs remplissant des fonctions en matière de centralités et de services, dans un
territoire qui reste globalement peu polarisé vers une localité spécifique

• Une volonté de miser sur des activités intergénérationnelles pour renforcer le lien social et éviter l’isolement des
personnes âgées
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CE QU’EN DISENT LES CHIFFRES

• En terme de publics, une prédominance des familles, mais un isolement
grandissant pour certaines tranches de population (seniors…)

• Une offre d’animation de la vie de sociale qui s’est développée :

• Une Maison pour tous à Cazères devenue « Centre social »

• Un EVS désormais ouvert au Fousseret, avec trois finalités :

1. L’inclusion sociale et la socialisation des personnes

2. Le « mieux vivre ensemble »

3. La prise de responsabilité des usagers et le développement de la
citoyenneté de proximité

Résumé du SCoT, 2012, p.7
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STRATEGIES EN PLACE

• Projet de territoire du Pays Sud Toulousain (2016) :

• Répondre aux besoins en matière d’équipements et de service

• Répondre aux besoins en matière d’offre culturelle et de loisirs

• Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
2018-2023

• Objectif 1.2 / « Renforcer le maillage des territoires en MSAP en fonction
des besoins en service au public »

• Orientation 5 / « Soutenir la revitalisation économique pour maintenir ou
renforcer les services marchands de proximité »

ENJEUX

• Le développement de l’offre d’animation de la vie sociale, avec la prise en
compte des spécificités du territoire : poids important des familles,
vieillissement, isolement de certains publics…

• Dans le cadre du futur projet de territoire du Cœur de Garonne, l’identification
« d’usagers-acteurs », cibles privilégiées de l’EPCI

« Qui ciblons nous prioritairement ? Qui sont 
ceux qui donnent corps au territoire ? Parmi la 

population, qui sont les acteurs ? »

Sur un territoire rural où les élus sont
soucieux de maintenir les services de
proximité, le dispositif de la MSAP est
une réponse aux difficultés
rencontrées par ses habitants.

En octobre 2018, la MSAP de
Rieumes ainsi vu le jour. Ouverte 6
demi-journées par semaine, elle
remplit plusieurs missions :

• Accueillir et informer les habitants

• Aider les habitants dans leurs
démarches administratives

• Orienter et mettre en relation les
habitants avec les opérateurs de
service (CAF, CARSAT, Pôle Emploi
et MSA)

• Accompagner à l’utilisation du
numérique (un espace numérique
est prévu dans les locaux de la
MSAP avec la mise à disposition de
matériel informatique :
ordinateur, scanner, …)





CE QU’EN DISENT LES CHIFFRES

• Un territoire aux niveaux de vieillissements équivalents à l’Occitanie, la France
métropolitaine ou le département (sans Toulouse Métropole ayant une typologie
de population différente)

• Des seniors plus présents au sud et à l’ouest de la CCCG

• Une croissance forte des tranches les plus jeunes (60-74 ans)

• Des niveaux de fragilités chez les seniors préoccupants, en particulier chez les
retraités de la MSA (28% des retraités) :

• 29% des 6487 assurés du Régime général exonérés de la CSG (35% des 2482
retraités de la MSA), contre 23% en France métropolitaine

• 20% de bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou veufs (27% pour les
retraités de la MSA)

• 34% des 80 ans et plus qui vivent seuls (soit 731 personnes, en hausse de
18% depuis 2010)

• Des retraités qui représentent 30% à 40% des usagers accompagnés par le service
social, quel que soit le secteur

• Un EPCI intervenant pour les seniors par le biais :

• Du portage de repas (115 bénéficiaires en moyenne depuis le 1er janvier
2018)

• D’un service d’aide à domicile (210 bénéficiaires depuis le 1er janvier 2018)

• Plus de la moitié des usagers qui vivent seuls

• Des bénéficiaires résidant le plus souvent à Cazères (83), Martres-
Tolosane (39) et Boussens (20)

• D’une offre de transports à la demande (70 usagers en 2017)
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Extrait du livret d’accueil, disponible sur le site web de l’ex 
CC du Canton de Cazères 



CE QU’EN DISENT LES ACTEURS

Dans un territoire où les retraités sont majoritairement propriétaires, une adaptation des
logements qui constitue un besoin auquel il est difficile de répondre

Des tensions relevées sur l’offre de santé avec des médecins qui ne se rendent pas au domicile
des personnes âgées

Un service d’aide à domicile dans un positionnement délicat :

• Comme ailleurs, un acteur public jouant un rôle « commercial », en concurrence
avec plusieurs opérateurs (dont ADMR), et dont il n’est pas avéré qu’il répond à une
carence d’offre

• Un service qui n’intervient pas sur l’ensemble du territoire, posant également la
question de l’égalité d’accès à l’offre

• Une incertitude sur l’avenir du service qui pèse sur les agents, dans un secteur
d’activité déjà difficile

De nombreux acteurs intervenant auprès des seniors (MDS, service social, établissements /
services médico-sociaux, communes…), avec une coordination encore perfectible

• Un dispositif MAIA structuré à l’échelle de la Haute-Garonne, permettant de répondre aux
situations les plus complexes

• Un EPCI portant certains dispositifs, sans que les grands axes politique seniors ne soient
arrêtés

Plusieurs thématiques qui pourraient être investies par l’EPCI, aux côtés des communes de la
CCCG : maintien à domicile, prévention, accès aux droits, coordination des acteurs, lien
intergénérationnel…
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« Le service d’aide à 
domicile est la 

patate chaude qu’on 
laisse de côté » 

« L’action sociale 
d’un côté, et l’aide à 
domicile de l’autre, 
c’est le problème »
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CE QU’EN DISENT LES HABITANTS

Un non recours aux associations d’aide à domicile lié à l’absence de besoin (70%), mais aussi le coût (20% et le manque
d’information sur les services (13%)

3/4 des aidants ayant répondu à l’enquête (26) qui se tournent très peu vers les associations d’aides aux aidants

STRATEGIES EN PLACE

Politique du Département (schéma autonomie en cours de renouvellement) :

• Aides à l’adaptation du logement

• Dispositif départemental de téléassistance

• Accompagnement des aidants (financement de 4 haltes-répit dans le département)

• Coordination gérontologique via les MDS

ENJEUX

La prise en compte des seniors dans la politique d’aménagement de la CCCG (en particulier redynamisation de centre-bourgs)

L’adaptation des logements à la perte d’autonomie

Le repérage, l’aide et l’accompagnement des seniors les plus fragiles

La définition d’un cap clair pour le service d’aide à domicile (objectifs, territoires d’intervention, publics cibles, approche
sociale…) qui pourrait, à terme, impliquer un projet de service

L’élaboration d’axes / d’orientations pour la politique seniors de l’EPCI
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Entre 2010 et 2015, la part des 75 ans et plus au sein de
la population est passée de à .

En 2015, la part des plus de 60 ans au sein de la
population était de contre 25 % en France
métropolitaine.

En 2015, le territoire accueillait personnes de 90
ans ou plus.

Source : INSEE RGP 2015

Les séniors par âge Les 60 ans et plus au sein de la population

Evolution de la part des 75 ans et plus au sein de 
la population

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015

5 238

2 958

398

60-74 ans 75-89 ans 90 ans et plus

15,2%

13,2%

17,1%

15,6%

9,8%

7,7%

10,7%

9,3%

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

Occitanie

France métropolitaine

60-74 ans 75 ans et plus

9,3%
7,7%

9,0%9,8%
7,7%

9,3%

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne France
métropolitaine

2010 2015

398
25%

9,3% 9,8%
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Le vocable « personnes âgées » 
ou « séniors » regroupe des 
réalités très différentes entre 
jeunes retraités dynamiques et 
personnes âgées dépendantes. 

La part des personnes âgées par 
tranches d’âge (60-74 ans, 75-89 
ans et 90 ans et plus), en 2013, 
permet une première 
appréhension des besoins de la 
population des ainés, et de leurs 
évolutions. 

Les évolutions du nombre de 
retraités du Régime Général (soit 
plus des deux tiers des retraités) 
permettent d’avoir des données 
plus récentes sur l’évolution 
démographique des personnes 
âgées.

En 2017, le nombre de retraités du Régime général de
la Sécurité sociale était de .

Les retraités du Régime général de la Sécurité 
sociale de 2015 à 2017

Source : Observatoires des fragilités, 2017

6 359



19,5%

28,6%

1 6981 112Nb bénéficiaires PI : 

7

En 2015, on comptait personnes de 55-64 ans
(potentiellement aidantes) pour 1 personne de 85 ans
ou plus (potentiellement aidée).

Nombre d’aidants (55-64 ans) pour un aidé (85 
ans et plus)

Source : BPE 2016

Nb 
établissement 
d’accueil :

Nb services
soins ou aide à 
domicile :

3,7

3

67

Le repérage des ainés en 
difficulté peut s’opérer via : 
• Les conditions de logement 

(65 ans et plus propriétaires) 
• L’isolement (80 ans et plus 

vivant seuls)
• Le niveau de pauvreté 

(retraités exonérés de la CSG) 

L’exonération de la CSG équivaut 
à un revenu annuel situé en 
dessous de 10 224 € par an pour 
une part ou de 15 684 € pour 
deux parts. 

Le nombre d’aidants pour un 
aidé donne quant à lui une vision 
(partielle) de l’aide informelle, 
complémentaire à l’aide 
institutionnelle (accueil en 
structure, soins infirmiers et 
maintien au domicile). 

Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes de 80 ans
et plus qui vivent seules a évolué de .

L’isolement des personnes âgées

Source : INSEE RGP 2015

CC Coeur de Garonne 34% 18%

Haute - Garonne 39% 12%

Occitanie 39% 15%

France métropolitaine 42% 14%

Rieumes

Part des 80 

ans et plus 

seuls

Evol. 2010-

2015

18%

Nb 80 ans et plus seuls : 731

En 2015, des 65 ans et plus étaient propriétaires
de leur logement, contre 75 % en France
métropolitaine.

Les 65 ans et plus propriétaires

Source : INSEE RGP 2015

82%

En 2017, des retraités du régime général étaient
bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou veuf,
lorsque étaient exonérés de la CSG.

Source : Observatoires des fragilités, 2017

Indicateurs de fragilité économique des séniors 
affiliés au régime général en 2017

Nb exonérés CSG : 

0%

20%

40%

Bénéficiaires d'une pension
d'invalidité (PI) ou veuf

Exonérés de la CSG

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine

3,7

4,2

3,6

4,1

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

Occitanie

France
métropolitaine

82%

77%
79%

75%

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine



68

Cartographie

CC Coeur de Garonne

Moins de 7% 
De 7% à 10%
De 10% à 13%

Part des 75 ans et plus au sein de la population 

Source : INSEE RGP 2015

De 13% à 18% 
Plus de 18% 
Non disponible

280
150

Nb de 75 ans et plus





CE QU’EN DISENT LES CHIFFRES

• Un taux d’activité supérieur aux territoires de comparaison, en particulier pour les jeunes entre 15 et 24 ans

• Un taux de chômage plus faible qu’ailleurs, mais en forte augmentation entre 2010 et 2015 (en particulier chez les jeunes)

• Un nombre de demandeurs d’emploi qui reste stable depuis 2016

• Un chômage de longue durée plus important plus important qu’ailleurs

• Des demandeurs d’emploi peu ou pas diplômés, en cohérence avec le reste de la population

• Des salariés bénéficiant d’une condition plus stable qu’ailleurs : 87% d’entre eux en CDI ou dans la fonction publique, contre
85% dans le département

CE QU’EN DISENT LES ACTEURS

• Un territoire dont le nombre d’emploi (8217) très inférieur au nombre d’actifs occupés (13 957), impliquant un éloignement
entre les besoins et l’offre

• Des demandeurs d’emploi (en particulier jeunes) qui cumulent parfois plusieurs problématiques : pas de voiture, peu/pas de
diplôme, freins psychologiques à la mobilité…

• Un manque d’offre locale pour les demandeurs d’emploi / publics en situation d’insertion, en particulier pour les jeunes (jobs
d’été, information jeunesse, actions collectives…), contribuant à un fort isolement des publics

• Des permanences de la mission locale à Rieumes, au Fousseret, à Martres-Tolosane et à Cazères
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STRATEGIES EN PLACE

SCoT du Pays Sud Toulousain

• « Conforter l’autonomie économique du territoire »

Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance 2016-2021

• « Relever le défi de l’emploi dans la région la plus attractive de France »

• « Déployer l’innovation sous toutes ses formes et la performance économique dans tous les territoires »

• « Apporter aux jeunes, aux salariés, aux entreprises et aux demandeurs d’emploi les compétences adaptées à une
société et une économie en mouvement »

Programme départemental d’insertion 2016-2021

• Renforcer la participation de l’usager à la politique d’insertion du département

• Coordonner le partenariat institutionnel pour une action publique plus efficace

• Maintenir l’objectif de retour à l’emploi

• S’appuyer sur le maillage associatif dans le champ de la vie sociale et la citoyenneté, pour consolider les parcours
d’insertion

• Animer et coordonner les partenariats à l’échelle des territoires

ENJEUX

• La lutte contre le chômage de longue durée

• L’accès à l’emploi des jeunes

• Le développement d’une offre locale à destination des publics en situation d’insertion

• Le développement économique du territoire
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des 15-24 ans étaient actifs en 2015, contre 42 %
pour la France métropolitaine.

En 2015, le taux de chômage était de .

En 2015, des 15-24 ans étaient au chômage, alors
que ce chiffre était de pour l’année 2010.

En 2015, des habitants étaient actifs, ce qui signifie
qu’ils étaient en emploi ou en recherche d’emploi.

Source : INSEE RGP 2015

Taux d’activité des 15-64 ans Taux de chômage des 15-64 ans

Taux d’activité par tranche d’âge Taux de chômage par tranche d’âge 

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015

77%
75%

73% 74%

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine

13,6% 13,5%

15,5%

13,7%

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine

Nb d’actifs : Nb de chômeurs :

20%

40%

60%

80%

100%

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

CC Coeur de Garonne Haute - Garonne

Occitanie France métropolitaine

24%

10% 9%

33%

12% 12%

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

2009 2014

77% 13,6%

43% 33%
24%72

Le taux d’activité est le rapport 
entre les individus en emploi ou 
en recherche d’emploi, et 
l’ensemble d’une population 
donnée. 

Le taux de chômage revient au 
rapport entre le nombre de 
chômeurs et l’ensemble de la 
population active. 

16 159 2 203



En décembre 2017, 18% des DEFM de cat. ABC étaient
inscrits à Pôle emploi depuis plus de 3 ans, contre 16%
au niveau national.

En décembre 2017, des DEFM de cat. ABC avaient
moins de 25 ans, contre 12% au niveau national.

En décembre 2017, des DEFM de cat. ABC avaient
un niveau de diplôme supérieur à BAC+2, contre 13%
au niveau national.

En décembre 2017, le nombre de Demandeurs
d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) de catégorie ABC était
de dans le territoire précisé ci-dessus.

Source : Pôle Emploi, décembre 2017

Evolution des inscrits à Pôle emploi de catégorie 
ABC depuis 2016

DEFM de cat. ABC par âge en décembre 2017 

DEFM de cat. ABC par ancienneté d'inscription 
en décembre 2017 

DEFM de cat. ABC par niveau de diplôme en 
décembre 2017 

Source : Pôle Emploi, décembre 2017

Source : Pôle Emploi, 2016-2018 Source : Pôle Emploi, décembre 2017
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Pôle emploi diffuse en Open 
Data les données de ses 
demandeurs pour les communes 
de plus de 5 000 habitants, et 
l’ensemble des EPCI de France 
métropolitaine. 

Ces dernières sont 
particulièrement actualisées par 
rapport aux statistiques de 
demandes d’emploi de l’INSEE, 
mais sont à prendre avec mesure 
du fait d’une forte volatilité. 
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CE QU’EN DISENT LES CHIFFRES

Un recours à la CMU-C et à l’ACS relativement faible, impliquant des besoins moins élevés et/ou un recours moindre

Un meilleur accès aux soins sur le territoire intercommunal que dans le département et dans la région

En termes d’état de santé, une situation intermédiaire avec une population moins affectée par les affections de longue durée
(ALD) que dans la région Occitanie mais plus touchée par ces ALD que dans le département

• Une présence plus forte de personnes présentant une ALD dans le sud du territoire intercommunal, ce qui peut
s’expliquer par une plus grande présence de seniors de plus de 75 ans

De faibles taux d’équipements en généralistes, et plus encore en spécialistes, par rapport aux territoires de comparaison

Un nombre de bénéficiaires de l’AEEH qui a sensiblement augmenté depuis 2013

Un nombre de bénéficiaires des allocations pour personnes handicapées important par rapport aux territoires de comparaison

CE QU’EN DISENT LES ACTEURS

Un phénomène de « désertification médicale » à l’œuvre, particulièrement préoccupant dans un territoire vieillissant

Des communes engagés pour l’accès aux soins, avec notamment le programme « ma commune – ma santé » venant en aide aux
personnes sans mutuelle

STRATEGIES EN PLACE

Projet régional de santé – Occitanie 2022

• Développer la prévention, le dépistage, le repérage et l’accompagnement précoces

• Accompagner la personne pour lui permettre d’être actrice de sa santé

• Améliorer l’organisation des services de santé pour une accessibilité renforcée

ENJEUX

L’accès aux droits et aux soins, et la prévention

L’attractivité du territoire pour les médecins / le développement de structures de soins coordonnées (cf. MSP de Carbonne)
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En 2016, des assurés du Régime général de la
Sécurité sociale étaient en affection de longue durée.

En 2017, il y avait médecins généralistes présents
sur le territoire.

En 2017, il y avait médecins généralistes pour 10 000 habitants contre 9,4 pour la France métropolitaine.

Source : Observatoires des fragilités - 2016

Les Affections de Longue Durée parmi les assurés 
du Régime général en 2016

Les professions médicales présentes en 2017

Taux d’équipement en professionnels de santé pour 10 000 habitants en 2017

Source : BPE 2017

Source : BPE 2017

14,9%

13,2%

16,4%

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

Occitanie

Généralistes Spécialistes

32 3

Autres 

professions
Dentistes

143 21

Généralistes Spécialistes Autres professions Dont dentistes

CC Coeur de Garonne 9,3 0,9 41,6 6,1

Haute - Garonne 11,1 9,7 49,9 8,7

Occitanie 10,9 7,6 50,8 7,2

France métropolitaine 9,4 6,8 34,9 5,9

14,9% 32

9,3
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L’accès aux dispositifs de santé 
et d’accompagnement au 
handicap s’étudie également à 
travers le nombre de 
professionnels et de structures 
présentes sur le territoire 
communal. 

La part des assurés en Affections 
de Longue Durée (ALD) 
correspond aux personnes 
présentant une situation 
médicale dont la gravité et/ou le 
caractère chronique nécessite 
des traitements prolongés et 
parfois lourds.

Parmi les « autres professions 
médicales », on trouve les 
infirmiers, kinésithérapeutes, 
psychologues, podologues…
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CC Coeur de Garonne

Moins de 9%
De 9% à 14%
De 14% à 17%

Part des assurés du régime général en affection de longue durée

Source : Observatoire des fragilités, 2016

De 17% à 20%
Plus de 20%
Non disponible



En 2017, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation
Adulte Handicapé était de .

En 2017, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation
Education Enfance Handicapé était de . Comme
dans le reste du département, il a été multiplié par
deux.

En 2017, il y avait bénéficiaires de l’AEEH pour
1000 personnes de 0-19 ans, contre 15,2 pour la France
métropolitaine.

En 2017, il y avait bénéficiaires de l’AAH pour 1000
personnes de 20-64 ans, contre 28,8 pour la France
métropolitaine.

Source : Caf.data, 2017

Source : Caf.data, 2012-2017

Les bénéficiaires de l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH) depuis 2012

Les bénéficiaires de l’Allocation Education 
Enfance Handicapé (AEEH) depuis 2012

Nombre de bénéficiaires de l’AAH pour 1000 
personnes de 20-64 ans en 2017

Nombre de bénéficiaires de l'AEEH pour 1000 
moins de 19 ans en 2017

Source : Caf.data, 2012-2017

Source : Caf.data, 2017

Nb de logements concernés : 5291

614
522

630 651 668 684

2012 2013 2014 2015 2016 2017

109
139 154

196 214

2013 2014 2015 2016 2017

35,9

29,5

36,6

28,8

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

Occitanie

France métropolitaine

24,3

25,8

21,1

16,2

CC Coeur de Garonne

Haute - Garonne

Occitanie

France métropolitaine

214

35,9 24,3
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Les besoins dans le champ du 
handicap sont complexes à 
identifier, et dépassent bien 
souvent les frontières d’une 
commune ou d’un EPCI. 

Pour une bonne lecture de ces 
différents indicateurs, il est donc 
utile de noter deux choses. 
D’une part, l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires de 
prestations handicap peut être 
lié à un meilleure repérage de 
ces derniers. D’autre part, 
d’importants taux 
d’équipements ne signifient pas 
forcément une facilité de prise 
en charge (au vu de la diversité 
des types de handicap existants). 
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CE QU’EN DISENT LES CHIFFRES

91% des ménages possédant au moins une voiture (50% ayant deux voitures ou plus), à mettre en
lien avec une grande majorité d’actifs ne travaillant pas dans leur commune et une quasi absence
de transports en commun

Dans les communes du nord et de l’ouest, des actifs occupés qui représentent plus de 45% de la
population, impliquant des niveaux de déplacement élevés

Un rayonnement de la Métropole de Toulouse qui touche l’ensemble des bourgs de la CC, du fait
de la proximité de l’autoroute

Une offre de transport à la demande qui fonctionne sur l’ensemble du territoire, désormais assurée
par un prestataire unique : 70 usagers individuels en 2017, pour 1693 trajets réalisés

CE QU’EN DISENT LES ACTEURS

Un territoire étiré, comprenant plusieurs bassins de vie, impliquant des logiques de déplacements
et d’accès au service très différents en fonction des lieux d’habitation, de la proximité des zones
urbaines et des logiques de flux

Les personnes âgées, les jeunes et les ménages précaires, premiers concernés par les difficultés de
mobilité

Des axes de travail identifiés au moment de l’élaboration du plan de mobilité durable dont
plusieurs intéressant le présent diagnostic :

• La recherche d’une réponse aux besoins de mobilité entre les polarités (emplois, commerces,
services…)

• La proposition d’alternatives modales crédibles vers l'agglomération toulousaine pour les actifs
et demandeurs d'emplois

• Le développement et l’uniformisation des dessertes locales (notamment TAD)

• L'autonomie des publics en situation de précarité dans leurs moyens de déplacements (aide à
l'achat de véhicule, prêt, aide à l'entretien…)

• La réduction des besoins de mobilité par l'implantation de services le permettant (tiers-lieux,
MSAP, commerces, services…)

M
O

B
IL

IT
E

80



M
O

B
IL

IT
E

81

STRATEGIES EN PLACE

Plan de mobilité rurale du Pays Sud Toulousain 2017-2025 (cf. ci-dessous)

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

• « Favoriser les mobilités infra-régionales pour révéler les synergies entre territoires au sein de la région Occitanie »

• « Favoriser l'aménagement numérique partout, comme alternative et complément aux modes de déplacements physiques »

ENJEUX

L’intégration de la mobilité dans la politique sociale communautaire

L’inscription de la CCCG dans les stratégies supracommunautaires, en particulier le plan de mobilité rurale du Pays Sud Toulousain
2017-2025

Plan de mobilité rurale du Pays Sud Toulousain 2017-2025 – Synthèse du plan d’actions



En 2015, actifs travaillaient dans leur commune de
résidence.

des ménages avaient au moins une voiture en
2015.

En 2015, des ménages avaient un parking.

En 2015, actifs travaillaient dans leur commune
de résidence.

Source : INSEE RGP 2015

Taux d'équipement des ménages en voiture
Part des ménages disposant d'au moins un 
parking 

Lieu de travail des actifs occupés Lieu de travail des actifs occupés en 2010 et 2015

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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Une commune dont le nombre 
d’actifs recensé est plus 
important que les emplois 
présents connaîtra des 
« migrations pendulaires » 
élevées. 



En 2015, des actifs qui travaillaient dans leur
commune de résidence se rendaient à leur travail en
voiture.

En 2015, la part des actifs se déplaçant en voiture était
de contre 70% pour la France métropolitaine.

En 2015, des actives occupées se déplaçaient à
pied pour se rendre au travail, contre pour les
hommes.

En 2015, personnes se déplaçaient en deux roues
pour se rendre sur leur lieu de travail.

Source : INSEE RGP 2015

Moyen de transport des actifs occupés (nb) Moyen de transport des actifs occupés (%)

Part des actifs en voiture travaillant dans leur 
commune de résidence

Moyen de transport par sexe

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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18% 3%
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Le mode de déplacement utilisé 
pour se rendre au travail est 
souvent révélateur du niveau de 
développement des 
infrastructures routières ou de 
l’offre de transports en commun. 
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CC Coeur de Garonne

Part des actifs travaillant en dehors de leur commune de résidence

Source : INSEE RGP 2015

Moins de 70% 
De 70% à 80%
De 80% à 85%

Plus de 85%
Non disponible
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CC Coeur de Garonne

Part des actifs occupés dans l’ensemble de la population

Source : INSEE RGP 2015

Moins de 35% 
De 35% à 40%
De 40% à 45%

Plus de 45%
Non disponible

Déplacements 
> 100 individus





En 2017, le nombre de boulangeries présentes pour
1000 habitants était de , contre 0,72 pour la France
métropolitaine.

En 2017, on comptait plombiers-chauffagistes.

En 2017, le territoire accueillait notamment points de contact de la Poste.

87

Les commerces et les services présents sur le territoire

Source : BPE 2017

Taux d’équipement de certains services du 
quotidien (pour 1 000 habitants)

Les artisans présents par type 

Source : BPE 2017 Source : BPE 2017

Boulangerie
Boucherie 

charcuterie
Poissonnerie

Magasin 

alimentaire
Pharmacie

31 13 1 20 12

Restaurant Poste
Banque, caisse 

d'épargne

Librairie 

journaux
Station service

71 11 14 6 6

CC Coeur de Garonne 0,90 0,58 0,41

Haute - Garonne 0,60 0,58 0,50

Occitanie 0,84 0,81 0,49

France métropolitaine 0,72 0,68 0,51

Boulangerie
Magasins 

alimentaires

Banques, 

caisses 

d'épargne

11

0,90
69
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Même si les frontières 
communales ne reflètent pas 
toujours des bassins de vie, les 
taux d’équipements en 
commerces de proximité 
permettent de nourrir une 
première réflexion sur la facilité 
d’accès  aux services du 
quotidien pour les habitants. 

108

100

90

69

65
9Maçon

Plâtrier, peintre

Menuisier, charpentier, serrurier

Plombier, chauffagiste

Électricien

Entreprise générale du bâtiment
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Aucun commerce
Un commerce
Entre 2 et 5 commerces

Nombre de commerces de proximité par commune

Source : Base permanente des équipements, INSEE 2017

Entre 5 et 15 commerces
Plus de 15 commerces
Non disponible

Parmi : boulangerie, 
poissonnerie, boucherie, 
alimentation, presse, 
pharmacie, restaurant, poste, 
banque, station service

CC Coeur de Garonne
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1 432

Depuis 2010, associations sont créées en moyenne
chaque année.

Au 1er février 2018, des associations présentes sur
le territoire avaient été créées avant 1990, contre 17%
en France métropolitaine.

Au 1er février 2018, on comptait associations pour
100 habitants, contre 3,6 en France métropolitaine.

Depuis 2010, associations ont été créées pour 100
associations existantes au 1er février 2018, contre 20,4
pour la France métropolitaine.

Nombre d'associations pour 100 habitants
Date de création des associations au 1er février 
2018

Source : Répertoire National des Associations, 1er février 2018 Source : Répertoire National des Associations, 1er février 2018

Associations créées depuis 2010

Source : Répertoire National des Associations, 1er février 2018
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Comme la base SIRENE, le 
Répertoire National des 
Associations (RNA) est accessible 
depuis peu. 

S’il ne permet pas encore de 
dresser une typologie des 
associations, il offre toutefois 
des éléments sur le nombre 
d’associations présentes ou 
encore leur date de création. 

Taux de création d'associations depuis 2010

Source : Répertoire National des Associations, 1er février 2018

4,2

Nb d’associations enregistrées au RNA : 
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40 38

33 30 32 30
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En 2015, le taux d’activité des femmes de 55-64 ans
était de , contre pour les hommes du même
âge.

des femmes salariées l’étaient à temps partiel en
2015, contre 28 % pour la France métropolitaine.

En 2015, le taux de chômage des femmes était de .

En 2015, le nombre de femmes présentes sur le
territoire était de .

Source : INSEE RGP 2015

Population par sexe Taux d’activité par tranche d’âge

Le travail à temps partiel Taux de chômage par tranche d’âge

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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80%

49%

95%

55%
74%
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Hommes Femmes

50% 55%

33% 15%

17 435

1 927Nb femmes salariées à temps partiel : 
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Les inégalités hommes/femmes 
sont encore fortement présentes 
en France et dans le monde. 

Elles concernent la sphère 
domestique (partage des tâches 
inégal) mais aussi l’accès à 
l’emploi, à l’éducation, le monde 
du travail, la politique...

En ce qui concerne l’emploi, en 
plus d’un taux d’activité souvent 
moindre, le travail à temps 
partiel des femmes, parfois subi, 
est presque toujours supérieur à 
celui des hommes. 



En 2015, le salaire horaire moyen d’une femme de la
catégorie « employé » était de .

En 2015, des femmes de 15 ans ou plus non-
scolarisées étaient diplômées de l’enseignement
supérieur.

En 2015, des femmes de 15 ans ou plus non-
scolarisées avaient un diplôme inférieur au BAC.

En 2015, le salaire horaire moyen était de pour les
femmes, contre pour les hommes.

Source : INSEE RGP 2015

Ecarts de salaires (à l’heure) Ecarts de salaires par CSP

Diplômé(e)s de l’enseignement supérieur Diplôme inférieur au BAC 

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE DADS 2015 Source : INSEE DADS 2015
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Les écarts de salaires sont 
également un bon indicateur de 
la persistance ou non des 
inégalités hommes/femmes.

Concernant, le niveau 
d’éducation, la part des femmes 
diplômées de l’enseignement 
supérieur en France 
métropolitaine est aujourd’hui 
légèrement plus élevée que pour 
les hommes. Cela ne doit pas 
cacher un accès à certaines 
filières plus difficile pour les 
femmes (ex. classes  
préparatoires  aux  Grandes  
écoles, IUT, écoles 
d’ingénieur…).

Enfin, un autre indicateur, 
facilement vérifiable, est celui de 
l’engagement politique et de la 
fonction occupée en tant 
qu’élu(e) municipal ! 
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Part des femmes salariées à temps partiel 

Source : INSEE RGP 2015

Moins de 25%
De 25% à 30%
De 30% à 35%

De 35% à 40% 
Plus de 40% 
Non disponible





En 2018, le territoire comptait établissements
productifs pour 100 habitants, contre 10 en France
métropolitaine.

Nombre d'établissements productifs pour 100 
habitants 

Le nombre de salariés par établissement en 2018

L’implantation des établissements productifs 
par secteur en 2018

Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018 Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018
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Depuis janvier 2017, l’intégralité 
de la base SIRENE est disponible 
en Open data. Cette formidable 
source d’informations permet 
d’avoir une vision extrêmement 
précise de la typologie des 
entreprises, leurs dates de 
création, ou encore leurs 
effectifs. 

Sont ici comptabilisés 
l’ensemble des établissements 
productifs (notion de l’INSEE 
proche du terme « marchand »), 
en sachant qu’une entreprise 
peut contenir plusieurs 
établissements localisés dans 
différents lieux. 

La typologie présentée est issue 
des codes NAF (Nomenclature 
d'activités française).

Nb d’établissements enregistrés dans SIRENE : 3 758

Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018 Source : INSEE 2015

Les emplois présents dans le territoire par type, 
en 2015

34%

Au 1er mars 2018, des établissements productifs
avaient entre 1 et 5 salariés, contre 19% en France
métropolitaine.

Au 1er mars 2018, des établissements productifs
présents étaient des commerces.

En 2015 (dernière donnée disponible), des emplois
présents sur le territoire étaient de la catégorie
administration publique ou enseignement.
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En 2017, établissements productifs ont fermés.

Pour 100 établissements présents au 1er mars 2018, il y
en avait de créés en 2017.

En 2017, établissements productifs ont été créés.

Au 1er mars 2018, des établissements productifs
avaient moins de 8 ans.

Créations d’établissements productifs depuis le 
1er janvier 2017

Taux de création et de fermeture en 2017

Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018 Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018

Fermetures d’établissements productifs depuis 
le 1er janvier 2017 

Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018

432
11,5
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La base SIRENE est actualisée 
chaque jour. Nous intégrons 
ainsi toute modification dans 
notre propre base de données. 

Cela nous permet notamment de 
présenter les créations et 
fermetures d’établissements 
intervenues ces derniers mois. 

La part des établissements productifs créés 
depuis 2010 

Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018
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Part des emplois du secteur tertiaire par commune 

Source : INSEE RGP 2015

CC Coeur de Garonne

Moins de 15% 
De 15% à 30%
De 30% à 50%

Plus de 50%
Non disponible





En 2018, alors que le territoire accueillait de la
population du département, elle accueillait aussi
des emplacements de camping.

En 2018, on enregistrait hôtels et campings sur
le territoire communal.

En 2015, des logements de l’EPCI étaient des
résidences secondaires, contre 10 % pour la France
métropolitaine.

Source : INSEE 2018

Tour d’horizon des équipements touristiques en 
2018

La part des résidences secondaires dans 
l’ensemble des logements

La capacité d’accueil du territoire par rapport au 
département

Source : INSEE 2018 Source : INSEE RGP 2015
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L’INSEE produit chaque année 
des données relatives au 
tourisme. Elles concernent 
principalement l’offre 
d’hébergement (nombre 
d’établissements et capacité 
d’accueil). 

Il est également possible de 
mener une première analyse du 
caractère touristique du 
territoire au travers des emplois 
présents sur le territoire : une 
part importante de ces derniers 
dans l’hébergement et la 
restauration témoignera par 
exemple d’un important 
potentiel touristique. 

En 2015, des emplois étaient dans les secteurs de
l’hébergement et de la restauration.

La représentativité des emplois en lien avec le 
tourisme

Source : INSEE 2015
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En 2018, chambres étaient situées au sein d’un
hôtel 3 étoiles.

En 2018, on totalisait emplacements de camping.

En 2017, le nombre de nuitées du département tous
modes d’accueil confondus était de milliers.

En 2018, le territoire comptait emplacements de
camping pour 1 000 habitants contre 13 en France
métropolitaine.

Source : INSEE 2018 

Capacité d’accueil des hébergements par type en 
2018

Capacité d’accueil des établissements 
d’hébergement pour 1 000 habitants en 2018

Classement des hôtels et campings en 2018
Evolution des nuitées dans le département (en 
milliers) depuis 2010

Source : INSEE 2010-2017 

Source : INSEE 2018 Source : INSEE 2018 
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339 10L’INSEE classifie les 
hébergements touristiques en 
plusieurs catégories : 
• Hôtels 
• Campings 
• Résidences de tourisme et 

Villages Vacances (ex. Center 
Parc, Pierre et vacances, Club 
Méditerranée…)

• Auberges de jeunesse

Or, cette nomenclature cache 
une offre très diverse, qu’il 
convient d’appréhender 
finement au préalable de toute 
stratégie touristique. 
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Moins de 6%
De 6% à 15%
De 15% à 25%

Part des résidences secondaires dans l’ensemble des logements

Source : INSEE, 2015

De 25% à 40%
Plus de 40%
Non disponible

CC Coeur de Garonne



Nature action Typologie Nom de l'action

Action antérieure MA Brin d'éveil 

Action antérieure MA Pitchounes du Savès Rieumes

Action antérieure Multi Accueil Martres Tolosane

Action nouvelle MA Les petits bouts de la Garonne

Action nouvelle Extension des Pitchounes du Savès Rieumes

Action nouvelle Extension MA Brin d'éveil Bérat 

Action nouvelle MA Canaillou Lherm

Action nouvelle MA de Sainte Foy de Peyrolières

Action nouvelle MA Les lutins du Bosquet

Micro-crèche (1 action) Action nouvelle Micro crèche Les Petits Loups Boussens

Action nouvelle RAM CDC SAVES 

Action nouvelle RAM de la CCCC

Action nouvelle RAM Allo Bambins

Action antérieure ALSH Extra Le Fouserret

Action antérieure ALSH Extra Elix-le-Château

Action antérieure ALSH MJC Rieumes 

Action antérieure ALSH Extra Bérat

Action antérieure ALSH Extra MJC Lherm

Action antérieure ALSH extrascolaire Martres Tolosane

Action nouvelle ALSH extrascolaire boussens

Action antérieure Espace jeunes Lherm

Action nouvelle ALSH ados Cazères

Action nouvelle ALSH extrascolaire Cazères

Action antérieure ALSH péri sainte-foy-de-peyrolières

Action antérieure ALSH Extra Labastide Clermont

Action nouvelle Point accueil jeunes Bérat 

Action antérieure ALSH extrascolaire Martres Tolosane

Action nouvelle ALSH Poucharramet 

Action nouvelle ALSH Extra Gratens

Action nouvelle ALSH Extra Le Fousseret 

Action nouvelle Espace jeunes CCLT

ALSH Extrascolaire (18 actions)

Multi-accueil (9 actions)

RAM (3 actions)

Nature action Typologie Nom de l'action

Action antérieure ALSH péri du Fousseret

Action antérieure ALSH péri Gratens

Action nouvelle ALSH priscolaire Cazères 

Action antérieure ALSH Péri MJC Lherm

Action nouvelle Extension ALSH péri Mairie de Bérat

Action antérieure ALSH Péri Labastide Clermont

Action antérieure ALSH Péri MJC Rieumes 

Action antérieure ALSH Péri Bérat

Action nouvelle ALSH Péri Bérat

Action antérieure ALSH périscolaire Martres Tolosane

Action nouvelle CLAE de Boussens 

Action nouvelle ALSH périscolaire Mondavezan

Action antérieure ALSH périscolaire Martres Tolosane

Action nouvelle ALSH périscolaire Boussens

Action antérieure ALSH péri Elix-le-Château

Action nouvelle CLAC CCLT 

Action nouvelle Développement ALSH péri Elix-le-Château

Action nouvelle Séjours

Action nouvelle Séjour l'atelier des artistes

Action nouvelle Séjours CCLT 

Action nouvelle Fomation de 6 stagiaires BAFA BAFD SIVOM de la Bure

Action nouvelle Fomation BAFA

Action nouvelle Formation BAFA BAFD - ALSH de Cazères

Action nouvelle Formation BAFA BAFD

Action nouvelle Fomation BAFA BAFD CCLT

Action nouvelle Ingéniérie PEDT

Action nouvelle Poste de coordination

Action nouvelle Poste de coordination enfance CDC 

Action nouvelle Coordination communale jeunesse Bérat

Action antérieure Poste de coordination 

Action nouvelle Poste de coordination jeunesse

Lieu accueil enfant parent Action nouvelle LAEP itinérant du Savès 

Diagnostic initial Action nouvelle diagnostic enfance jeunesse

Ludothèque Action nouvelle Ludo'M Cazères

Poste de coordination (6 actions)

ALSH Périscolaire (17 actions)

Fomation BAFA BAFD (5 actions)

Séjour (3 actions)



EN COURS DE CONSOLIDATION



Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de
décès

Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes entrées et le
nombre de personnes sorties du territoire

Indice de jeunesse : différence entre la population âgée de moins de 20 ans et
celle des 60 ans et plus

Population étrangère : population qui n’est pas de nationalité française

Population immigrée : population, de nationalité française ou non, née
étrangère à l’étranger et résidant en France

Composition des catégories socio-professionnelles :
• Agriculteurs exploitants
• Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
• Cadres, professions libérales et professions intellectuelles supérieures

: professionnels de santé libéraux, professionnels juridiques et techniques
libéraux, cadres d’entreprises, cadres de la fonction publique…

• Professions intermédiaires : professions intermédiaires de
l’enseignement, de la santé et de la fonction publique, professions
intermédiaires administratives et commerciales, techniciens,
contremaîtres...

• Employés : agents de service de la fonction publique, militaires, policiers,
employés administratifs d’entreprise, employés de commerce…

• Ouvriers : ouvriers industriels, artisanaux, agricoles, chauffeurs…
• Retraités
• Autres personnes sans activité professionnelle : élèves, étudiants,

hommes/femmes au foyer

Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) : aide financière versée par la
CAF, sous conditions de ressources, aux parents d’enfants de moins de 3 ans

Complément de libre choix du mode de garde (CMG) : aide financière
versée par la CAF aux parents exerçant une activité professionnelle et
destinée à financer partiellement les frais de garde (par un assistant maternel
agréé) des enfants de moins de 6 ans

Taux de scolarisation : jeunes scolarisés par rapport à l'ensemble de la
population du même âge

Ménage : De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme,
désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces
personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de
cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule
personne.

Familles : Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux
personnes et constituée :
• soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses

enfant(s) appartenant au même ménage ;
• soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage

(famille monoparentale).
Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne
pas avoir de conjoint ou d'enfant faisant partie du même ménage.
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.

Familles monoparentales : Une famille monoparentale comprend un parent
isolé et un ou plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant).

Contribution sociale généralisée (CSG) : impôt créé en 1991 pour participer
au financement de la sécurité sociale.

Population active : La population active regroupe la population active
occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les
chômeurs.



Taux de chômage : Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15
ans et plus, privées d'emploi et en recherchant un. Sa mesure est complexe.
Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas toujours faciles
à établir, ce qui amène souvent à parler d'un « halo » autour du chômage.
Il y a en France deux sources statistiques principales sur le chômage : les
statistiques mensuelles du Ministère du travail, élaborées à partir des fichiers
de demandeurs d'emploi enregistrés par Pôle Emploi et l'enquête Emploi de
l'Insee, qui mesure le chômage au sens du BIT.
Dans le second cas, le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans
la population active (actifs occupés + chômeurs).

Taux de vacance : part des logements vacants, non occupés, sur l’ensemble
des logements

Hébergé à titre gratuit : situation d’une ou plusieurs personnes résidant, à
titre gracieux, chez une autre personne propriétaire ou locataire de son
logement.

Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C) :
complémentaire santé gratuite, sous condition de ressources, permettant
une prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé

Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) : aide financière
versée, sous conditions de ressources, destinée au paiement d’une
complémentaire santé. Cette aide est versée aux individus dont les
ressources sont légèrement supérieures au plafond de la CMU-C.

Allocation adulte handicapé (AAH) : aide financière versée par la CAF aux
personnes en situation de handicap selon des conditions de ressources et
d’autonomie.

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : aide financière
versée par la CAF aux parents d’un enfant de moins de 20 ans en situation de
handicap et destinée à financer frais d'éducation et de soins

Revenu de solidarité active (RSA) : aide financière versée par la CAF pour les
personnes de 25 ans et plus (ou 18-25 ans qui sont parents isolés) destinée à
assurer un niveau minimum de ressources.

Revenu médian et rapport interdécile : Le revenu médian correspond au
niveau au-dessous duquel se situent 50 % des revenus. C'est de manière
équivalente le revenu au-dessus duquel se situent 50 % des salaires. Il se
différencie du revenu moyen qui est la moyenne de l'ensemble des revenus
de la population considérée.
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires...,
les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties
égales. Ainsi, pour une distribution de salaires :
• le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel

se situent 10 % des salaires
• le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous

duquel se situent 90 % des salaires.
Les rapports interdéciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence
les disparités (ou écarts) entre les plus riches et les plus pauvres.

Prime d’activité : aide financière venue remplacer le RSA activité et la prime
pour l’emploi. Elle est attribuée mensuellement en tant que complément aux
rémunérations des travailleurs aux revenus modérés.

Foyer à bas revenus : un foyer est considéré à bas revenus par la CAF si son
Revenu par Unité de Consommation (RUC) est inférieur à 60% du RUC médian

Secteur tertiaire : Le secteur tertiaire est composé du :
• tertiaire principalement marchand (commerce, transports, activités

financières, services rendus aux entreprises, services rendus aux
particuliers, hébergement-restauration, immobilier, information-
communication) ;

• tertiaire principalement non-marchand (administration publique,
enseignement, santé humaine, action sociale).

• Le périmètre du secteur tertiaire est de fait défini par complémentarité
avec les activités agricoles et industrielles (secteurs primaire et
secondaire).



Très faible densité 

Ancienneté faible de la 
population 

Vieillissement marqué

Proportion élevée d’actifs 

Présence de ménages 
précaires / familles 
monoparentales

Similarités entre les communes de la CCCG : 

1. Croissance démographique 
2. Poids des familles avec enfants 
3. Présence de seniors fragiles / isolés
4. Niveaux de revenus 
5. Déplacements domicile-travail hors CCCG  
6. Profil socioéconomique (CSP)
7. Niveau de diplôme
8. Part des propriétaires (hors Cazères)
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FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

ACCES AUX DROITS- Communication 
 

FICHE-ACTION :  
Amélioration du site internet 

Vigilance : 
Actualisation des données  

Eléments de diagnostic :  
Les divers diagnostics mettent en évidence : 

- Un manque de communication 
- Un manque de lisibilité de ce qui existe sur le territoire 
- Une difficulté pour les habitants de pouvoir se repérer entre les différents acteurs 

Objectifs stratégiques : 
Informer les habitants  
Lutter contre le non-recours et favoriser l’accès au droit, aux services 
Lutter contre l’isolement, favoriser le lien social 
Améliorer l’information autour des services de la Communauté de communes que ce soit pour les habitants ou 
entre partenaires 
 
Objectifs opérationnels : 
Atteindre une meilleure visibilité sur le territoire.  
Faciliter la rapidité de l’information 

Public ciblé : 
Tous les habitants et les acteurs de la communauté de communes  

Actions :  
- Modernisation du site internet 
- Facilitation de son système de navigation 
- Mise aux normes d’accessibilité, responsivité du site sur tout support 
- Possibilité de s’abonner aux informations, d’accéder aux services les plus consultés en 1 clic 
- Accès donné aux services pour mettre à jour les informations 
- Création d’une page par commune  
 
Résultats attendus : 
Un premier niveau de renseignements de qualité  
Un taux de fréquentation du site en augmentation.  
 

Indicateurs : 
Les statistiques de consultation des pages 
Les demandes moins fréquentes aux accueils 
téléphoniques 

Echéancier prévisionnel :  
2019 : Lancement du marché et mise en route du nouveau site 
2020-2022 : Actualisation régulière des données et rajout de nouvelles fonctionnalités  
 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Budget 20 000 € 
- Temps passé par les agents pour l’actualisation  
- Ordinateurs et matériels adaptés 

Partenaires locaux : 
Agents et élus, communes  

Partenaires institutionnels/financiers : 
 

Pilote -Co pilote :  
Service communication 
 
 

Principaux acteurs concernés :  
Tous les services CCCG 



FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

ACCES AUX DROITS- Favoriser l’information 
FICHE-ACTION :  
Création d’une Maison France Services secteur Sud   

Vigilance : 
- Partenariat avec Maison Des Solidarités 
- Lisibilité des actions des divers partenaires sur 

Cazères  
Eléments de diagnostic :  
Accès aux droits et aux services : 

- Le phénomène de non-recours aux droits est réel et accentue les difficultés et les situations de précarité 
- Les temps et secteurs d’intervention des différents organismes sont complexes et manquent de lisibilité 

pour les habitants, d’autant plus que les permanences locales sont en diminution 
Accès au numérique : 

- La dématérialisation concerne l’ensemble de la population et de nombreux services (prestations sociales 
et familiales, recherche d’emploi et de logement, …) 

- Certaines communes ont mis en place un ordinateur en accès libre mais cela est très peu utilisé par 
manque d’information et d’accompagnement à l’utilisation 

- L’accès et l’accompagnement des populations les plus éloignées du numérique est nécessaire afin de 
favoriser l’accès aux droits et lutter contre la fracture numérique 

Mobilité : 
- Les lieux d’accueil du public les plus proches concernant Pôle Emploi, la CAF, la CPAM et la CARSAT sont 

situés à Muret ou à Saint-Gaudens 
- La population du secteur Sud est moins mobile, car plus âgée et plus dans la précarité 
- La population de ce secteur ne fréquente ni la MSAP intercommunale sur Rieumes (éloignement, pas le 

même bassin de vie), ni la MSAP postale (éloignement, absence d’accompagnement) 
Emploi : 

- Le taux de chômage touche surtout les jeunes (33%) qui sont les moins mobiles 
- Absence de lieu d’information et d’aide à la recherche d’emploi      

 
Objectifs stratégiques  

- Créer un lieu ressource mixte, multi-partenarial, favorisant l’accès aux droits, aux services et l’intégration 
des habitants 

- Maintenir et développer un service de proximité pour faciliter les démarches les plus courantes pour les 
habitants  

- Renforcer le maillage territorial des opérateurs partenaires et faciliter la mise en relation entre les 
personnes et les administrations 

- Lutter contre le non-recours aux droits 
- Garantir l’accès au numérique et accompagner les personnes aux nouveaux usages numériques 
- Accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs démarches 
- Favoriser l’autonomie  

Objectifs opérationnels  
- Monter le projet en partenariat avec les différentes administrations concernées et plus particulièrement 

le Conseil départemental, la MSA et les services de l’Etat 
- Travailler l’itinérance dès le montage du projet 
- Demander la labellisation 
- Communiquer sur l’ouverture et les services proposés 

Public ciblé : 
Tous les habitants de la communauté de communes du secteur Sud n’ayant pas accès à l’outil numérique à leur 
domicile et/ou n’en maitrisant pas l’usage 



 

Actions :  
- Activation du partenariat et des dispositifs existants : Schéma Départemental d’Amélioration de 

l’Accessibilité des Services au Public de la Haute-Garonne, Contrat de la ruralité (PETR Pays Sud Toulousain), 
Plan de mobilité rurale (PETR Pays Sud Toulousain)  
à soumettre à tous les partenaires locaux. Mise à jour annuelle et communication 
Travail sur la concordance avec le 1er accueil de proximité envisagé sur la MDS 

- Aménagement des locaux 
- Choix de l’itinérance (permanences dans communes, bus itinérant…) 
- Envoi du projet et demande de labellisation  
- Ouverture de la structure 
 

Résultats attendus : 
- Moins de non-recours au droit 
- Facilitation des démarches administratives  
- Meilleure autonomie des personnes 

Indicateurs  
- Fréquentation  
- Nombre de mise en relation avec les partenaires  
- Nombre d’accompagnements sociaux rendus 

possibles par ce 1er accueil  
- Atteinte d’un certain niveau d’autonomie 

Echéancier prévisionnel :  
- 2019 : attente des nouvelles circulaires et montage du dossier 
- 2020 : labellisation et ouverture de la structure 

 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Embauche deux animateurs MFS (cout annuel : 60 000€), investissements mobilier et informatique 
- Itinérance : possibilités de permanences dans les mairies, achat d’un véhicule itinérant adapté  
- Demande de subvention LEADER, Etat …. 

 

Partenaires locaux : 
Communes, associations 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CD31, CAF, Pole Emploi, CPAM, CARSAT, MSA, Etat, 
DRFIP, Ministère de la justice  

Pilote -Co pilote :  
DGA Projets transverses et Direction Action Sociale 

Principaux acteurs concernés :  
 



FICHE ACTION CTG/PST  
 

THEMATIQUE :  
ACCES AUX DROITS- Favoriser l’information 

 
FICHE-ACTION :  
Guide pratique de l’habitant 

Vigilance : 
Actualisation des informations, Mise à jour annuelle 

Eléments de diagnostic :  
Les divers diagnostics mettent en évidence : 

- Un manque de communication 
- Un manque de lisibilité de ce qui existe sur le territoire 
- Une difficulté pour les habitants de pouvoir se repérer entre les différents acteurs 

 
Objectifs stratégiques : 
Lutter contre le non-recours et favoriser l’accès au droit, aux services 
Lutter contre l’isolement, favoriser le lien social 
Améliorer l’information autour des services de la Communauté de communes que ce soit pour les habitants ou 
entre partenaires 
 
Objectifs opérationnels : 
Réunir tous les partenaires impliqués dans un objectif commun (CAF, MDS, MSA, CCAS, mairies, associations…) 
afin de recueillir les informations précises et être en concordance avec ce qui existe déjà dans les communes. 
Permettre aux acteurs et aux habitants de se saisir de l’outil 
 
Public ciblé :  
Tous les habitants, nouveaux comme installés, du Cœur de Garonne 
Les partenaires, techniciens, institutionnels… 
 

Actions :   
 

- Réalisation d’un livret simple et synthétique et illustré, permettant de répondre aux besoins spécifiques 
de chaque habitant :  

Une partie généraliste :  
- Energie - habitat 
- Aide juridique 
- Aides d’urgence 
- Déchets 
- Logement 
- Transport  
- Retraite 
- Insertion – Emploi 
- Vie associative (sportive, culturelle …) 
- Santé 
- Point d’accès numérique / imprimante 
- Economie 
- Tourisme 
- Culture 
- MSAP 
- Animaux errants 
- Urbanisme…. 
- Organisation territoriale entre communes et Communauté de communes Ex : papiers d’identité, état 



 

civil, la gestion de l’eau, les écoles…. 
-  

Trois parties ciblées par public : 
- Petite-enfance et enfance (crèche, scolarité, activités périscolaires) 
- Jeunesse (formation, prévention, …) 
- Seniors (retraite, portage de repas, prévention santé, perte d’autonomie, EHPAD …) 

 
Glossaire 
 
Répertoire – ce répertoire fait l’objet d’une fiche séparée 
 
Caractéristiques du livret : -  

- simple à manipuler, ludique et téléchargeable en ligne 
- se décline en onglets 
- accessible à tous les publics 
- fabriqué à partir de matériaux respectueux de l’environnement 

 
Communication sur ce livret : 

- présentation aux secrétaires de mairie 
- présentation à la conférence des maires 

 
Résultats attendus : 
Avoir un « tout en un » 
Une meilleure orientation des habitants vers l’offre de 
service de leur territoire 
Une fluidification des parcours 
Meilleure connaissance entre les partenaires 
consolidation et complémentarité de partenaires grâce 
à l’élaboration commune du guide 
Distribution dans tous les services de la CCCG 
Distribution dans toutes les mairies 
 

Indicateurs : 
BILAN QUALITATIF 
Bilan d’usage : est-ce que ça vous a été utile ? (aux 
usagers et aux partenaires) 
Questionnaire détachable à la fin du guide  
Origine de l’information 
BILAN QUANTITATIF 
Nombre de consultations sur le site 
Nombre de guides distribués  
Tableau des quantités distribuées par site 
 

Echéancier prévisionnel :  
- 2019 2020 Etat des lieux de l’existant : (recueil de tous les guides), Croisement des besoins 

Création d’un comité de rédaction 
- 2020 : Impression du livret et distribution, mise en ligne sur le site internet 
- Réactualisation des données 

Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Service communication à mobiliser 

- 20 000 ex en format A5, le prix est fonction du nombre de pages.  
- La diffusion peut se faire en boitage (environ 6000€) ou en mise à disposition dans les mairies et sur les 

sites. Cette 2ème solution est moins onéreuse mais nécessitera de la communication via les journaux 
communaux et intercommunaux, via la presse. Si cette solution est choisie, nous pouvons prévoir 
beaucoup moins d’exemplaires en impression.   

- Sachant qu’aujourd’hui la tendance est nettement à une consultation numérique. 
Partenaires locaux :  
Mairies, associations, EVS, centre social, partenaires 
sociaux 

Partenaires institutionnels/financiers :  
CD 31, CAF, MSA  

Pilote -Co pilote :  
Direction Education Cohésion sociale – Direction 
communication 
 

Principaux acteurs concernés :  
Les services sociaux, CCAS, élus 



 

FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

ACCES AUX DROITS- Favoriser l’information 
 

FICHE-ACTION :  
Création d’un annuaire-répertoire des acteurs 

Vigilance : 
Actualisation des données  

Eléments de diagnostic :  
Les divers diagnostics mettent en évidence : 

- Un manque de communication 
- Un manque de lisibilité de ce qui existe sur le territoire 
- Une difficulté pour les habitants de pouvoir se repérer entre les différents acteurs 

Objectifs stratégiques : 
Lutter contre le non-recours et favoriser l’accès au droit, aux services 
Lutter contre l’isolement, favoriser le lien social 
Améliorer l’information autour des services de la Communauté de communes que ce soit pour les habitants ou 
entre partenaires 
Objectifs opérationnels : 
Apprendre à se connaitre 
Connaitre les acteurs intervenant sur le territoire 
Rendre plus lisible les sigles des institutions et leurs actions 
Compléter le guide de l’habitant 
Public ciblé : 
Tous les habitants et les acteurs de la communauté de communes  
Actions : 
 - Récolter les coordonnées : téléphone/mails/permanences / sites 
-  Créer un répertoire des acteurs pratique, facile à comprendre, simple et ludique et diffusable à tous les 
habitants et acteurs locaux 
- Répertorier tous les acteurs par domaine 
- Mise à jour du fichier via des fiches types 
- Déterminer le circuit de l’information et valider les informations 
- Communication à la réunion des secrétaires de mairies et à la conférence des maires 
Résultats attendus : 
Répertoire des acteurs mis en ligne sur le site de la 
CCCG et mis à jour et transmis aux habitants en format 
papier 

Indicateurs : 
Nombre de consultations du répertoire sur le site 
Nombre de fascicules papier distribués aux habitants 
Tableaux des quantités distribués par site 

Echéancier prévisionnel :  
2020 : création 
2021-2022 : actualisation annuelle 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Un référent pour le recensement, la réalisation du répertoire et la mise à jour annuelle 
- Coût de l’impression et de la diffusion du répertoire 1000€  

20 000 ex en format A5, le prix est fonction du nombre de pages.  
- La diffusion peut se faire en boitage ou en mise à disposition dans les mairies et sur les sites. Cette 2ème 

solution est moins onéreuse mais nécessitera de la communication via les journaux communaux et 
intercommunaux, via la presse. Si cette solution est choisie, nous pouvons prévoir beaucoup moins 
d’exemplaires en impression.   

- Sachant qu’aujourd’hui la tendance est nettement à une consultation numérique.  
Partenaires locaux : 
Tous les acteurs sociaux 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF, 3CG, CD31, MSA 

Pilote -Co pilote :  
Direction Education Cohésion sociale – Direction 
communication 

Principaux acteurs concernés :  
Mairies  



FICHE ACTION CTG/PST  

THEMATIQUE : 
ACCES AUX DROITS- Favoriser l’accès au droit 

FICHE-ACTION : 
Agir sur les représentations, la précarité et le handicap 
et toutes autres formes d’exclusion 

Vigilance : 
Maintien dans la durée de l’action 

Eléments de diagnostic :  
« Dans une société inclusive, c’est la société qui s’adapte aux singularités de la personne, à ses différences en 
aménageant et en faisant évoluer son environnement pour faciliter les accès géographique, physique et financier 
à tous les citoyens ». CNSA 
Lors des ateliers participatifs sur l’action sociale et sur le handicap, les populations et les acteurs professionnels 
ont fait remonter le besoin d’agir sur les représentations liées à ces fragilités afin que chacun puisse avoir sa 
place dans notre société 
L’inclusion des personnes ayant des fragilités sera facilitée par une évolution des représentations 
Les actions engagées devront permettre de faire évoluer les représentations, changer le regard sur le handicap 
et la précarité, et lutter contre l’isolement 
 
Objectifs stratégiques : 
Lutter contre l’isolement 
Permettre l’inclusion de tous   
 
Objectifs opérationnels : 
Recréer des liens entre habitants sur le territoire 
Mobiliser les potentiels des personnes 
Travailler les représentations qui limitent l’accès aux droits et aux services 
 
Public ciblé : 
Tous les habitants de la communauté de communes et notamment les jeunes de 18-25 ans, les bénéficiaires du 
RSA, les personnes en établissements spécialisés (IME, ESAT, EHPAD…) 
 
Actions :  
-  Constituer d’un groupe projet en co-développement avec le public qui définirait la thématique à aborder 
-  Développer des témoignages par le biais de différents publics (informations/droit commun auprès du grand 
public) à travers divers média (radio, journal écrit ou télévisé)  
-  Créer un (des) point(s) rencontres sous forme de café des habitants ouvert à tous 
- Théâtre forum 
- Constitution d’un fonds de livres sur ces sujets dans les lieux d’accueil, bibliothèques …  
 
Résultats attendus : 

- Favoriser l’interconnaissance intervenants 
/professionnels/habitants 

- Créer une plus grande cohésion sociale 
- Favoriser l’accès aux droits 
- Développer l’estime de soi 
- Valoriser les ressources du territoire 
- Affirmer la place citoyenne des habitants 

Indicateurs : 
- Retroplanning 
- Nombre de participants  
- Fiche de satisfaction 
- Nombre de diffusion 
- Nombre de thème abordés 
- Fréquentation et assiduité 
- Dynamique d’échanges 

 

Echéancier prévisionnel :  
- 2020 : début de cette action 
- 2021-2022 : actions régulières sur ce thème  



 

Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
- Mise à disposition des lieux, mobiliers et matériels permettant les regroupements des habitants 
- Frais de communication des supports médias 
- Achat ou mise à disposition d’un fonds bibliothécaire 
- Budget : 6 000€ 

Partenaires locaux : 
MDPH, MDS, associations 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF, CD31, CCCG, Région, Europe, Etat 

Pilote -Co pilote :  
Direction Action Sociale 

Principaux acteurs concernés :  
Médiathèques, Bibliothèques, EVS, centre social, 
services de la CCCG…. 



 

FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

ACCES AUX DROITS- Favoriser l’accès au droit 
 

FICHE-ACTION :  
Repérer et mobiliser les publics invisibles 

Vigilance : 
Importance et qualité du partenariat 

Eléments de diagnostic :  
Les publics invisibles sont les personnes susceptibles de bénéficier de l’offre de services des structures sociales, 
d’insertion et qui ne réclament pas les droits auxquels ils pourraient prétendre. 
Ils comprennent les jeunes qualifiés de NEETS (Not in Education, Employement or Training), ni à l’école, ni en 
emploi, ni en stage) environ 60 000 en Occitanie 12 000 en Haute Garonne  
Toutes les catégories de population sont concernées : familles, personnes isolées, personnes âgées… 
Objectifs stratégiques : 
Favoriser l’accès au droit, Lutter contre le non-recours  
Permettre la construction d’un projet individuel 
Favoriser l’inclusion dans la société 
Lutter contre l’isolement 
Objectifs opérationnels : 
Identifier les publics invisibles (jeunes, personnes âgées, personne isolée…) par le biais des différents 
professionnels du territoire (Mairies, police, CCAS, Croix-Rouge, secours catholique, MDS, 115 …) : personne à la 
rue, maisons fermées, … 
Déclencher le « aller vers »  
Informer ces personnes sur leurs droits et les services existants 
Accompagner ces personnes à recréer du lien social 
S’associer aux partenaires ayant des projets dans ce sens (Mission locale, MFR Mane …)  
Public ciblé : 
Toute personne isolée, démunie du territoire du fait de son handicap, de son isolement ou lié à d’autres 
difficultés (problèmes financiers, de mobilité…) 
Actions :  

- Identifier un référent par secteur pouvant accompagner ce public et les aider dans les diverses démarches 
- Créer un guide/répertoire des partenaires comprenant les adresse, coordonnées, horaires et jours 

d’ouverture (Croix-Rouge, Secours catholique, assistante sociale, MDS, PMI, CESF, les mairies…) et 
identifier les aides possibles 

- Mettre en place un observatoire social 
- Réunion avec les partenaires 1x par an 

Résultats attendus : 
- Créer des liens en orientant vers les associations 

de territoire (partage de repas, activités, café…) 
- Permettre à ces personnes selon leur situation 

d’accéder à : un logement, un emploi ou une 
formation, bénéficier d’un accompagnement 
social et/ou d’un suivi médical…) 

Indicateurs : 
Nombre de personnes repérées, Nb de personnes 
repérées mais non mobilisées, nb de personnes 
repérées et mobilisées 
Retour des associations sur les publics reçus et les 
demandes par thématique 
Nb de personnes ayant eu un changement positif dans 
sa situation : logement, santé, emploi, accès aux droits, 
ressources 

Echéancier prévisionnel :  
- 2020 : début des actions  

Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
- Partenariat à activer 
- Appui sur les divers appels à projets en cours (Mission Locale, MFR, Région Occitanie…) 

Partenaires locaux : 
Mission Locale, Education Nationale, MDS, MFR 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CD31 

Pilote -Co pilote :  
Direction Action Sociale  

Principaux acteurs concernés :  
Service Action sociale de la CCCG 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Accès au droit – Favoriser l’accès au droit 
FICHE-ACTION : Création d’actions métier et services 
civiques 
 

Vigilance : 
- Suivi des jeunes 
- Missions adaptées 

Eléments de diagnostic :  
Les jeunes participent peu, ou, ont peu l’occasion de participer à la vie du territoire.  
Taux de chômage à 33% comparable aux zones éducation prioritaire, moyenne nationale : 20.8%  
Peu de mobilité des jeunes sur le territoire  
Objectifs stratégiques : 

- Développer des compétences et des savoirs professionnels 
- Permettre une approche du milieu professionnel 
- Participer à l’autonomie financière des jeunes 
- Aider les communes dans l’ingénierie de la mise en place de service civique 
- Mobiliser les jeunes 

Objectifs opérationnels : 
- Favoriser l’accueil de stagiaires  
- Avoir des stagiaires en direction de l’ensemble des services de la CCCG 
- Augmenter la qualité du tutorat 
- Avoir un agrément pour l’accueil de services civiques en fonction des missions possibles 
-  

Public ciblé : Jeunes 16-25 ans et stages école 

Actions :   
- Inscription de la volonté d’accueil dans toutes les conventions de partenariat et dans les projets de 

service CCCG 
- Communication sur l’accueil de stagiaires dans chaque secteur 
- Participation des agents de la CCCG aux forums des métiers dans les établissements 
- Demande d’agrément, ingénierie du projet pour les services civiques 
- Prospection au niveau des associations et collectivités (Mairies, Interco) 

Résultats attendus : 
- Plus grande implication des jeunes au sein du 

territoire (au sens « acteur ») 
- Un développement des compétences 
- Une meilleure employabilité des jeunes 
- Une baisse du taux de chômage 

Indicateurs : 
- Nb de stagiaires accueillis par type de 

formation et secteur 
- Nombre de jeunes concernés  
- Nombre de missions de services civiques et 

diversité 
- Valorisation dans les rapports d’activité 

 
Echéancier prévisionnel :  
2019 : accueil de stagiaires et valorisation 
2020 : demande d’agréments de services civiques, généralisation de la politique d’accueil de stagiaires à tous nos 
partenaires  
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Formation des tuteurs  
- Coût du service civique 
- Temps d’ingénierie 
- Temps de suivi des stagiaires  
- Budget services civiques avec les frais annexes (300€/mois *12*2ans* 4 missions = 28 800€) 

Partenaires locaux :  
- Ecoles, écoles de formation 
- Associations 
- Collectivités 

Partenaires institutionnels/financiers : 
Etat, Mission Locale, CD31 

Pilote -Co pilote :  
Direction Education Cohésion sociale et Direction 
Action Sociale 

Principaux acteurs concernés :  
Services RH 



FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

ACCES AUX DROITS- Favoriser l’accès 
FICHE-ACTION :  
Accès et formation au numérique  

Vigilance : 
- Actualisation du parc informatique 
- Communication 

Eléments de diagnostic :  
Aux difficultés d’accès aux droits et aux services, s’ajoute la dématérialisation des démarches qui concerne 
l’ensemble de la population (jeunes, demandeurs d’emploi, retraités, actifs, …) pour de nombreux services 
(impôts, prestations sociales et familiales, retraite, recherche d’emploi et de logement, extranet scolaire, divers 
espaces en ligne, …) 
Certaines communes ont mis en place un ordinateur en accès-libre mais cela est très peu utilisé par manque 
d’information et d’accompagnement à l’utilisation 
Selon le « baromètre du numérique 2016 » du Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions 
de Vie (CREDOC), 15% des Français sont encore privés d’Internet à leur domicile. L’accès au numérique n’est pas 
le seul facteur d’exclusion, la maîtrise des usages n’est pas innée. En effet, 40% des Français redoutent 
d’effectuer leurs démarches administratives en ligne, 13% de la population se dit dans l’incapacité d’effectuer 
des démarches en ligne, télécharger ou remplir un formulaire en ligne ou obtenir des informations sur internet 
A cela s’ajoute la population qui déclare avoir besoin d’un accompagnement pour se familiariser avec la 
dématérialisation (19%) 
Selon Christine Jouhanneaud, Directrice du Département « Affaires Publiques » du Défenseur des Droits ; la 
dématérialisation des services publics risque de reproduire et amplifier les inégalités en touchant les plus fragiles 
(précaires, séniors et non diplômés  
A noter que la MSAP récemment ouverte, seulement 5% de la population utilise un accès libre, 95 % ont besoin 
d’un accompagnement allant de l’information, à l’aide à la constitution des dossiers et mise en relations avec les 
partenaires 
Cette problématique a également été relevée par les opérateurs qui expriment le besoin de favoriser un accès 
numérique de proximité mais aussi d’accompagner les populations les plus éloignées du numérique à l’utilisation 
des divers espaces en ligne, dans une recherche d’autonomie et de lutte contre la fracture numérique, 
transformant ainsi un risque d’exclusion en un levier d’insertion 
 
Objectifs stratégiques  
Lutter contre la fracture numérique 
Favoriser l’accès aux droits 
Favoriser l’autonomie 
Objectifs opérationnels  
Donner accès à tous les habitants à un outil numérique (ordinateur, tablette, smartphone) pour leurs démarches 
administratives, emploi, loisirs, … par le biais d’une mise à disposition d’un outil informatique et par de 
l’accompagnement et/ou de la formation 

Public ciblé : 
Tous les habitants de la communauté de communes n’ayant pas accès à l’outil numérique à leur domicile et/ou 
n’en maitrisant pas l’usage 

Actions :  
- Recensement des postes informatiques mis à disposition des habitants sur le territoire, des imprimantes et 

conditions d’accès (gratuit ou moyennant une participation de l’usager) par le biais d’un questionnaire à 
soumettre à tous les partenaires locaux. Mise à jour annuelle et communication 

- Référencement des différentes actions (CARSAT, MSA, …) ou projets mobilisables 
- Evaluation des besoins en accompagnement 
- Développement de l’accompagnement à l’outil numérique au sein des sites mettant à disposition les outils 

informatiques (EVS au Fousseret, centre social à Cazères, MSAP à Rieumes, certaines communes en 
favorisant l’intergénérationnel) 

- Développement de sessions d’accompagnement à la découverte et l’utilisation du numérique 



 

Résultats attendus : 
- Cartographie des lieux et outils numériques à 

disposition (horaires, matériels, 
accompagnement) sur le site de la CCCG, dans les 
revues communales et interco 

- Meilleure autonomie des personnes (espacement 
des demandes ou besoin)  

Indicateurs  
- Nombre de clics sur les sites internet pour 

visualiser la carte 
- Fréquentation des sites 
- Nombre de personnes inscrites dans les 

différentes formations proposées 
- Attente d’un certain niveau d’autonomie 

Echéancier prévisionnel :  
- Cartographie : 1er semestre 2020 
- La formation par l’intergénérationnel : durant toute la CTG 
- Projets accompagnement et formation au numérique : 2ème semestre 2020 
- Coût prévisionnel (sans l’investissement) : 10 000€  

Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
- Un référent pour le recensement, la réalisation de la cartographie et la mise à jour annuelle 
- Mise à disposition des professionnels des institutions pour la formation des formulaires administratifs et 

la navigation sur les sites 
- Engagement des professionnels des agents des mairies et professionnels des établissements sociaux 

pour mobiliser les habitants dans un lien solidaire de formation et d’accompagnement 
- Appui du projet Pass Numérique porté par le Conseil Départemental 

Partenaires locaux : 
Mairies, MSA, CARSAT, EVS, C Social, MSAP 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CD31, CAF, 3CG, communes 

Pilote -Co pilote :  
Direction Action Sociale 

Principaux acteurs concernés :  
Organismes de formation  



 

FICHE ACTION CTG PST  

THEMATIQUE :  
AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE  

FICHE-ACTION :  
Création Poste coordonnateur CTG 

Vigilance :  

Eléments de diagnostic :  
Une Convention Territoriale Globale nécessite un important de travail de coordination entre les différents 
acteurs tant pour la faire vivre que pour en assurer le suivi inhérent à celle-ci.  
Objectifs stratégiques : 
- Concevoir, mettre en place et assurer le suivi de la Convention Territoriale Globale et des projets/dispositifs 

associés  
- Assurer l'animation de la dynamique partenariale locale et institutionnelle dans le champ de l'action sociale 

(petite enfance, enfance, jeunesse et éducation, parentalité, animation et lien social, logement cadre de vie, 
handicap, insertion sociale et professionnelle, santé…)  

Objectifs opérationnels : 
- Embaucher un coordonnateur CTG 

Public ciblé :  Diplômé de l'enseignement supérieur en secteur socio-éducatif ou disposant d'une expérience 
significative sur un poste similaire Compétences avérées en management de projet Dynamique, motivé, 
diplomate, intuitif Qualités relationnelles, organisationnelles, administratives et budgétaires Connaissance des 
collectivités territoriales 

Actions :  
Traduire les orientations politiques en plan d’actions  
Élaborer avec la CAF le schéma de développement, contribuer à sa mise en œuvre incluant le projet éducatif de 
territoire 
Établir le bilan quantitatif et financier des actions inscrites dans la CTG 
Evaluer les demandes et les attentes des familles du territoire en besoin Identifier et mobiliser les partenaires 
stratégiques  
Développer des actions transversales en interne avec les différents services de la collectivité et en externe avec 
les acteurs des secteurs concernés par la CTG. Mener un travail transversal avec les services concernés et les 
services supports  
Mettre en place des tableaux de bord de suivi et de gestion, les alimenter, les interpréter et établir des rapports 
d’activité réguliers dont les coûts de fonctionnement 
Entretenir et développer les relations partenariales avec les établissements scolaires et institution sociales, 
socio-éducatives et les associations 
Assurer l’assistance et le conseil technique aux élus et la veille juridique dans son domaine d’activité. 
Coordonner et animer les groupes de travail Coordonner avec les autres dispositifs (contrat de ville, CLS…) 
Résultats attendus : 

- Bon fonctionnement de la CTG 
- Cohérence entre les volontés affichées et les 

moyens mis en œuvre 
 

Indicateurs : 
Bilan qualitatif annuel reprenant les axes, et toutes les 
actions, développement des partenariats 
Nb de réunions, variété des types de réunions, nb de 
partenaires 

Echéancier prévisionnel :  
- 2019 : Création du poste, validation par la CAF 
- 2020 : Embauche 

Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Salaires (48 000€), validation poste CAF 
Moyens matériels : mobilier, informatique, téléphone 
Partenaires locaux : 
Tous les partenaires CTG 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CCCG, CAF 

Pilote -Co pilote :  
DGA Projets transverses  

Principaux acteurs concernés :  
CAF, CD31, associations  



 

FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE : TOUS SERVICES 
FICHE-ACTION :  
Création instances de concertation  

Vigilance : 
Maintien de la mobilisation des personnes 
Efficacité des réunions 

Eléments de diagnostic :  
Importance du tissu associatif sur le territoire mais les liens entre tous peuvent être améliorés 
Manque de connaissance entre tous les acteurs  
Manque de coordination selon les secteurs entre les acteurs qu’ils soient sociaux ou éducatifs 
Besoin d’avoir un référentiel commun (connaissance), d’une reconnaissance de chaque acteur dans ses 
compétences, de pouvoir se concerter sur des démarches communes que ce soit dans des projets ou pour des 
personnes ayant des difficultés particulières 
Objectifs stratégiques  
Se connaitre et se reconnaitre, créer du lien entre acteurs 
Créer un parcours de l’usager  
Agir de manière concertée entre acteurs et plus particulièrement pour les personnes/enfants ayant des 
difficultés particulières 
Création d’une dynamique territoriale  
Objectifs opérationnels  
-Avoir le répertoire des acteurs par domaine (voir fiche Répertoire) 
-Formaliser des temps différents d’échanges en fonction des besoins repérés 

Public ciblé : 
Tous les acteurs sociaux et éducatifs agissant sur le territoire  

Actions :  
- Identification des besoins 
- Organisation de plusieurs types de réunions ayant des objectifs différents : 

Les petits déjeuners partenaires : 2/an par secteur ou regroupant plusieurs secteurs 
Les réunions ateliers d’échanges 2/an par secteur ou activité 
Les réunions « études de situation » en fonction des besoins 
Résultats attendus : 
- Plus d’échanges entre partenaires 
- Un parcours fluidifié pour les usagers  

Indicateurs  
- Nombre de réunions,  
- Nombre de participants 
- Variété des types de réunions 
- Suivi et accompagnement partagé des « cas » 

particuliers 

Echéancier prévisionnel :  
- 2019 : début de réunions par secteur 
- 2020 : extension des petit déjeuners partenaires 
- Suivi au rythme indiqué sur toute la CTG 

Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
- Locaux adéquats 
- Temps pour préparer, animer les rencontres 
- Accueil convivialité : 500€ (café…) 

Partenaires locaux : 
Associations concernées 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CD31, CAF, MSA, Education Nationale, CCAS 

Pilote -Co pilote :  
Direction Education et Cohésion sociale, Direction 
Action Sociale, Direction Enfance-Jeunesse, Direction 
Petite Enfance 

Principaux acteurs concernés :  
Les assistantes, secrétariat…pour le suivi des 
publipostages, comptes rendus….  



 

FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE : TOUS SERVICES 
FICHE-ACTION :  
Formations partagées  

Vigilance : 
Maintien de la mobilisation des personnes 
 

Eléments de diagnostic :  
Importance du tissu associatif sur le territoire mais les liens entre tous peuvent être améliorés 
Manque de connaissance entre tous les acteurs  
Manque de coordination selon les secteurs entre les acteurs qu’ils soient sociaux ou éducatifs 
Besoin d’avoir un référentiel commun (connaissance), d’une reconnaissance de chaque acteur dans ses 
compétences, de pouvoir se concerter sur des démarches communes que ce soit dans des projets ou pour des 
personnes ayant des difficultés particulières 
 
Objectifs stratégiques  
Créer un référentiel commun   
Améliorer les pratiques 
Créer une dynamique territoriale  
Objectifs opérationnels  
-Proposer des formations partagées entre plusieurs institutions, structures 
-Proposer des formations par public (ex : enfants de – de 3 ans) 
-Formaliser un plan de formation interne répondant à ces objectifs 
Public ciblé : 
Tous les acteurs sociaux et éducatifs agissant sur le territoire  

Actions :  
- Identification des besoins et attentes des acteurs de terrain et des cadres 
- Organisation de plusieurs formations, stages partagés 
- Rédaction d’un plan pluri annuel de formation incluant ces stages partagés  

 

Résultats attendus : 
- Un langage commun permettant à chacun de 

comprendre  
- Plus d’échanges entre partenaires 
- Augmentation de la qualité des professionnels 

et interventions dans chaque structure 
- Fluidité du partenariat et du parcours des 

usagers 
 

Indicateurs  
- Nombre de formations  
- Nombre de participants 
- Nombre de structures différentes  
- Diversité des thèmes proposés 

 

Echéancier prévisionnel :  
- 2019 : Formation posture professionnelle (tous les directeurs ALAE, ALSH) 
- Restauration éducative pluridiciplinaire : ATSEM, Animateurs, agents de restauration  
- 2020 : Formation public maternel, formation croisée sociale (MDS, CCCG) 
- 2021-2022 : Plan de formation  

Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
- Locaux et matériels adéquats 
- Budget formation si non proposé par le CNFPT : 10 000€ annuels 

Partenaires locaux : 
Toutes les structures éducatives et sociales 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CD31, CAF, MSA, Education Nationale, CNFPT 

Pilote -Co pilote :  
Direction Education et cohésion sociale 

Principaux acteurs concernés :  
Organismes de formation, les responsables de 
structure, les coordonnateurs PE EJ AS, DRH  



 

FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

Amélioration Développement de l’offre 
FICHE-ACTION :  
Création Pass loisirs 

Vigilance : 
Coût, gestion 

Eléments de diagnostic :  
Les enfants des familles à bas revenus fréquentent peu les accueils de loisirs et encore moins les associations sur 
le territoire. Même une inscription dans un club sportif collectif avec l’assurance n’est pas possible pour 
certaines familles. Cela est encore pire pour l’accès à des activités culturelles.  
Objectifs stratégiques : 
Favoriser l’accès aux loisirs pour tous les enfants 
Créer une dynamique avec les associations 
 
Objectifs opérationnels : 
Identifier les associations 
Mettre en œuvre le dispositif  
Informer les familles 
 
Public ciblé : 
Tous les enfants entre 6 et 16 ans habitant le territoire et souhaitant pratiquer une activité sur celui-ci 
 
Actions :  

- Montage du projet : tranche d’âge du public ciblé, prospective financière, choix des montants des 
chéquiers (ex entre 20€ et 80€ selon les quotients familiaux), choix des structures concernées (toutes les 
associations, les accueils de loisirs, les séjours … ?), travail avec la trésorerie, le service finances pour les 
modalités 

- Communication envers les familles 
- Mise en œuvre de l’action 

 
Résultats attendus : 
- L’accès aux loisirs pour tous 
- Dynamique territoriale entre associations, familles 

et communauté de communes 

Indicateurs : 
Nombre de chèques demandés, nombre de nouvelles 
inscriptions grâce à ce moyen, satisfaction des familles  
 

Echéancier prévisionnel :  
- 2020 : Etude, recensement des partenaires, process comptable… 
- 2021 : Mise en œuvre 

 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Coût du dispositif :  
pour 5 000 enfants potentiels (6-16ans), coût prévisionnel : 40€ soit 200 000€  
pour 3 000 enfants potentiels (6-12ans) coût prévisionnel 40€ soit 120 000€ 

- Une personne mobilisée sur ce dispositif pour la gestion, les accueils des sites intercommunaux pour le 
suivi 

- Frais d’impression, de communication… 
Partenaires locaux : 
Associations, accueils de loisirs 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF  

Pilote -Co pilote :  
Direction enfance jeunesse  

Principaux acteurs concernés :  
Mairies, accueil des maisons communautaires  



 

FICHE ACTION CTG/PST 
THEMATIQUE :  

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE – PARENTALITE  
 

FICHE-ACTION :  
Développement de l’accompagnement à la parentalité 
pour tout public 

Vigilance : Communication  
 

Eléments de diagnostic :  
Le diagnostic a mis en évidence des besoins d’accompagnement à la parentalité sur le secteur Sud pour la petite 
enfance et sur tout le territoire pour les enfants et adolescents.  
Si les structures CLAS, et animation sociale font des actions dans l’accompagnement à la parentalité, celles-ci ne 
sont pas repérées par la population et ne répondent pas aux besoins quantitatifs.  
Des familles monoparentales sont très présentes particulièrement sur le Sud du territoire et présentent en plus 
un risque accru de précarité  
 
Objectifs stratégiques  
Avoir une politique parentalité sur Cœur de Garonne répondant aux besoins des familles 
Permettre un accompagnement à la parentalité pour tous les parents quel que soit l’âge de l’enfant/adolescent 
Permettre un accompagnement dans la durée si cela est nécessaire (éviter les ruptures, faciliter les passerelles) 
 
Objectifs opérationnels  
Travailler entre plusieurs professionnels afin de pouvoir croiser les regards 
Avoir une personne référente (ex : coordonnateur parentalité) 
Créer des moments facilitateurs repérés par les familles (ex : café des parents, théâtre forum…) 
 
Public ciblé : 
Toutes les familles  
Actions :  
- Formation des équipes PE EJ AS sur la parentalité 
- Mise en place d’actions sur ce thème à destination des familles  
- Organisation et mise en place d’une politique parentalité sur Cœur de Garonne  
- Communication  
Résultats attendus : 

- Offre de service renforcée  
- Répondre aux besoins des familles 

Indicateurs  
- Participation 
- Diversité des demandes  
- Satisfaction des familles 

Echéancier prévisionnel :  
2019 : début des actions parentalité (théâtre forum), formation des équipes de terrain à cette thématique 
2020 : avoir une personne référente soit en interne, soit par recrutement, soit en délégant à une association 
Mise en place de permanences et organisation d’une politique parentalité  
 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Locaux adaptés (bureau confidentialité, salles d’activité…) 
Personne référente : 48 000€ 

Partenaires locaux : 
Les mairies, les structures éducatives et sociales du 
territoire  

Partenaires institutionnels/financiers : 
MSA, CAF, CD31, REEAP 

Pilote -Co pilote :  
Direction Education et Cohésion sociale  

Principaux acteurs concernés :  
Familles 



 

FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE – PARENTALITE  
 

FICHE-ACTION :  
Transformation des Ateliers Parents Enfants en Lieu 
d’Accueil Enfants Parents et développement de 
l’itinérance 

Vigilance : Communication  
Prévoir un développement possible en fonction de la 
fréquentation  
 

Eléments de diagnostic :  
Le diagnostic a mis en évidence des besoins d’accompagnement à la parentalité sur le secteur Sud et plus 
particulièrement sur les villes de Cazères et Martres-Tolosane très importants et non satisfaits 
La Communauté de communes a repris en régie les Ateliers Parents Enfants au 1er janvier 2019 afin de permettre 
un accompagnement global des familles 
Dans un souci d’équité territoriale, il est souhaité que le service d’accompagnement à la parentalité puisse être 
rendu avec la même qualité sur tout le territoire  
Objectifs stratégiques  
Permettre une meilleure qualité dans la proposition d’accompagnement à la parentalité grâce à l’ouverture d’un 
LAEP permettant la présence concomitante de deux professionnelles qui rend possible un travail croisé 
d’observation, d’écoute et d’actions en faveur des parents et des enfants.  
Permettre une équité territoriale  
 
Objectifs opérationnels  
Monter le projet LAEP  
Demander les agréments et habilitations nécessaires 

Public ciblé : 
Toutes les familles du Secteur Sud et les enfants de moins de 6 ans  

Actions :  
- Montage du dossier (pédagogique et financier)  
- Demande des autorisations 
- Embauche d’un psychologue (professionnel souhaité pour cette structure) 
Résultats attendus : 

- Offre de service renforcée  
- Répondre aux besoins des familles 

Indicateurs  
- Participation 
- Diversité des demandes  
- Satisfaction des familles 
- Nombre d’heures d’ouverture 

Echéancier prévisionnel :  
Juillet 2019 : Montage du dossier et demande des agréments 
Septembre 2019 : Ouverture du LAEP les mercredis sur Cazères et les vendredis sur Martres-Tolosane 
2020 Extension avec une itinérance sur Le Fousseret 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Embauche Psychologue 
Locaux des RAM 
Véhicule 
Coût fonctionnement pour une année complète 634h (comprenant 400h ouverture, 234h organisation) : 37 000€  
Partenaires locaux : 
Les mairies, les EAJE  

Partenaires institutionnels/financiers : 
MSA, CAF, PMI 

Pilote -Co pilote :  
Direction Petite Enfance  

Principaux acteurs concernés :  
Familles, PMI 



 

FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE – PETITE ENFANCE 
 

FICHE-ACTION :  
Développement des permanences du RAM Allo 
Bambins situé au Fousseret 

VIGILANCE :  
Communication  

Eléments de diagnostic :  
- Le diagnostic a mis en évidence un besoin important d’accompagnement à la parentalité, des manques 

dans la communication à la population et un besoin d’équité territoriale 
- Sur le secteur du Fousseret, en 2018, sont répertoriés 44 assistants maternels agréés 
- La CAF préconise 1 ETP pour 70 assistants maternels (soit 0.63 ETP pour le RAM du FOUSSERET)  

 
Objectifs stratégiques  
Répondre qualitativement et quantitativement aux besoins mis en évidence en termes de temps de RAM 
 
Objectifs opérationnels  
Proposer aux assistants maternels rattaché au RAM du Fousseret et aux familles de disposer d’un temps de 
permanence spécifique sur ce secteur. 

Public ciblé : 
Assistants maternels et familles rayonnant sur le secteur du RAM du Fousseret (14 communes)  

Actions :  
- Définir une organisation optimisant les moyens humains actuels et complétant l’offre proposée 
- Communiquer sur ce nouveau service auprès des publics et des communes 
 

Résultats attendus : 
- Offre de service renforcée  
- Satisfaction des usagers 

 

Indicateurs  
- Nombre de personnes accueillies sur site 
- Nombre d’appels reçus 
- Nombre de permanences proposées 

Echéancier prévisionnel :  
Juillet 2019 : ouverture de la permanence supplémentaire (+2h30/semaine) 
Passage de 0.26 ETP à 0.35 ETP au 1er juillet 2019 
 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Optimisation du personnel (Intervention de la responsable du RAM de Cazères) 
Bureau actuel maintenu sur le créneau 
Ordinateur portable 
Budget fonctionnement 32 300€ pour 0.35 ETP (avant 24 000€ pour 0.26 ETP), recettes PS CAF, MSA, CEJ  
 
Partenaires locaux : 
MSI, EVS  

Partenaires institutionnels/financeurs : 
MSA, CAF, 3CG 

Pilote -Co pilote :  
Direction Petite Enfance  

Principaux acteurs concernés :  
Assistants maternels, PMI 



 

FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE – PETITE ENFANCE 
 

FICHE-ACTION :  
Augmentation de la capacité d’accueil de la micro- 
crèche située sur Boussens.  

Vigilance : 
 

Eléments de diagnostic :  
Des demandes des familles habitant Boussens (situé à l’extrémité du territoire Cœur de Garonne) ne peuvent 
être satisfaites à cause de la petite capacité d’accueil de la micro-crèche (9 berceaux).  
Horaires d’ouverture 7h30-18h30. 
Le nombre d’enfants inscrits est de 23 en 2017 et 22 en 2018. 
Les locaux et personnels permettent d’envisager une extension d’accueil à 10 berceaux.  
 
 
Objectifs stratégiques  
Répondre aux besoins de garde des familles  
Permettre une équité territoriale  
 
Objectifs opérationnels  
Demander les agréments et habilitations nécessaires 

Public ciblé : 
Toutes les familles du Secteur Sud et plus particulièrement Boussens et les communes limitrophes ayant un 
besoin de garde.  
Actions :  
- Montage du dossier et demande des autorisations 
- Mettre en adéquation les moyens humains et matériels 
- Travailler en lien avec le délégataire 
Résultats attendus : 

- Offre de service renforcée  
- Répondre aux besoins des familles 

Indicateurs  
- Taux de fréquentation 
- Nombre d’heures réelles 
- Satisfaction des parents 

 
Echéancier prévisionnel :  
Juillet 2019 : Montage du dossier 
Septembre 2019 : extension de la capacité d’accueil à 10 berceaux 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Adaptation des moyens humains  
Locaux de la micro-crèche, mobilier et matériels adaptés 
Budget actuel : 55 000€, budget prévisionnel : 60 000€ 

Partenaires locaux : 
Mairie de Boussens, Délégataire EAJE  

Partenaires institutionnels/financiers : 
MSA, CAF, PMI 

Pilote -Co pilote :  
Direction Petite Enfance  

Principaux acteurs concernés :  
Familles, PMI 



 

FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

PROJET PARTENARIAL – PETITE ENFANCE 
 

FICHE-ACTION :  
Renforcement liens RAM-EAJE 

Vigilance :  
Evaluation du projet  
 

Eléments de diagnostic :  
Le diagnostic fait apparaitre une baisse notable des assistants maternels sur le territoire et une sous activité de 
celles-ci. Les RAM quant à eux ont pour mission d’accompagner la professionnalisation des AM. Les Am sont de 
leur côté en recherche de rencontres afin de rompre l’isolement professionnel. De plus, la communauté de 
communes Cœur de Garonne encourage les relations et le travail avec les acteurs du territoire 
 
Objectifs stratégiques  
Encourager les liens entre les différents professionnels du territoire (multi-accueil, micro-crèche et assistants 
maternels) 
Permettre à chaque acteur de mieux connaitre le travail de chacun 
Favoriser les relations et des passerelles professionnelles éventuelles  
 
Objectifs opérationnels  
Monter le projet partenarial en lien avec les responsables de RAM, les directrices de EAJE, le gestionnaire et le 
service petite enfance 
Sensibiliser les professionnels à l’intérêt du projet 
 
Public ciblé : 
Toutes les structures collectives petite enfance du territoire et les assistants maternels 

Actions :  
- Montage d’un pré-dossier et présentation aux responsables des RAM et directrices des structures  
- Rencontre des responsables pour préciser le projet sur chaque établissement 
- Réalisation d’un planning de rencontres 
Résultats attendus : 

- Collaboration entre professionnels 
- Dynamique professionnelle 
- Connaissance entre professionnels 

Indicateurs  
- Nombre d’assistants maternels participants 
- Nombre d’ateliers ou de rencontres au sein des 

structures 
- Bilan qualitatif des responsables de RAM et 

directrices des structures 
Echéancier prévisionnel :  
Mai 2019 : Ecriture du préprojet 
Septembre 2019 : Rencontre des responsables pour préciser le projet 
Octobre 2019 : Mise en œuvre du projet  
 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Utilisation des locaux des structures et des RAM 
Budget prévisionnel : 1 000€ en fonction des actions communes 

Partenaires locaux : 
Service petite enfance, gestionnaire 

Partenaires institutionnels/financiers : 
MSA, CAF, PMI 

Pilote -Co pilote :  
Direction Petite Enfance  

Principaux acteurs concernés :  
AM, Professionnels des structures petite enfance 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Développement Offre – Action Sociale 
FICHE-ACTION :  
Création d’un EVS sur le secteur Nord 

Vigilance : 
Complémentarité avec les associations locales  

Eléments de diagnostic :  
Il existe deux structures sur Cœur de Garonne : 1 centre social sur Cazères, 1 espace de vie sociale sur 
le Fousseret. Ceux -ci répondent à des besoins du territoire en termes de participation des habitants, 
lutte contre l’isolement, contribution à la cohésion sociale, intégration sociale des familles, 
accompagnement à la parentalité, création de liens entre les associations 
Cette création avait été portée dans la précédente CTG du Savès, avait été inscrite dans le Schéma 
départemental de l’Animation de la Vie Sociale et n’a pu être réalisée auparavant 
 
Objectifs stratégiques : 
- Rompre l’isolement des habitants  
- Prévenir et réduire les exclusions, Permettre l’inclusion de tous les publics dans une logique 

partenariale 
- Harmoniser la proposition de l’offre à la population 
- Développer l’offre de l’animation de la vie sociale en prenant en compte les spécificités des 

territoires et pour répondre aux besoins des habitants  
- Renforcer les solidarités entre les personnes par le biais de projets collectifs  
- Promouvoir l’engagement parental et associatif, l’analyse critique, la citoyenneté 

Objectifs opérationnels : 
- Trouver un lieu adéquat et penser le « aller vers » dans le projet  
- Solliciter un agrément animation de la vie sociale 
- Porter le projet avec la Fédération des Foyers Ruraux 31/65 

Public ciblé : Tout public 

Actions :  Création d’un espace de vie sociale  
Le diagnostic participatif pour la création fait partie intégrante du projet  
Résultats attendus : 
Réalisation de projets collectifs, participation des 
usagers, mixité, lien intergénérationnel, citoyenneté, 
accompagnement à la parentalité   
 

Indicateurs : 
Bilan qualitatif : 
Fiche de satisfaction des usagers, diversité des ateliers, 
nb de bénévoles et professionnels acteurs, niveau de 
participation des usagers (information, concertation, 
coopération), nb d’actions dehors de l’EVS 
Bilan quantitatif : 
Fréquentation, nb de propositions, variété des 
propositions, variété des publics  

Echéancier prévisionnel :  
- 2020 : diagnostic participatif, décision du lieu (Rieumes - Lherm), demande d’agrément  
- 2021 : conventionnement avec une association, création de l’espace de vie sociale  

Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Portage associatif souhaité  
Investissement : Création ou rénovation ou don d’un local communal + mobilier (entre 50 000€ et 
350 000€) 
Fonctionnement : 25 000€ à 30 000€ annuel  

Partenaires locaux :  
Associations locales, Mairies   

Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF, CD31 

Pilote -Co pilote :  
DGA Projets transverses et Direction Action Sociale 

Principaux acteurs concernés :  
Fédération des Foyers Ruraux 31/65 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Développement et amélioration de l’offre – Action Sociale 
FICHE-ACTION : Création d’un hébergement d’urgence 
sur le secteur Sud  

Vigilance :  
Lieu permettant une vie sociale avec des services de 
proximité  

Eléments de diagnostic :  
- Les statuts de la CCCG comprennent la compétence politique du logement et cadre de vie dont l’intérêt 

communautaire est défini par « programmation, construction et gestion des logements dits d’urgence » 
- Il y a actuellement un seul hébergement communautaire sur Rieumes 
- Des besoins sont prégnants sur le secteur sud et ne peuvent être satisfaits 

Objectifs stratégiques : 
- Répondre aux besoins d’hébergement d’urgence des habitants 
- Permettre un logement transitoire pour les personnes  
- Favoriser le maintien de cellule familiale grâce un logement adapté 

Objectifs opérationnels : 
- Identifier les possibilités de logements sur le secteur sud et plus particulièrement les villes de Cazères, 

Martres-Tolosane 
- Créer l’hébergement d’urgence / hébergement de transition 
- Communiquer 

Public ciblé : Tous les habitants ayant besoin d’un logement d’urgence/transition 

Actions :   
- Recensement des possibilités  
- Création et aménagement de l’hébergement 
- Communication avec les partenaires  

 
Résultats attendus : 

- Logement transitoire des familles 
- Maintien des liens sociaux 
- Accompagnement social  
-  

Indicateurs : 
Fréquentation 
 
Indicateur de résultat :  
Qualité de l’accompagnement 

Echéancier prévisionnel :  
2019 -2020 : recensement des possibilités, étude, marchés publics… 
2021 : réalisation et aménagement du logement et mise en route de celui ci 
 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- 2020 : budget estimé avec l’étude en fonction de l’existant ou d’une création complète 
- Budget prévisionnel : 100 000€  
- Budget annuel : 3 000€  

Partenaires locaux : 
Partenaires logement, sociaux, 
 

Partenaires institutionnels/financiers :   
Région, CD31, Europe    

Pilote -Co pilote :  
DGA Projets transverses 

Principaux acteurs concernés :  
Mairies, CCAS 



FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE : 

Développement et amélioration de l’offre – Autonomie et bien vieillir 

FICHE-ACTION : 
Création d’un pôle autonomie PA/PH 

Vigilance : 
Choix du lieu 
Accessibilité du service 

Eléments de diagnostic :  
Les diagnostics ont mis en évidence :  

- Une population de séniors en augmentation (recensement 2015 : 8 212 personnes de + de 61 ans soit 
23.7% de la population, projection 2020 : 8 800, projection 2025 : 9430) 

- Un isolement social et géographique important (ex : 731 pers de + 80 ans vivent seules) 
- Un manque de soutien aux aidants  
- Des difficultés d’accès aux droits, à l’information, aux soins et à l’accompagnement 
- Depuis la Loi ASV et la mise en place de la Conférence des Financeurs, de nombreux appels à projets sont 

proposés qui nécessitent une coordination et des moyens pour y répondre 
Objectifs stratégiques : 
Accueillir, informer, prévenir, orienter, accompagner, coordonner les actions en direction des personnes en 
perte d’autonomie et de leurs proches 
Développer une politique de prévention 
 
Objectifs opérationnels : 
Avoir un référent (accueil, info, orientation) qui puisse se déplacer en divers lieux 
- Soutenir la fonction d’aidant 
- Créer une équipe mobile (repérage, accompagnement) / un coordonnateur dans un 1er temps 
- Développer le partenariat (formalisation d’un partenariat avec l’hôpital de Muret, MDS) + développement 

du partenariat avec la MAIA (accompagnement, coordination, repérage), avec l’AJH ou autres structures 
accueillant des PA, Cap emploi… 

- Constituer un réseau (professionnels de santé, secteur paramédical, pompiers, SAAD du territoire, asso 3ème 
âge, asso PH, personnes ressources, mairies…) 

- Permettre la reconnaissance des métiers accompagnant le Bien Vieillir  
Actions :  
- Création d’un point info Autonomie/Bien vieillir avec un numéro de téléphone unique  
- Organisation du repérage des fragilités et du suivi 
- Développement du « Aller vers » 
- Embauche d’un coordo Autonomie/Bien vieillir 
- Développement d’une politique de prévention  
- Coordination des actions entre les différents acteurs (passerelles, activation de l’instance de concertation…) 
- Organisation de temps de partage dédiés aux aidants formations à destination des aidants 
- Organisation d’actions intergénérationnelles pour redonner une place, un rôle social à des personnes âgées, 

à des personnes en situation de handicap 
- Organisation d’ateliers collectifs dédiés aux personnes ayant besoin d’un accompagnement 
- Organisation de conférences, réunions d’information  

Résultats attendus : 
Une meilleure prise en compte des personnes : plus de 
visibilité, de l’écoute, moins d’isolement 
Meilleure réactivité dans les situations d’urgence 
Un parcours fluidifié : moins de démarches 
administratives, pas de rupture, moins 
d’interlocuteurs, un accompagnement dans le 
montage des dossiers, Rapidité de mise en œuvre 
Une réponse adaptée aux besoins spécifiques 
Un lieu dédié repéré avec un numéro unique 
Un accompagnement au long cours  
Reconnaissance par les professionnels du secteur 
sanitaire et médico-social, des partenaires, de la 
population 

Indicateurs : 
• Indicateur de réalisation Quantitatif :  
- Effectivité des actions prévues : conventions de 

partenariat 
- Nombre de personnes reçues 
- Nombre de personnes accompagnées 
- Nombre d’actions réalisées 
- Délais de réalisation ou d’intervention (< à …à 

partir de la 1ère rencontre) 
- Nombre d’appels et/ou de visites sur le site, à 

domicile 
• Indicateur de résultat Qualitatif :  
- Satisfaction des « usagers » (questionnaire de 

satisfaction) 
- La variété des demandes 



 

Echéancier prévisionnel :  
Déroulement des actions sur 4 ans et créations éventuelles au 2ème semestre 2020 
2019 : 
- Développement d’une politique de prévention  
- Organisation d’actions intergénérationnelles pour redonner une place, un rôle social à des personnes âgées, 

à des personnes en situation de handicap 
- Organisation d’ateliers collectifs dédiés aux personnes ayant besoin d’un accompagnement 
- Organisation de conférences, réunions d’information 
2020 : 
- Embauche d’un coordo Autonomie/Bien vieillir 
- Coordination des actions entre les différents acteurs (passerelles, activation de l’instance de concertation…) 
- Organisation de temps de partage dédiés aux aidants formations à destination des aidants 
2021 : 
- Création d’un point info Autonomie/Bien vieillir 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Local, ligne téléphonique, mobilier adapté, équipement informatique, personnel (un coordo + animateur, 
auxiliaire de vie et/ou TISF) 
Phase 1 : Moyens actuels + Conférence financière 
Phase 2 : 48 000 € - embauche d’un coordo 
Phase 3 : 60 000 € si on a les locaux – 350 000 € si construction 
Partenaires locaux :  
Associations, prof de santé, paramédicaux, EHPAD, 

Partenaires institutionnels/financiers :  
ARS/CD31/CAISSES DE RETRAITE/MSA/AGIRCC ARRCO 

Pilote -Co pilote :  
Direction Action Sociale 

Principaux acteurs concernés :  
 



FICHE ACTION CTG/PST 
THEMATIQUE : 

Développement et amélioration de l’offre – Autonomie et bien vieillir 
FICHE-ACTION : 
Objectiver les besoins d’accueil de jour/halte au répit 
et y répondre 

Vigilance : 
Appel à projet CD31, ARS 
Fréquentation, communication, qualité du projet et de 
sa mise en œuvre  

Eléments de diagnostic :  
Les diagnostics ont mis en évidence :  
- Une population de séniors en augmentation (recensement 2015 : 8 212 personnes de + de 61 ans soit 23.7% 

de la population, projection 2020 : 8 800, projection 2025 : 9430) 
- Un isolement social et géographique important (ex : 731 pers de + 80ans vivent seules) 
- Un manque de soutien aux aidants 
- Des difficultés d’accès aux droits, à l’information, aux soins, à l’accompagnement 

Objectifs stratégiques : 
- Accueillir, accompagner, stimuler, soutenir des personnes afin de leur permettre de rester à domicile le plus 

longtemps possible et de conserver une vie sociale, une certaine autonomie 
- Prévenir des aggravations de situations risquant de compromettre un maintien à domicile, tout type 

d’exclusion sociale 
- Offrir un soutien, des temps de pause, un accompagnement aux aidants familiaux 

 
Objectifs Phase 1 : Objectiver les besoins et attentes des aidants familiaux 
Objectiver les besoins en termes d’accueils et se positionner entre les différents types d’accueil 

Objectifs Phase 2 :  Définir un type de réponse si les besoins sont objectivés, engager une réflexion pouvant aller 
jusqu’à la création d’un lieu d’accueil de jour  
 
Objectifs opérationnels : 
Phase 1 :  

- Activer le réseau pour connaitre l’existant et les besoins tant pour les aidants que pour les personnes 
âgées 

- Faire un diagnostic faisant apparaitre l’existant, les manques 

Phase 2 :  
- Formaliser des partenariats avec des structures de santé, des associations et/ou intervenants, des 

entreprises... 
- Créer si besoin un lieu d’accueil ponctuel à taille humaine pour les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles apparentés, pour des personnes en situation de handicap : 
 qui ressemble au cadre quotidien et limite les risques de désorientation (une petite maison, un 

jardin…) 
 qui propose des activités ludiques, culturelles ou créatives : activité physique adapté, art 

thérapie, musique, jardinage, cuisine… 
 qui offre un encadrement professionnel et sécurisé (TISF, auxiliaire de vie, ergothérapeute…) 
 qui offre des réponses adaptées à la diversité des situations, des prises en charge 

complémentaires 
 qui personnalisera les prises en charge (projet personnalisé : évaluation de départ, contexte, 

besoins, objectifs, mise en œuvre, évaluation) 
 qui proposera des ateliers collectifs ou individuels dans un environnement convivial, adapté, 

sécurisé… 
Ce lieu d’accueil est à destination aussi bien des aidants familiaux que pour les séniors 

 
Actions :  
Phase 1 : 

- « Enquête » auprès des professionnels de santé, travailleurs sociaux + CD31+ MSA, professions 
paramédicales 

- Enquête auprès des habitants potentiellement concernés, et aidants déjà référencés 
- Inventaire de l’existant, cartographie des accueils de jour et halte au répit 
- Chiffrage des besoins 

 



 

Phase 2 : 
- Communication, présentation de l’accueil de jour comme un « outil de prévention », non comme une 

issue de secours 
- Rédaction d’un projet de service (dont orientations, outils pour accompagnement : trame perso, création 

d’une journée type...) 
- Aménagement et adaptation de l’espace 
- Création des outils pour l’accompagnement : trame de projet personnalisé 
- Proposition d’accueils ponctuels sous forme de visite pour faire découvrir l’espace, temps d’adaptation 

pour la personne et d’observation pour l’équipe 
- Mise en place des ateliers 
- Création des temps de rencontre intergénérationnels 
- Organisation des transports 
- Organisation d’une journée type (navette, accueil, mise en route, repas, temps calme, activité, collation… 

retour au domicile) 
Résultats attendus : 
Phase 1 :  

- Création ou non d’un accueil de jour/halte au 
répit 

 
Phase 2 :  

- Une meilleure prise en compte des personnes 
par une réponse adaptée aux besoins 
spécifiques (du respect, de l’écoute, moins 
d’isolement) 

- Le maintien d’une vie sociale 
- Un lieu dédié repéré vivant et convivial 
- Un accompagnement privilégié 
- Un temps de répit pour les aidants 

Indicateurs : 
Phase 1 : 

- Objectivation des besoins pour les aidants et 
les aidés 

 
Phase 2 : 
• Indicateur de réalisation :  

Effectivité des actions prévues :  
- Rédaction d’un projet de service 
- Signature de conventions de partenariat 
- Nombre de personnes reçues aidants/aidées 
- Nombre de personnes accompagnées 

• Indicateur de résultat :  
- Satisfaction des « usagers » et des « aidants » 

(questionnaire de satisfaction) 
- « mesure » de l’incidence sur la perte 

d’autonomie 
Echéancier prévisionnel :  
2019-2020 : 
Diagnostic permettant l’objectivation des besoins pour les aidants et pour les personnes âgées 
A partir de 2021 : 
Création, si les besoins sont objectivés 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
En phase 2, après objectivation des besoins, projet à monter totalement 

Partenaires locaux :  
CD31, associations, MDS, MAIA, MDPH  

Partenaires institutionnels/financiers :  
CD31, MSA, Caisses de retraite, CAF, ARS 

Pilote -Co pilote : 
DGA projets transverses et Direction action sociale 

Principaux acteurs concernés :  
 



FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE : 

Développement et amélioration de l’offre – Autonomie et bien vieillir 
 

FICHE-ACTION :  
Objectiver les besoins d’accueil en hébergement 
adapté entre le domicile et l’Ehpad et y répondre 

Vigilance :  
Appel à projet CD31 ou extension des places d’Ehpad 
Lieu d’implantation permettant un maintien réel de 
l’autonomie 
 

Eléments de diagnostic :  
Les diagnostics ont mis en évidence :  
- Une population de séniors en augmentation (recensement 2015 : 8 212 personnes de + de 61 ans soit 23.7% 

de la population, projection 2020 : 8 800, projection 2025 : 9430) 
- Un isolement social et géographique important (ex : 731 pers de + 80ans vivent seules) 
- Des difficultés d’accès aux droits, à l’information, aux soins, à l’accompagnement 
- Un manque de propositions alternatives pour l’hébergement adapté avant l’EHPAD accessible à tous (1 seul 

EHPA sur le Fousseret) 
Objectifs stratégiques : 

- Proposer une alternative à l’entrée en institution 
- Offrir un type d’habitat sécure à des PA/PH non dépendantes mais émettant le souhait de vivre dans un 

environnement sécure et adapté à leur condition 
- Sécuriser des retours à domicile et proposer des accueils temporaires (après une hospitalisation, 

pendant les vacances de l’aidant, avant d’imaginer un changement de type d’habitat…) 
Phase 1 : Objectiver les besoins en termes d’accueil en hébergement alternatif 
Phase 2 : Si les besoins sont objectivés, engager une réflexion sur la réponse à apporter pouvant aller jusqu’à la 
création d’une résidence autonomie  

Objectifs opérationnels : 
Phase 1 :  

- Réaliser un inventaire de toutes les formes d’hébergement ou d’accueil existantes sur le territoire 
- Recueillir les besoins 
- Etudier les profils pour : promouvoir certains modes d’hébergement, en créer éventuellement de 

nouveaux 
Phase 2 :  

- Développer les passerelles existantes et/ou encourager des formes différentes (accueil familles, habitat 
partagé...) 

- Proposer une diversification ou un complément de l’offre existante 

Actions : 
Phase 1 :  

- « Enquête » auprès des professionnels de santé, travailleurs sociaux + CD31, professions paramédicales 
- Enquête auprès des habitants potentiellement concernés, et aidants déjà référencés 
- Inventaire de l’existant, cartographie des habitats adaptés existants 
- Chiffrage des besoins 

 
Phase 2 : :  

- Rapprochement entre l’analyse des besoins et ce qui peut être activé 
- Répondre à des appels à projet  



 

Résultats attendus : 
Phase 1 : 
Objectivation des besoins 
 
Phase 2 : 
Une meilleure prise en compte des personnes : du 
respect, de l’écoute, moins d’isolement, prévention de 
la perte d’autonomie 
Le maintien d’une vie sociale 
Un mode d’habitat adapté aux besoins 
 

Indicateurs : 
- Indicateur de réalisation :  

Effectivité des actions prévues :  
- Inventaire de l’existant 
- Diagnostic territorial sur l’hébergement  
- Réponses à des appels à projets 

- Indicateur de résultat :  
- Des alternatives repérées et connues 

(cartographie, plaquettes…) 
- Des logements adaptés 
- Une diminution des risques (risque de chute, 

rupture de lien social, perte d’autonomie) 

Echéancier prévisionnel :  
2019-2020 : 

- Objectivation des besoins 
- Inscription dans le PLH 
- Recensement des possibilités 

2021 et plus : 
- Développement des formes alternatives 
- Création si besoin (soumis à autorisation du Conseil Départemental en fonction de la forme retenue : 

résidence autonomie) 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Phase 1 : une personne sur l’objectivation des besoins et sur les possibilités en collaboration avec le CD31 
Phase 2 : avoir un ESSMS (Etablissement ou Service Social, Médico-Social) qui puisse porter le projet 
A titre indicatif : 1 500 000€ pour une résidence autonomie avec 24 logements  

Partenaires locaux :  
Les mairies, Les ESSMS 

Partenaires institutionnels/financiers :  
CD31, caisses de retraite, MSA  

Pilote -Co pilote :  
DGA Projets transverses et Direction Action Sociale 

Principaux acteurs concernés :  
Le Conseil Départemental 31, ARS 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Développement Offre Jeunesse 
FICHE-ACTION :  
Création d’un observatoire jeunesse 

Vigilance : 
Action continue sur toute la CTG pour suivre les 
changements rapides en jeunesse 

Eléments de diagnostic :  
- Peu d’éléments issus du diagnostic partagé concernant les 15 et plus 
- Peu de connaissance en ce qui concerne leur pratique, leur besoin, etc… 

 
Objectifs stratégiques : 
Recueillir des données concernant les publics Jeunes pour connaitre : 

- Leur cadre de vie (logement, santé, mobilité...) 
- Leur usage du territoire (déplacements, temps de loisirs, type de loisirs, temps scolaire, parcours 

scolaire…) 
- Leurs envies et besoins (loisirs, professionnel, 1er job…) 
- L’attachement au territoire (projection à court et moyen terme) 

Et adapter nos propositions 

Objectifs opérationnels : 
- Rencontre physique (entretien) 
- Rencontre numérique (questionnaire en ligne) + application 
- Forum jeunesse 
- Lieux repérés (associations sportives, culturelles...) 
- Aller à la rencontre des publics jeunes via le minibus - cf. fiche 
- Aller au sein du Lycée (FSE par ex) 
- Animation « hors les murs » 

Public ciblé : Jeunes 15-25 ans 

Actions :   
- Rencontre des publics via le mini-bus, sous forme de permanences + lieux repérés  
- Rencontre au travers de projet type webradio, support pour que les jeunes se rencontrent 
- Se rapprocher de partenaires institutionnels : conseil régional pour les données par exemple 

Résultats attendus : 
- Une photographie de nos jeunesses CCCG 
- Une base de données 
- Repérer et comprendre les besoins des publics 

jeunes 
- Savoir comment ils vivent le territoire pour 

adopter nos propositions 

Indicateurs : 
- Nombre de jeunes rencontrés 
- Recueil de données par rapport aux jeunes 
- Nombre de jeunes accompagnés 
- Fréquentation et assiduité 
- Dynamique d’échanges 

 
Echéancier prévisionnel :  
2020 : mission civique ou stage long étudiant ou recrutement chargé dédié permettant de lancer l’action 
2021-2022 : actualisation et suivi des données 
Coût prévisionnel : 5000€  
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Avoir une personne ressource (partenariat, étudiant, service civique) 
- Embauche de personnel : 1 personne (chargé de mission) x 1 
- Equipement informatique 
- Utilisation Minibus Cœur de Garonne 

Partenaires locaux : Tous Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF, CD31, Mission Locale 

Pilote -Co pilote :  
Direction Enfance Jeunesse 

Principaux acteurs concernés :  
Acteurs Jeunesse 
Acteurs Action Sociale 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Développement Offre Jeunesse 
FICHE-ACTION :  
Création d’un espace expérimental 15 ans =-25 ans  

Vigilance : 
Lier cette fiche à celle de l’observatoire jeunesse afin 
de toujours répondre aux besoins actualisés des jeunes  
Inscrire cette action dans le Plan jeunesse national en 
cours d’élaboration 

Eléments de diagnostic :  
- L’offre actuelle ne correspond pas aux « besoins » des jeunes de 15 ans et + 
- La représentation des jeunes de 15 ans et + dans les structures existantes est infime  
- Ouverture d’un lycée sur Cazères en septembre 2020 
- Pas de structure dédiée à cette population sur le territoire qui permettrait d’apporter des réponses 

globales à ce public en matière de loisirs, d’éducation, de participation citoyenne, d’accès au droit, 
d’insertion professionnelle… 

- Taux de chômage des – 25 ans : 33% sur le territoire comparable à celui des quartiers d’éducation 
prioritaire, 20% national 

Objectifs stratégiques : 
- Développer une offre en lien direct avec les spécificités de ces publics 
- Ouvrir un espace dédié pour que les jeunes puissent venir y exprimer leurs besoins et leur apporter une 

réponse 

Objectifs opérationnels : 
- Ouvrir et aménager un espace 
- Formation des animateurs sur la question d’un « espace dédié »  
- Développer un travail en réseau avec les partenaires concernés 

Public ciblé : Jeunes 15-25 ans 

Actions :   
- Formations des acteurs 
- Achat et investissement de matériel 
- Création d’un réseau (acteurs associatifs, institutionnels, entreprises…) 
- Trouver un espace adéquat avec des réponses pouvant être apportées à distance (ex : numéro unique, 

site internet, messagerie dédiée…) 
Résultats attendus : 

- Une reconnaissance de cet espace par les 
jeunes  

- Début de mise en place d’actions et de projets 
liés aux besoins des publics 

- Ancrer une habitude d’utilisation de l’espace 
par les jeunes  

Indicateurs : 
Nombre de jeunes qui connaissent l’espace 
Nombre de jeunes qui fréquentent l’espace 
Nombre de jeunes qui sollicitent l’espace 
Nombre de projets et d’actions mis en place à 
la demande des jeunes 
Nombre de projets portés par les jeunes 
Nombre de réponses apportées 

Echéancier prévisionnel :  
2020 : Ouverture lycée de Cazères 
2021-2022 : Création de cet espace expérimental  
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Embauche d’un animateur ressource 48 000€ annuel + 10 000€ fonctionnement  
- Equipement informatique et mobilier 20 000€ 
- Espace dédié : si création 350 000€  
- Utilisation Minibus Cœur de Garonne 

Partenaires locaux : Tous Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF, CD31, Mission Locale, Education Nationale 

Pilote -Co pilote :  
Direction Enfance Jeunesse et Direction Action Sociale 

Principaux acteurs concernés :  
Acteurs Jeunesse 
Acteurs Action Sociale 



 

FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE : 

Développement Offre Jeunesse 15- 25 ans 
FICHE-ACTION : 
- Mettre en place de nouveaux modes d’intervention 

de type « Animation Hors les murs » pour les 
publics jeunes jusqu’à 25 ans 

- Création poste coordo 

Vigilance : 
- Prendre en compte les différentes jeunesses 
- Les partenaires doivent être associés 

Eléments de diagnostic :   
Le diagnostic réalisé en 2018 met en exergue que seulement 4% des jeunes de notre territoire fréquentent les 
accueils dédiés à la jeunesse (Espace Jeunes…). De plus, nous constatons que les jeunes qui fréquentent ces 
espaces ont majoritairement entre 11 et 14 ans. L’enjeu se situe donc dans notre capacité à aller vers les publics 
jusqu’à 25 ans 
Objectifs stratégiques : 
Développer une méthode d’intervention innovante auprès des publics 15 ans et plus sur notre territoire 
Aller à leur rencontre pour pallier l’isolement géographique et/ou social 
Faire le lien entre les publics jeunes et les partenaires concernés si c’est nécessaire 
Objectifs opérationnels : 
Embaucher du personnel qualifié (coordinateur/animateur jeunesse) pour aller à la rencontre des publics 
directement au sein des communes 
Rendre visible les interventions sur le territoire à l’aide d’un rituel (type mini-bus adapté)  
Planning consultable sur un site dédié ou sur réseau social. 
S’appuyer sur les ressources locales (partenaires)   

Public ciblé : 
Tous les jeunes de la communauté de communes ayant entre 15-25 ans 

Actions :  
- Mise en ligne d’un calendrier de présence des animateurs sur les différentes communes  
- Créer des points de rencontres auprès des publics à l’aide de supports adaptés (par ex : mini-bus avec borne 

wifi, accueil café, etc.) 
- Créer des moments forts pour intéresser les jeunes et les inciter à participer (spectacles, forum, etc.) 

 
Résultats attendus : 
- Créer un lien entre les jeunes et nos équipes 
- Accompagner les publics jeunes dans leur 

démarche, loisirs, culture, sports 
- Valoriser les ressources du territoire auprès de ces 

publics 

Indicateurs : 
- Nombre de jeunes rencontrés 
- Recueil de données par rapport aux jeunes 
- Nombre de jeunes accompagnés 
- Fréquentation et assiduité 
- Dynamique d’échanges 

Echéancier prévisionnel :  
- 2020 : Embauche d’un animateur spécifique et début des actions de repérage, puis communication…. 

 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser :  

- Embauche de personnel 48 000€, mise à disposition d’un mini-bus (MAD : 3000€) 
- Création d’un site, blog… dédié, Frais de communication des supports médias 7 000€ (si construit à partir 

de celui existant) 

Partenaires locaux : 
Tous, Mission Locale 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF, CD31, 3CG, Région 

Pilote -Co pilote :  
Direction Enfance Jeunesse 

Principaux acteurs concernés :  
Mission locale 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Développement offre jeunesse 
FICHE-ACTION : Expérimentation « Vélib Jeunes » 
 

Vigilance : Entretien du parc, articulation avec d’autres 
dispositifs 
 

Eléments de diagnostic :  
- Le diagnostic révèle des problématiques de mobilité pour les jeunes 
- Permettre aux jeunes de se déplacer au sein du territoire vers leurs centres d’intérêts 
- Rompre l’isolement 
- Ex : 80 jeunes habitent Labastide Clermont et ne peuvent se déplacer de manière autonome à 7 km à 

Bérat 
 
Objectifs stratégiques : 

- Développer une offre de mobilité pour les jeunes 
- Permettre un accès à l’insertion professionnelle 

Objectifs opérationnels : 
- Définir la gestion avec les Espaces Jeunes et/ou les mairies intéressées 
- Installer un stock dans les Espaces Jeunes et/ou les mairies intéressées 
- Créer un atelier d’entretien participatif (à voir selon le matériel) ou partenariat avec une entreprise 
- En fonction des besoins, des dépôts pourront être organisés avec les communes et/ou entreprises 

Public ciblé : Jeunes 15-25 ans  

Actions :   
- Mise en place sur les communes à partir des Espaces Jeunes et/ou les mairies intéressées 
- Ateliers réparation mécanique 

Résultats attendus : 
- Meilleure mobilité des jeunes 
- Moins d’isolement 
- Augmenter la possibilité de bénéficier de 

l’offre Espace-Jeunes et équipements de loisirs 

Indicateurs : 
Bilan quantitatif : 

- Nombre de déplacements 
- Nombre d’abonnés utilisateurs 
- Nombre de demandes recueillies 

Bilan qualitatif : 
- Participation à des nouvelles structures 
- Accès à l’emploi 
- Développement économique 

Echéancier prévisionnel :  
Janvier 2020 : Travail de coordination Espace Jeunes/Mairies/ CC Cœur de Garonne 
2020 : Achat des vélos 1er stock et mise en place de l’entretien 
2021 : Achat des vélos développement 
 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
Achat de vélos 6 espaces x 5 vélos = 30 (30 000€) 
 + 30 vélos dans un 2ème temps, si besoin (30 000€) 
Entretien des vélos 3000€/an 

Partenaires locaux : 
PETR Sud Toulousain, associations locales, espaces 
jeunes 

Partenaires institutionnels/financiers : 
Subvention région 
LEADER (mobilité) 
Communes 

Pilote -Co pilote :  
Direction Enfance Jeunesse 
 

Principaux acteurs concernés :  
Chargé de mission mobilité 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Développement Offre : Petite enfance- Enfance Jeunesse 
FICHE-ACTION :  
Permettre la même qualité d’accueil éducative sur les 
structures PE EJ (garderie, Alae, Alsh, Espace jeunes)  

Vigilance :  
Prendre en compte les spécificités locales  

Eléments de diagnostic :  
- Niveau hétérogène en termes de qualité entre les Accueils du territoire (EJ) 
- Manque de passerelles entre la petite enfance et l’enfance 

 
Objectifs stratégiques : 

- Créer des passerelles en les structures petite enfance et enfance permettant une continuité du parcours 
éducatif et d’accueil 

- Créer une harmonisation qualitative entre les différents Accueils 
- Atteindre un pallier minimal d’objectifs qualitatifs (service rendu, qualité pédagogique…) 
- Permettre aux équipes d’enrichir leurs compétences professionnelles 
- Pour l’usager, accéder à une offre de qualité avec une meilleure prestation 

Objectifs opérationnels : 
- Créer des enquêtes de satisfaction auprès des familles et des enfants  
- Repérer les freins et les dysfonctionnements pour y remédier 
- Améliorer l’existant 
- Avoir un pool de remplaçants mutualisables pour tous les accueils de loisirs  

Public ciblé : Enfants et jeunes jusqu’ à 17 ans   

Actions :   
- Mise en place d’enquêtes, de procédures, de process, de recueil de données… 
- Mise en place des formations si cela est nécessaire et des formations croisées quand cela est possible 

(ex : formation ATSEM, animateurs maternels et personnels crèches) 
- Mise en place de livret de transition  

 
Résultats attendus : 

- Meilleure qualité dans les actions proposées et 
le service rendu à l’usager 
 

Indicateurs : 
- Indicateur de réalisation : 

Nombre de retour des familles  
Indicateur de résultat : 
Hausse de l’effectif 
Diminution d’accidents, problèmes inhérents au 
fonctionnement…  

Echéancier prévisionnel :  
2019 Mise en place d’actions expérimentales (ex : livret de transition sur Bérat) 
2020 -2022 : Extension des actions  
  
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Une personne en charge de la dynamique « démarche qualité » 
- Matériel informatique et téléphonie 
- Déplacements sur le territoire 
- Un bureau 

Partenaires locaux :  
Les mairies  

Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF, Education Nationale, CD31 

Pilote – Co-pilote :  
Direction Petite Enfance et Direction Enfance Jeunesse 

Principaux acteurs concernés :  
Les équipes des différentes structures, les Parents 
 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Développement Offre Jeunesse 
FICHE-ACTION :  
Mise en place de séjours intercommunaux 

Vigilance : Veiller à ce qu’il y ait une véritable mixité 
des publics au sein des séjours 

Eléments de diagnostic :  
- Peu d’enfants et de jeunes partent en séjours et quittent leur territoire 
- Le prix des séjours proposés est un frein pour certaines familles 
- Un besoin d’accompagnement à la parentalité, dont une partie peut être abordée grâce aux séjours 

 
Objectifs stratégiques :   

- Proposer un premier départ pour les enfants et les jeunes du territoire 
- Permettre au plus grand nombre de partir en séjours avec des fourchettes de prix adaptées en fonction 

des ressources des familles 
- Favoriser la mixité sociale au sein des séjours  
- Favoriser la découverte de lieux et la pratique d’activités 
- Accompagner ces départs avec les familles (avant, pendant, après) 

Objectifs opérationnels : 
- Travailler l’offre en complémentarité avec la CAF, le CD31 et la MSA  
- Préparer des séjours en synergie avec les partenaires éducatifs du territoire 
- Travailler en lien avec les élus locaux 
- Développer une offre de séjours attractive et adaptée à chaque public 

Public ciblé : Enfants et Jeunes 3-17 ans 

Actions :   
- Mise en place de séjours 
- Réunions préparatoires avec les familles 
- Elaboration de grille de critères d’évaluation 
- Bilan et enquête de satisfaction auprès des familles et des enfants 
 

Résultats attendus : 
- L’organisation de séjours  
- Un maximum d’enfants qui partent 
- De la mixité sociale au sein des séjours 

Indicateurs : 
- Indicateur de réalisation : 

Nombre de séjours organisés 
Nombre d’enfants au départ 
Nombre de 1er départ 

- Indicateur de résultat : 
Mixité et départ selon les QF 
Satisfaction des enfants/jeunes 
Satisfaction des parents 

Echéancier prévisionnel :  
2019 : Mise en place des séjours 
2020 à 2022 : Continuité de l’action 
  
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Animateurs/trices de la CCCG 
- Animateurs/trices partenaires 
- Mini-bus  
- Coût des séjours : 60 000€ 

Partenaires locaux :  
Partenaires éducatifs (MJC, LEC, FR) 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF, DDCS, CD31 

Pilote – Co-pilote :  
Direction Enfance Jeunesse et Direction Action Sociale 

Principaux acteurs concernés :  
Acteurs Jeunesse 
 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Amélioration Offre Enfance 
FICHE-ACTION :  
Mise en place de réunions inter-professionnels au sein 
des écoles 

Vigilance :  
Mettre toujours l’enfant au centre des préoccupations 
Maintien dans la durée des réunions 

Eléments de diagnostic : contexte et enjeux  
- Peu de communication entre les différents acteurs 
- Une pluralité des acteurs éducatifs avec des cultures professionnelles différentes 
- Un manque de travail en cohésion entre ces acteurs  
- Une absence de temps formalisé d’échanges  

Objectifs stratégiques  
- Créer des espaces temps d’échanges entre les acteurs (à minima les acteurs éducatifs et représentant élu 

de la commune, souhaité : tous les acteurs y compris cantine, entretien des locaux…). Correspond au 
comité technique local du PEDT  

- Trouver des éléments de partage (socle commun d’actions) entre les acteurs 
 

Objectifs opérationnels  
- Instituer des temps de réunion d’échanges entre les acteurs 
- Créer un référentiel de compétences (posture, accueils, information auprès des publics…) 

Public ciblé : Acteurs professionnels du champ de l’éducation et autres 

Actions :   
- Animer des temps de réunions 
- Elaborer des temps de formation 
- Mettre en place un atelier « écriture de référentiel » 

Résultats attendus : 
- Meilleure action collective auprès des enfants 
- Plus de cohérence éducative  
- Amélioration du service  

 

Indicateurs Indicateur de réalisation : 
Nombre de réunions 
Nombre de participants de secteur différent 
Indicateur de résultat : 
Plus de communication entre les acteurs 
Moins de tension 
Des enfants plus épanouis 

Echéancier prévisionnel :  
- 4ème trimestre 2019 :  Début de l’action avec la mise en place de ces réunions sur les sites ALAE en régie 
- 2020 : extension à tous les sites scolaires 

 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Formation : intervenant sur site 
- Des heures en plus pour les agents pour les temps de réunions 
- Frais d’impression pour le livret  
- Coûts personnel supplémentaire :5000 euros/an 

Partenaires locaux :  
Communes, associations 

Partenaires institutionnels/financiers : 
Education Nationale,  

Pilote – Co-pilote :  
Direction Enfance Jeunesse 

Principaux acteurs concernés :  
Equipe d’animation des accueils, ATSEM, 
enseignants 
 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Développement Offre-Enfance 
FICHE-ACTION :  
Mise en place d’un projet Web Radio  

Vigilance :  
Maintien dans la durée  

Eléments de diagnostic :  
- Déficit de communication 
- Seulement 4% des publics jeunes fréquentent nos espaces, c’est peut-être lié au manque de 

communication 
 

Objectifs stratégiques : 
- Créer une identité jeunesse Cœur de Garonne grâce à l’outil W-Radio 
- Développer la communication et le travail en réseau entre les espaces jeunesse 
- Permettre une communication par et pour les jeunes sur le territoire 
- Développer de nouvelles compétences auprès des jeunes (oralité, montage, etc.) 

Objectifs opérationnels :  
- Formation des acteurs jeunesse aux techniques de radio et de montage 
- Mise en synergie des acteurs jeunesse du territoire autour du projet 
- Réaliser des émissions et les diffuser 
- Occuper un créneau jeunesse sur Radio Galaxie 

Public ciblé : Jeunes 11-25 ans 

Actions :   
- Réalisation de reportages 
- Création d’émissions radio 
- Diffusion sur les radios locales et/ou les sites dédiés au grand public 

 
Résultats attendus : 

- Réalisation d’émissions Radio 
- Elargir la communication sur le territoire 
- Occuper un créneau jeunesse  
- Développer de nouvelles compétences auprès 

des jeunes (oralité, montage, etc.) 

Indicateurs : 
- Indicateur de réalisation : 

Nombre d’émissions réalisées 
Nombre de jeunes impliqués sur l’action 
Indicateur de résultat : 
Nombre d’auditeurs 
Corrélation entre information et dispositif (par 
ex : le projet permis)  

Echéancier prévisionnel :  
2019 : Formation des équipes et achat de matériel 
2020 : Création émission radio 
2021 : Développement des actions avec d’autres médias 
  
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Animateurs/trices de la CCCG 
- Animateurs/trices partenaires 
- Matériel technique de radio et de montage 
- Mini-bus à disposition 
- Budget : 6000€  

Partenaires locaux :  
Partenaires éducatifs (MJC, LEC, FR) 

Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF, DDCS, CD31, PETR,  

Pilote – Co-pilote :  
Direction Enfance Jeunesse 

Principaux acteurs concernés :  
Acteurs Jeunesse, Radio Galaxie, Association Média 
Commun 
 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Equité territoriale et sociale – Harmonisation 
FICHE-ACTION :  
Harmonisation tarifaire des ALAE sur le territoire et 
des ALSH pour les partenaires 

Vigilance : Harmoniser ne signifie pas uniformiser. Les 
services proposés ne sont pas tous similaires, il faut 
donc être vigilant à cet aspect 

Eléments de diagnostic : contexte et enjeux  
- Les ALAE présents sur le territoire ne proposent pas les mêmes tarifs aux familles. Il y a donc des 

iniquités en termes d’offre pour des habitants qui habitent la même intercommunalité. 
Il en est de même pour les ALSH gérés par les partenaires EJ. 

Objectifs stratégiques : 
- Harmoniser les tarifs au sein des ALAE, ou du moins proposer une tarification adaptée en relation avec 

les QF 
- Harmoniser les tarifs ALSH des partenaires EJ 

Objectifs opérationnels : 
- Travailler en collaboration avec l’équipe de coordination du service EJ et les élus de la commission 

(Personnes ressources : la DAF de la CCCG pour nous aider dans la démarche)  
- Travailler en collaboration étroite avec les partenaires EJ 

Public ciblé : Les familles 

Actions :   
- Réunions de travail pour analyser les tarifs en vigueur sur tous les ALAE et proposer une nouvelle 

tarification par tranche en relation avec les quotients familiaux 
- Réunion d’information auprès des familles 
- Calculer l’impact financier pour nos structures en régie et celles des partenaires 
- Délibération du conseil communautaire 

 
Résultats attendus : 

- Meilleure équité sur le territoire 
- Plus de cohérence dans notre politique  
- Plus de communication envers les familles sur 

la politique tarifaire 
 

 

Indicateurs : 
- Indicateur de réalisation : 

Une communication efficiente 
Plus d’enfants accueillis dans les Accueils 
Indicateur de résultat : 
Satisfaction des parents en termes de mode de 
garde  
Diminution des plaintes 
 

Echéancier prévisionnel :  
Rentrée 2019 : Lancement de l’étude  
Rentrée 2020 : Nouvelle tarification pour les ALAE en régie et des ALSH partenariaux 
  
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Mobilisation de personnels sur des temps de réunions 
- Plaquettes de communication pour informer les familles 
- Perte nette sur les participations des familles 
- L’impact financier sera calculé en fonction des tarifs retenus 

Partenaires locaux : MJC, Foyers Ruraux, LEC-GS Partenaires institutionnels / financiers : 
CAF  

Pilote – Co-pilote :  
Direction Enfance Jeunesse 

Principaux acteurs concernés :  
Service EJ, élus de la commission, service financier de 
la CCCG 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Equité territoriale et sociale – Harmonisation 
FICHE-ACTION :  
Harmonisation des ouvertures ALSH – Multi-Accueils 
pendant les vacances scolaires 

Vigilance :  
Communication en amont aux familles et aux mairies 

Eléments de diagnostic :   
- Les ouvertures et fermetures des ALSH et des Multi-Accueils pendant les vacances scolaires ne sont pas 

toujours coordonnées. Par conséquent, les parents se retrouvent en difficulté avec un seul mode de 
garde qui ne correspond pas à toute la fratrie 

Objectifs stratégiques :  
- Harmoniser les ouvertures et fermetures des Accueils (petite enfance et enfance) pendant les vacances 

scolaires par bassin de vie, quel que soit le mode de gestion des équipements. 

Objectifs opérationnels : 
- Instituer des réunions de travail entre les responsables de la Petite enfance et de l’enfance pour organiser 

les ouvertures et les fermetures des Accueils 
- Harmoniser les ouvertures et fermetures 

Public ciblé : Les familles, les directions des Accueils 

Actions :   
- Animer des temps de réunions pour organiser les services 
- Mettre en place un planning à l’année 
- Information auprès des familles 

Résultats attendus : 
- Meilleur service auprès des familles  
- Plus de cohérence éducative et territoriale 
- Plus de communication 

 
 

Indicateurs : 
Indicateur de réalisation : 
Une communication efficiente 
Fréquentation des accueils 
Indicateur de résultat : 
Satisfaction des parents en termes de mode de 
garde  
Diminution des plaintes 
 

Echéancier prévisionnel :  
2019 : Recensement des différentes fermetures par bassin de vie 
2020 : Mise en place effective 
Cette fiche action pourra aller jusqu’à la création d’un service minimum intercommunal en fonction des besoins 
des familles 
  
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Mobilisation de personnels sur des temps de réunions 
- Plaquettes de communication 

Partenaires locaux :  
Délégataire gestion EAJE, les services CCCG en régie, 
les associations partenaires  

Partenaires institutionnels/financiers : 
CAF, CD31, PMI 

Pilote – Co-pilote :  
Direction Enfance Jeunesse et Direction Petite Enfance 

Principaux acteurs concernés :  
Direction des Accueils et équipes correspondantes 
 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Equité territoriale : mobilité  
FICHE-ACTION :  Objectiver les besoins en transport 
collectif et y répondre par éventuellement la création 
de Navettes 

Vigilance : Coût des actions / de la gestion 
                  Equité territoriale : quel service pour les                         
petites communes 

Eléments de diagnostic :  
- 91% des ménages possèdent une voiture, plus de 75% des actifs travaillent hors de leur commune de 

résidence, 87% des déplacements domicile travail s’effectuent en voiture 
- Le territoire est desservi par le réseau de transport en commun du département, peu développé et dont 

les fréquences de passage, les horaires sont reconnus peu pratiques par les habitants. 
- Le Transport A la Demande n’assure que peu de liaisons à des horaires fixes pour des trajets précis  
- Les bassins d’emploi sont la Métropole pour le secteur Nord et le bassin de vie de Cazères pour le 

secteur Sud. 
- Les échanges entre bassins de vie de Carbonne et Cazères sont assez nombreux.  
- Les diagnostics mettent en évidence un besoin de mobilité pour toutes les personnes n’ayant pas une 

voiture (jeunes, personnes âgées, …) et plus particulièrement pour les petites communes, ce qui se 
traduit par un plus grand isolement, un non-accès à l’emploi, un non-accès aux services…. 

- Enfin, le territoire souhaite favoriser les modes de transport alternatif dans une logique de 
développement durable.  

Objectifs stratégiques : 
- Mieux répondre aux besoins des habitants 
- Favoriser l’accès aux services, à l’emploi, à la vie sociale 
- Lutter contre l’isolement 

Objectifs opérationnels : 
- Identifier les flux principaux et besoins / régions-département, Petr, Insee 
- Idée d’une navette plutôt vers les gares (priorité rabattement vers les gares) 
- Développement intermodalités par rapport aux gares 
- Avoir une visibilité sur le coût  

Public ciblé : Tous les habitants n’ayant pas de véhicule et ceux souhaitant privilégier les transports en commun.  

Actions :   
- Etude des flux/potentialités par un cabinet spécialisé afin d’objectiver la demande, d’avoir des 

propositions sur les principaux flux à envisager sur le territoire et du territoire vers l’extérieur, les 
cadences, horaires  

- Analyse financière : coût du service selon les modalités souhaitées            
- Identifier les moyens existants mis en place par acteurs locaux (3PA, AJH, EHPAD)   
- Création régie transport / acquisition véhicules / recrutement conducteurs 

Résultats attendus : 
- Mobilité des habitants 
- Accès aux services, loisirs, santé… 
- Moins d’isolement 
- Réduction des voyages en voiture  

Indicateurs : 
- Données de fréquentation  
- Enquête de satisfaction 

Echéancier prévisionnel :  
2020 : étude                     
2021 : réalisation si étude favorable et si les moyens financiers à engager sont votés  
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- 2020 : étude 15 000€ 
- 2021 : budget estimé avec l’étude  

Partenaires locaux : 
Région /PETR / ASSOS : 3PA, AJH, etc……/ EHPAD 
CC du Volvestre  

Partenaires institutionnels/financiers :   
Conseil régional, Conseil départemental, Europe                                         

Pilote -Co pilote :  
Pilote = CCCG et CC du Volvestre le cas échéant 

Principaux acteurs concernés :  
Chargé de mission mobilité 



FICHE ACTION CTG/PST  
THEMATIQUE :  

EQUITE TERRITORIALE ET SOCIALE :  MOBILITE 
FICHE-ACTION :  
Création plateforme mobilité 

Vigilance : 
Lieu de la plateforme dans un territoire avec trois 
bassins de vie  

Eléments de diagnostic :  
La mobilité est un enjeu clé pour la lutte contre l’isolement des personnes, l’accès aux droits, l’insertion 
professionnelle …. 
 
L’accélération des activités, la précarisation des emplois, la fragmentation des territoires de la vie quotidienne et 
du travail génèrent aujourd’hui de nouvelles formes d’exclusion pour ceux qui n’ont pas les moyens de se 
déplacer. 
 
Des publics nombreux et variés subissent les conséquences de cette nouvelle donne : allocataires du RSA et des 
minima sociaux, personnes en insertion, en contrats précaires, en formation, jeunes de moins de 26 ans, 
personnes âgées, personnes à mobilité réduite, étudiants et travailleurs pauvres. 
 
Plus de 20% de la population française connaît des difficultés d’ordre socio-économique qui impactent sa 
mobilité ; Le coût du transport est le 3ème poste de dépenses des ménages et représente 15% de leur budget ; 
La mobilité est devenue le 2ème élément déterminant dans l’accès à l’emploi (après la formation et devant le 
logement et la santé). 
 
Le manque d’autonomie dans les déplacements des populations les plus précaires comportent plusieurs causes : 

- Culturelles et psychosociales (manque de connaissance des différents moyens de locomotion existants, 
difficultés de compréhension et d’appropriation…) 

- Financières 
- Géographiques (zones inaccessibles/mal desservies, habitations éloignées des bassins d’emploi…) 
- D’organisation du travail (horaires atypiques…) 

 
Le diagnostic du territoire Cœur de Garonne indique : 

- Un taux de chômage de33% pour les 15-24 ans 
- 91% des ménages possèdent au moins une voiture, 87% des actifs se déplacent en voiture  
- 23% des actifs travaillent dans leur commune de résidence 

Objectifs stratégiques  
Favoriser l’accès à la mobilité 
Favoriser l’insertion sociale  
Favoriser l’accès au droit  
 
Objectifs opérationnels  
Faire le diagnostic avec un opérateur mobilité (ex : Wimoov) permettant de mieux définir le projet 
Trouver un lieu adéquat  
Contractualiser pour une plateforme comprenant conseil et accompagnement en mobilité, mise en œuvre de 
solutions, proposition de vélo électriques et véhicules 
Public ciblé : 
Tous les habitants de la communauté de communes ayant besoin d’accompagnement dans l’accès à la mobilité 
et plus particulièrement les jeunes en insertion professionnelle et les séniors  

Actions :  
- Réunions interservices et élus pour prendre connaissance du projet  
- Mobilisation des partenaires  
- Mise en œuvre de la plateforme 
- Communication envers la population 



 

Résultats attendus : 
- Accès à la mobilité pour les personnes qui en sont 

le plus éloignées 
- Accès à l’autonomie, à la vie sociale, à l’insertion 

professionnelle pour les jeunes…. 
 

Indicateurs  
- Nombre de demandes 
- Nombre de personnes accompagnées 
- Nombre de solutions pérennes de mobilité mises 

en œuvre 
- 1erexpérience professionnelle rendue possible  

Echéancier prévisionnel :  
- 2019-2020 : Travail sur le projet 
- A partir de juin 2020 : mise en œuvre de la plateforme 

Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 
- Une contractualisation par le biais d’une convention avec un opérateur accompagnement à la mobilité 
- Des locaux disponibles et adéquats 
- Un budget de 100 000 € annuel pour une mise en œuvre d’une plateforme complète (conseiller mobilité, 

véhicules, vélos électriques) 

Partenaires locaux : 
Tous les acteurs sociaux  

Partenaires institutionnels/financiers : 
CD31, CAF, Pole Emploi, Mission Locale, PETR Sud 
Toulousain 

Pilote -Co pilote :  
Dga Projets transverses et Direction Action Sociale 

Principaux acteurs concernés :  
Chargé de mission mobilité 



 

FICHE ACTION CTG-PST  
THEMATIQUE :  

Equité territoriale : mobilité  
FICHE-ACTION :  Optimisation du Transport à la 
Demande 

Vigilance :  
Coût du service 

Eléments de diagnostic :  
- Le transport à la demande existe sur tout le territoire mais est orienté à partir des anciens territoires et ne 

permet pas de liaison entre ceux-ci 
- Celui-ci se limite principalement aux marchés locaux, mais ne permet pas un accès aux services en dehors 

des trajets et horaires prévus 
- Enfin, celui-ci ne permet pas le transport des personnes à mobilité réduite 

Objectifs stratégiques : 
- Mieux répondre aux besoins des personnes en situation précaire et/ou perte d’autonomie 
- Permettre à plus de personnes / nouveaux publics de pouvoir utiliser ce service 
- Développer l’utilisation des véhicules en lien avec autres actions : EJ, Forum emploi, manifestations 

culturelles, etc… 
- Permettre l’accès aux personnes mobilité réduite 

Objectifs opérationnels : 
- Permettre une optimisation des trajets, 
- Pouvoir envisager une régie de transport afin d’avoir la maîtrise du personnel et de la gestion du service, 

une flexibilité  

Public ciblé : Tous les habitants ayant besoin de ce mode de transport 
Actions :   

- Recensement des besoins et identification des publics 
- Etude sur le choix gestion en fonction des besoins repérés 

Si le choix se porte sur la régie : 
- Etude sur capacité véhicules en fonction des besoins garder 9 places ? Partir sur 15 places ?  
- Analyse financière détaillée sur les modalités (achat ou location de véhicules, entretien des véhicules, 

charges de personnel…) 
- Réorganisation des secteurs de prise en charge 
- Optimisation des tournées, du temps d’agent dédié 
- Communication à tous les habitants et partenaires 

Résultats attendus : 
- Optimisation de la fréquentation, des coûts  
- Hausse du nombre d’usagers touchés / publics 

concernés 
- Développement lien avec les usagers et mise 

en place repérage personnes isolées / fragiles 
- Accessibilité pour tous, y compris personnes 

mobilité réduite 

Indicateurs : 
- Données de fréquentation 
- Enquête de satisfaction 

Echéancier prévisionnel :  
- Octobre 2019 : volonté politique sur le choix de gestion du TAD (1/04/2020 : fin du marché TAD actuel) 
- Octobre 2019 à avril 2020 :  étude sur l’optimisation 
- 2020 : Mise en place d’un service optimisé avec éventuellement la création d’une régie : Investissement 

flotte véhicule + conducteurs 
Moyens financiers, humains, logistiques à mobiliser : 

- Marché public pour gestion déléguée en fonction des besoins repérés 
Si création d’une régie  

- Environ 2 conducteurs / environ   30-35h  
- Investissement véhicule / location / frais entretien véhicules 
- Frais de carburant 

Partenaires locaux : Mairies, Associations 
 

Partenaires institutionnels/financiers : 
Région, CD31, CAF 

Pilote -Co pilote :  Direction Action Sociale Principaux acteurs concernés :  
Chargé de mission Mobilité  
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DEMARCHE GLOBALE CTG-PST 2019 -2022 

DIAGRAMME FICHES ACTIONS 

Création 
Observatoire 

Jeunesse 

Création Maison 
France Services 

Secteur Sud Optimisation TAD 

Création Pass 
Loisirs 

Création 
Espace 

expérimental 
15-25 ans  



Invest BP Fonct 2019 2020 2021 2022 CAF CD31 MSA PETR Autres Remarques 

1 Amélioration site internet X 20 000,00 €

2 Création MSAP ou Maison France Services Secteur Sud X 350 000,00 € X 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € X X X Leader Etat, partenaires MFS Aide  30 000€/an

3 Création guide pratique de l'habitant y compris guides thématiques X 6 000,00 € X X

4 Création répertoire de l'ensemble des acteurs X 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € X X

5 Agir sur les représentations précarité, handicap... X   2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € X X X Educ Nationale, Ars,MDPH 

6 Repérer et mobiliser les publics invisibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € X X X Mission Locale, MFR Mane

7 Création d'actions découverte métiers et services civiques 14 400,00 € 14 400,00 € X Mission Locale, Etat 

8 Accès et formations au numérique X 4 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € X X Leader Aide pass numérique

Invest BP Fonct 2019 2020 2021 2022 CAF CD31 MSA PETR Autres Remarques 

9 Création Poste Coordonnateur CTG/PST X 48 000,00 € 48 000,00 € 48 000,00 € X

10 Création instances de concertation X 100,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 € X X X PSEJ : 55%

11 Poursuite formations, stages croisés, plans formation partagés X 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € X X X Education Nationale; CNFPT Aide suivant les formations

12 Création Pass Loisirs X 120 000,00 € 120 000,00 € X

13 Développement de la parentalité pour tous les publics X 48 000,00 € 48 000,00 € 48 000,00 € X X X Reaap Pour le moment pas de possiblité de co-financement, à voir plus tard pour PSEJ ou autre

14 Evolution APE en LAEP X 37 000,00 € 37 000,00 € 37 000,00 € X X X PS et PSEJ

15 Temps augmenté RAM Fousseret X 24 000,00 € 32 300,00 € 32 300,00 € 32 300,00 € X X X PS et PSEJ

16 Augmentation micro crèche Boussens X 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € X X X

17 Renforcement lien As Mat et structures collectives X 200,00 € 300,00 € 250,00 € 250,00 € PS 

18 Création EVS Secteur Nord X 50 000€-350 000€ X 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € X X Leader 

19 Création hébergement d'urgence secteur Sud X 100 000,00 € X 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € Rentrées 10% revenu occupant 

20 Création pôle autonomie avec 3 axes + création postes X 60 000€ - 350 000€ X 48 000,00 € 48 000,00 € 48 000,00 € X X Leader Caisses de retraite, ARS Co-financement à étudier

21 Accueil de jour, halte au répit X Non déterminé X Non déterminé Non déterminé Non déterminé X X Leader ARS Soumis à autorisation CD31 et ARS selon les formes, peut percevoir PS 

22 Logement adapté X Non déterminé X Non déterminé Non déterminé Non déterminé X X Leader Soumis à autorisation CD31 selon les formes, peut percevoir PS 

23 Création Observatoire Jeunesse X 2 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € X X X

24 Création Espace expérimental 15-25 ans X 20 000€ - 350 000€ X 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € X X X Leader Attente nouvelle prestation jeunes, le poste de coordo jeunes est dans Animation hors les murs 

25 Animations hors les murs X 51 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € X X X Cons. Rég 

26 Vélib Jeunes X 30 000€ + 30 000€ X 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € X X X Leader Cons. Rég 

27 Démarche qualité accueil 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28 Développement Séjours EJ X 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € X X A travailler avec le CD31 et la CAF pour 1er départ 

29 Création réunions interprofessionnelles écoles X 1 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

30 Création Web radio X 4 000,00 € X 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € X PEAC

Invest BP Fonct 2019 2020 2021 2022 CAF CD31 MSA PETR Autres Remarques 

31 Harmonisation tarifaire EJ X Non déterminé X

32 Harmonisation des ouvertures entre structures EJ et PE et par bassin de vie 0,00 € 0,00 € 0,00 € X X

33 Création de navettes Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non déterminé X X X Leader Cons.Rég

34 Création plateforme mobilité, outil de transport solidaire 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € X X X Leader Cons.Rég

35 Optimisation TAD Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non déterminé X X X Leader Cons.Rég Choix de la CCCG en oct 2019 sur le mode de gestion 

686 650,00 € 686 550,00 €

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS / FINANCIERS
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Favoriser l'information

Favoriser l'accès au droit

DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE L'OFFRE 

Tous services SAPOP

Harmoniser la proposition de l'offre

Mobilité Itinérance

Petite Enfance

Action sociale

Autonomie et bien vieillir

Jeunesse

Enfance

EQUITE TERRITORIALE ET SOCIALE



Invest BP Fonct 2019 2020 2021 2022 CAF CD31 MSA PETR Autres Remarques 

1 Amélioration site internet X 20 000,00 €

2 Création MSAP ou Maison France Services Secteur Sud X 350 000,00 € X 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € X X X Leader Etat, partenaires MFS Aide  30 000€/an

3 Création guide pratique de l'habitant y compris guides thématiques X 6 000,00 € X X

4 Création répertoire de l'ensemble des acteurs X 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € X X

5 Agir sur les représentations précarité, handicap... X   2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € X X X Educ Nationale, Ars,MDPH 

6 Repérer et mobiliser les publics invisibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € X X X Mission Locale, MFR Mane

7 Création d'actions découverte métiers et services civiques 14 400,00 € 14 400,00 € X Mission Locale, Etat 

8 Accès et formations au numérique X 4 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € X X Leader Aide pass numérique

Invest BP Fonct 2019 2020 2021 2022 CAF CD31 MSA PETR Autres Remarques 

9 Création Poste Coordonnateur CTG/PST X 48 000,00 € 48 000,00 € 48 000,00 € X

10 Création instances de concertation X 100,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 € X X X PSEJ : 55%

11 Poursuite formations, stages croisés, plans formation partagés X 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € X X X Education Nationale; CNFPT Aide suivant les formations

12 Création Pass Loisirs X 120 000,00 € 120 000,00 € X

13 Développement de la parentalité pour tous les publics X 48 000,00 € 48 000,00 € 48 000,00 € X X X Reaap Pour le moment pas de possiblité de co-financement, à voir plus tard pour PSEJ ou autre

14 Evolution APE en LAEP X 37 000,00 € 37 000,00 € 37 000,00 € X X X PS et PSEJ

15 Temps augmenté RAM Fousseret X 24 000,00 € 32 300,00 € 32 300,00 € 32 300,00 € X X X PS et PSEJ

16 Augmentation micro crèche Boussens X 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € X X X

17 Renforcement lien As Mat et structures collectives X 200,00 € 300,00 € 250,00 € 250,00 € PS 

18 Création EVS Secteur Nord X 50 000€-350 000€ X 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € X X Leader 

19 Création hébergement d'urgence secteur Sud X 100 000,00 € X 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € Rentrées 10% revenu occupant 

20 Création pôle autonomie avec 3 axes + création postes X 60 000€ - 350 000€ X 48 000,00 € 48 000,00 € 48 000,00 € X X Leader Caisses de retraite, ARS Co-financement à étudier

21 Accueil de jour, halte au répit X Non déterminé X Non déterminé Non déterminé Non déterminé X X Leader ARS Soumis à autorisation CD31 et ARS selon les formes, peut percevoir PS 

22 Logement adapté X Non déterminé X Non déterminé Non déterminé Non déterminé X X Leader Soumis à autorisation CD31 selon les formes, peut percevoir PS 

23 Création Observatoire Jeunesse X 2 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € X X X

24 Création Espace expérimental 15-25 ans X 20 000€ - 350 000€ X 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € X X X Leader Attente nouvelle prestation jeunes, le poste de coordo jeunes est dans Animation hors les murs 

25 Animations hors les murs X 51 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € X X X Cons. Rég 

26 Vélib Jeunes X 30 000€ + 30 000€ X 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € X X X Leader Cons. Rég 

27 Démarche qualité accueil 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28 Développement Séjours EJ X 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € X X A travailler avec le CD31 et la CAF pour 1er départ 

29 Création réunions interprofessionnelles écoles X 1 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

30 Création Web radio X 4 000,00 € X 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € X PEAC

Invest BP Fonct 2019 2020 2021 2022 CAF CD31 MSA PETR Autres Remarques 

31 Harmonisation tarifaire EJ X Non déterminé X

32 Harmonisation des ouvertures entre structures EJ et PE et par bassin de vie 0,00 € 0,00 € 0,00 € X X

33 Création de navettes Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non déterminé X X X Leader Cons.Rég

34 Création plateforme mobilité, outil de transport solidaire 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € X X X Leader Cons.Rég

35 Optimisation TAD Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non déterminé X X X Leader Cons.Rég Choix de la CCCG en oct 2019 sur le mode de gestion 

686 650,00 € 686 550,00 €
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Annexe 4  
Modalités d’évaluation 



Annexe 4 : Modalités d’évaluation 
 

La démarche d’évaluation a pour vocation de mettre en lumière la plus-value et la Convention 
Territoriale Globale comme nouvel outil des Politiques Sociales Familiales. Cette CTG a 
volontairement été signée avec 2 autres partenaires, le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne et la Mutualité Sociale Agricole, afin de pouvoir répondre de manière globale aux 
besoins de tous les habitants. 
 
L’évaluation vise à mesurer les impacts de la CTG sur les pratiques des acteurs, les services aux 
habitants, la réponse aux besoins identifiés des habitants. Elle a pour finalité d’aider à la décision, 
d’encourager la convergence des points de vue par une mobilisation des acteurs et d’utiliser au 
mieux les ressources engagées. 
 
Les préalables à l’évaluation sont : 

- Un référent CAF, un référent CD31, un référent MSA, un référent CCCG 
- Informer les acteurs concernés de leur inscription dans la démarche partagée  

 
L’évaluation se compose de deux étapes : 

- Le suivi des résultats (effectivité et efficience) 
- L’évaluation des impacts (mesure des effets) 

Le critère de réalisation de l’action sert à la régulation de celle-ci. 
 
Les critères pour chaque fiche action sont indiqués dans celle-ci. 
  
Les principes de l’évaluation globale sont : 

- La négociation et la concertation avec l’ensemble des parties prenantes de la CTG 
(démarche participative) 

- La consolidation du dialogue avec la diversité des publics locaux (prise en compte de 
l’hétérogénéité des points de vue) 

- La « transparence » de la négociation jusqu’à la restitution des résultats 
- La distanciation par une conduite d’évaluation de manière impartiale et autonome 

  
Sur ces principes, la méthodologie proposée est la suivante : 

- Co-construction des questionnements et de l’outil d’évaluation avec le comité de 
coordination 

- Evaluation des fiches action par les comités techniques  
- Consultation des différentes parties prenantes à la CTG pour permettre une évaluation 

exhaustive (élus, professionnels, associations, habitants) 
- Partage des outils d’évaluation : indicateurs définis dans le plan d’actions   
- Mise en œuvre et suivi des résultats 

 
En plus de l’évaluation finale, il est prévu des évaluations intermédiaires annuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annexe 5 
Décision du Conseil d’administration  

de la Caf de Haute-Garonne en date du 20 septembre 2019 



CA CAF 20/09/2019 

E- Déploiement des Conventions Territoriales Globales, CDC « Cœur de Garonne » 
 
 

Monsieur le Directeur souligne que la démarche de déploiement des 
conventions territoriales globales (CTG) en Haute-Garonne a été exposée en Conseil 
d’Administration, lors de la séance du mois de juin 2018 (Cf. procès-verbal du Conseil 
d’administration du 29 juin 2018 - §4, pages 12 à 14). 
  
Le programme de signature des CTG se poursuivra sur la durée de la COG. Cette 
contractualisation figure parmi les objectifs de la période. 
  
Ainsi les conventions des communes de Saint-Orens et de Cugnaux avaient été présentées 
lors de la séance du Conseil d’Administration du mois de mars dernier (cf. procès-verbal du 
Conseil d’administration du 22 mars 2019 - § 5.3, page 18). 
  

Monsieur PITEAU cède alors la parole à Madame CARIOU, Sous-Directrice 
en charge du service aux Partenaires, pour évoquer le partenariat avec la Communauté de 
communes (CDC) de « Cœur de Garonne ». 

 
Madame CARIOU rappelle que cette communauté de communes :  

- résulte de la fusion, le 1er janvier 2017, des trois CDC du canton de Cazères, de la 
Louge et du Touch et du Savès, 

- regroupe 48 communes pour un bassin de population de près de 40.000 habitants, 
- est ancrée autours de quelques communes plus peuplées dont celles de Cazères (qui 

en abrite le siège), Rieumes, Lherm, Bérat, Martres-Tolosane ou Sainte-Foy-de-
Peyrolières. 

  
Elle commente ensuite la fiche technique de cette CTG, en soulignant son caractère original ; 
en effet, cette CTG sera signée, pour la première fois, avec le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne et la MSA Midi-Pyrénées Sud, dans le cadre d’un projet de territoire porté de 
manière collective et partenariale.  
 

Madame CARIOU présente la trame de convention quadripartite intégrant 
les engagements des signataires cités ci-dessus en plus des engagements habituels de la Caf et 
des collectivités. Ce modèle sera actualisé pour chaque territoire en fonction de ses enjeux 
propres. 
 
Ces deux documents ont été transmis préalablement à la séance sont joints en annexe n°2 
du présent procès-verbal. 

 

Les membres du Conseil d’Administration 
prennent acte de ces informations 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annexe 6 
Décision de la commission permanente du Conseil Départemental  

de Haute-Garonne en date du 19 septembre 2019 



RFPllFII  IQ.lF  FRANCAISF
-ib='te  - Lqaliié  - Fiale'nilé

Commission  Permanente

Extrait  du Procès-verbal

de la séance  du 11/07/2019

/V": 261607

Objet Projets  sociaux  des  territoires.  Convention  Territoriale  Globale  Locale  entre  le
Conseil  départemental,  la Caisse  d'Allocations  Familiales  et les Etablissements
Publics  de Coopération  Intercommunale

La Commission  permanente  du Conseil  départemental,

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  ;

Vu les délibérations  du Conseil  départemental  portant  élection  de la Commission  permanente,  lui donnant
délégation  de compétence  et fixant  ses plafonds  d'intervention  ;

Considérant  que dans  le cadre  de l'élaboration  des Projets  Sociaux  de Territoire  (PST),  les Etablissements

Publics  de Coopération  Intercommunale  (EPCI)  et la Caisse  d'Allocations  Familiales  (CAF)  sont  des  acteurs
incontournables  ;

Considérant  les démarches  de co-construction  de projets  sociaux  de territoire  déjà engagées  et devant
faire  l'objet  d'une  convention  territoriale  globale  locale  ;

Considérant  que ces démarches  locales  s'inscrivent  dans le cadre  de la convention  territoriale  globale
(CTG)  départementale  signée  le 18 avril  2ü17  ;

Vu le rapport  de M. Ie Président  du Conseil  départemental  et sur  proposition  de son Rapporteur,

Décide

Article  1 : d'approuver  la convention  telle  que  jointe  à 1a présente  décision.

Article  2 : d'autoriser  M. Ie Président  du Conseil  départemental  de  la Haute Garonne  à signer  les
conventions  à venir  avec  les partenaires.

Sigtiéi

Patrick  PIGNARD

Pour  le Président  du Conseil  départemental,
et par  délégation,
le Vice-Président  chargé  de l'Action  Sociale  :

Insertion,  Economie  Sociale  et Solidaire

Date  d'accusé  de réception  de la Préfecture  de la Haute-Garonne  : 23/07/2019  - no AR  031-223100017-
20190711-lmc100000263519-DE
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Commission  Permanente

Extrait  du  Procès-verbal

de  la séance  du  19/09/2019

/Vo. 263805

Objet Modification  de  la Convention  Territoriale  Globale  Locale

La Commission  Permanente  du  Conseil  départemental,

Vu  le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  ;

Vu les délibérations  du Conseil  départemental  portant  élection  de la Commission  Permanente,  lui donnant

délégation  de compétence  et fixant  ses  plafonds  d'intervention  ;

Vu la délibération  de la commission  permanente  du Il  juillet  2019  ayant  approuvé  le modèle  de Convention

Territoriale  Globale  locale  ;

Considérant  le souhait  de la Mutualité  Sociale  Agricole  (MSA)  de devenir  partenaire  de ces  conventions  ;

Considérant  que  les  conventions  Territoriales  Globales  Locales  ont vocation  à pouvoir  intégrer  les

principaux  acteurs  des  territoires  ;

Considérant  que  d'autres  partenaires  pourraient  aussi  être  associés  et donc  devenir  signataires  des  futures

CTG  locales  ;

Vu  le rapport  de M. Ie Président  du Conseil  départemental  et sur  proposition  de son  Rapporteur  ;

Décide

Article  I : d'approuver  le nouveau  modèle  de convention  tel que  joint  à la présente  décision.

Article  2 : d'autoriser  M. Ie Président  du Conseil  départemental  de la Haute  Garonne  à signer  les

conventions  partenariales  à venir,  les  éventuels  avenants  ou  tout autre  document  afférent  à ces

conventions.

Signé

Patrick  PIGNARD

Pour  le Président  du Conseil  départemental,

et par  délégation,

le Vice-Président  chargé  de l'Action  Sociale  :

Insertion,  Economie  Sociale  et Solidaire

Date  d'accusé  de réception  de  la Préfecture  de  la Haute-Garonne  :30/09/2019  - no AR  031-223100017-
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Annexe 7  

Décision de la conseil d’administration 

 de la MSA Midi-Pyrénées Sud en date du 4 octobre 2019 



 

MSA Midi-Pyrénées Sud Siège social sis à Auch www.msa-mps.fr 

78 voie du TOEC  contact.blf@mps.msa.fr 

31064 Toulouse Cedex   tél : 05.61.10.40.40 

 

Extrait du procès-verbal 
de la réunion du Conseil d’administration de la Caisse 

de Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud 
du 4 octobre 2019 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Le Conseil d’administration de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées 
Sud s’est réuni le 4 octobre 2019 sur le site de Auch de la MSA sous la présidence                                      
de Monsieur Daniel GESTA. 
 
Administrateurs présents :  
 
1er collège : 
Mesdames Laurence D’ALDEGUIER, Véronique FOULQUIER et Maryse RAIMONDO ; 
Messieurs Bernard BEY, Olivier DAL  et Pierre LEBOUCHER ;  
 
2ème collège : 
Mesdames Hélène BARROU, Geneviève BORY Danièle DUFRESSE et Patricia SAGET-
CASTEX ; 
Messieurs Daniel BELONDRADE, Alain DEJUGNAT, Bernard LAFFARGUE,                          
Gabriel LAQUET, Sylvain LOUMAGNE, Michel MARCATO, Bruno MESTDAGH,                   
Bruno NOGARO, Jean-Luc RITOURET et Hugues VERGE ; 
 
3ème collège :  
Messieurs Philippe CLARAC, Hubert DALENC, Claude DESANGLES, Alain LALANNE, 
Stéphane MIQUEU et Raymond PEREZ ; 
 
Représentants UDAF :  
Madame Monique AGOSTA ;  
Messieurs François de KERIMEL, André HAMOT et Guy LIGARDES ;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Assistent avec voix consultative : 
Monsieur Sébastien BISMUTH-KIMPE, Directeur Général (secrétaire de séance)  
et Madame Séverine MERLE, Agent Comptable, 
 
Assistent également à la réunion :  
Monsieur Fabrice BILLEREY, Directeur Adjoint, 
Monsieur Michel SAUREL, Directeur Adjoint, 
Madame Justine de SAINT-GERMAIN, Sous-Directrice,  
Monsieur Etienne DUCONGE, Sous-Directeur,  
Madame Véronique DELAGNES-CHARASSON, Médecin Conseil responsable de service, 
Madame Véronique DELANOË, Médecin du Travail Chef.  
Madame Véronique DIGNAT, Assistante de Direction,  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
5.3 - Action Territoriale 

 

5.3.1 - Convention Territoriale Globale Locale – Communauté de 
communes Cœur de Garonne 

 

Le Président GESTA donne la parole à Monsieur DUCONGE, Sous-
Directeur.  
 
La convention a été préalablement adressée aux administrateurs.  
 
Il présente ce point à l’aide d’un diaporama.  
 
 
� Le Conseil d’administration valide la signature de cette 
convention telle que présentée. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Pour copie certifiée conforme 
 Auch, le 30 octobre 2019 
 
   
 Le Directeur Général, 

  
 Sébastien BISMUTH-KIMPE. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annexe 8 

Décision du Conseil Communautaire  

de la Communauté de communes Cœur de Garonne  

en date du 24 septembre 2019 
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