
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil vingt et un, le 18 novembre, à dix-huit heures trente, le 
Conseil de Communauté de TERRE DE PROVENCE AGGLOMERATION, 
dûment convoqué s’est réuni à Eyragues, au nombre prescrit par la loi 
en séance ordinaire sous la présidence de Mme Corinne CHABAUD 
Date de convocation du Conseil de Communauté : 12 novembre 2021.  

 
 
PRÉSENTS : 
Pour la Commune de BARBENTANE : BIANCONE Edith, BLANC Michel. 
Pour la Commune de CABANNES : HAAS-FALANGA Josiane, CHEILAN François. 
Pour la Commune de CHATEAURENARD : DARASSE Adelaïde, MARTIN Pierre-Hubert, ANZALONE Marie-Laurence, 
SEISSON Jean-Pierre, LUCIANI-RIPETTI Marina, SALZE Annie,  
Pour la Commune d’EYRAGUES : GILLES Max, POURTIER Yvette, DELABRE Éric. 
Pour la Commune de GRAVESON : PECOUT Michel, CORNILLE Annie. 
Pour la Commune de MAILLANE : LECOFFRE Éric. 
Pour la Commune de MOLLEGES : CHABAUD Corinne, MARCON Patrick. 
Pour la Commune de NOVES : JULLIEN Georges, LANDREAU Edith, REY Christian. 
Pour la Commune d’ORGON : PORTAL Serge, YTIER CLARETON Angélique. 
Pour la Commune de ROGNONAS : PICARDA Yves, ALIZARD Dominique. 
Pour la Commune de SAINT- ANDIOL : ROBERT Daniel, CHABAS Sylvie. 
Pour la Commune de VERQUIERES : MARTIN-TEISSÈRE Jean-Marc. 
 

ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Pour la Commune de BARBENTANE : DAUDET Jean-Christophe (absent ayant donné pouvoir à BIANCONE Edith). 
Pour la Commune de CABANNES : ONTIVEROS Christian (absent ayant donné pouvoir à HAAS-FALANGA Josiane). 
Pour la Commune de CHATEAURENARD : MARTEL Marcel (absent ayant donné pouvoir à MARTIN Pierre-Hubert), 
PONCHON Solange (absente ayant donné à pouvoir SEISSON Jean-Pierre), CHAUVET Éric (absent ayant donné à 
pouvoir à ANZALONE Marie-Laurence), AMIEL Cyril (absent ayant donné pouvoir à LUCIANI-RIPETTI Marina), 
REYNÈS Bernard (absent ayant donné pouvoir à PORTAL Serge), DIET-PENCHINAT Sylvie (absente ayant donné 
pouvoir à JULLIEN Georges). 
Pour la Commune de MAILLANE : MARÈS Frédérique (absente ayant donné pouvoir à LECOFFRE Éric). 
Pour la Commune de NOVES : FERRIER Pierre (absent ayant donné pouvoir à LANDREAU Edith). 
Pour la Commune de PLAN ORGON : LEPIAN Jean Louis (absent ayant donné pouvoir à CHABAUD Corinne), 
COUDERC-VALLET Jocelyne (absente ayant donné pouvoir à ROBERT Daniel) 
Pour la Commune de ROGNONAS : MONDET Cécile (absente ayant donné pouvoir à PICARDA Yves). 
 

EXCUSÉS : 
Pour la Commune de GRAVESON : DI FÉLICE Jean-Marc. 
 

Secrétaire de séance : M. Éric LECOFFRE 
 

Mme la Présidente expose qu’à compter de 2022, la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) sera 
obligatoire pour les collectivités afin de percevoir certains financements et subventions de la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF). 
 
Cette nouvelle convention remplace désormais le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), avec un périmètre thématique 
plus large que la seule dimension enfance-jeunesse (accès au droit, enfance, jeunesse, lien social, habitat, ..) et un  
périmètre élargi au bassin de vie (et non plus communal) avec la possibilité pour les EPCI de signer la CAF. 
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La Convention Territoriale Globale (CTG) est en effet une convention de partenariat visant à définir le projet de 
service aux familles d’un territoire ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Avec la mise en place de ces CTG, la 
CAF a pour objectif de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions aux service des familles et 
public en situation de précarité. 
 
La CTG a pour objectifs : 
- d’identifier les besoins prioritaires du territoire  
- de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin et les actions concrètes à mettre 
en œuvre 
- d’optimiser l’offre existante et/ou à développer 
- et d’allouer un financement complémentaire (appelé bonus territoire) aux équipements petite enfance et jeunesse 
soutenus par la commune dès la fin du Contrat Enfance Jeunesse. 
 
En terme d’ingénierie, le pilotage et la coordination de cette CTG est assurée par des chargés de coopération CTG 
au sein des communes et EPCI, avec participation financière de la CAF (en lieu et place du financement des contrats 
enfance-jeunesse qui ne seront désormais plus soutenus par la CAF). 
  
Lors de ses précédentes réunions, le bureau s’est favorablement prononcé pour une organisation du pilotage de 
cette CTG via un coordonnateur chapeau à Terre de Provence (via un recrutement) et des relais CTG dans les 
communes. 
 
La CTG intègre un plan d’actions présenté le 21 octobre dernier en comité de pilotage regroupant l’ensemble des 
partenaires signataires (CAF, communes, Terre de Provence, MSA. Ce projet concerne tous les secteurs 
d’interventions des 13 communes et de Terre de Provence Agglomération en lien avec les compétences de la CAF 
(animation de la vie sociale, accès aux droits et aux services, accès et maintien dans le logement, soutien aux familles, 
petite enfance, jeunesse, parentalité…)  
 
Après exposé du rapporteur,  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la circulaire 2020 – 01 de la Direction des politiques familiales et sociales de la CAF, du 16 janvier 2020, portant 
sur le déploiement des Conventions Territoriales Globales (CTG) et des nouvelles modalités de financement en 
remplacement des Contrats enfance jeunesse (CEJ), 
 
APRÈS AVIS favorable de la commission politique de la ville et action sociale en date du 21 octobre 2021, 
 
AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- APPROUVE la démarche partenariale de convention territoriale globale (CTG) entre la Caisse d’allocations 
familiales des Bouches-du-Rhône, la MSA, Terre de Provence Agglomération et chacune de ses communes 
membres ; 

- AUTORISE la Présidente à signer la convention annexée à cette délibération ainsi que tout document s’y 
rapportant. 

 
Membres en exercice :  42 
Votants :  41 
Votes pour : 41 
Votes contre :   0 
Abstentions :   0 
 
Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 
Fait à Eyragues, le 18 novembre 2021 
 

 
Pour Extrait Conforme, 
La Présidente, 
Corinne CHABAUD  

  


