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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
Entre : 
 
 

- La Caisse d’Allocations familiales du Gers représentée par le président de son conseil 
d’administration, M. Thierry SAINT-LUC et par son Directeur, M. Emmanuel ROUIT, 
dûment autorisés à signer la présente convention ; 
dont le siège est situé 11 Rue Châteaudun 32013 AUCH Cedex 
 
ci-après dénommée « la Caf du Gers » , 
 

- Le Conseil départemental du Gers représenté par M. Philippe MARTIN, président, 
dont le siège est situé 81 route de Pessan BP 20569 – 32022 AUCH Cedex 9 

 
ci-après dénommé  « le Conseil départemental du Gers », 

 
 
- La Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud représentée par M. Sébastien 

BISMUTH-KIMPE, directeur général, 
dont le siège est situé 1 Place du Maréchal Lannes 32000 AUCH 

 
ci-après dénommée  « la Msa Mps », 
 

 
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers, représentée par M. Bernard 

SERVAUD, directeur,  
dont le siège est situé 11 rue de Châteaudun 32012 AUCH Cedex 

 
ci-après dénommée  « la Cpam du Gers », 

 
- L’Union Départementale des CCAS/CIAS du Gers représentée par M. Jean-François 

CELIER, directeur, 
dont le siège est situé à AUCH 

 
ci-après dénommée  « Udccas 32 », 

 
 

et 
 

- La Communauté de Communes de …………., 
Représentée par M. ……., président de la communauté de communes 
Agissant en vertu de la  délibération CTG du………… 
Et dont le siège est situé …………….. 

 
    ci-après dénommée la « Communauté de Communes de ………… » ; 

 
 
 
Territoire de la convention  
 
……………….Lister toutes les communes de la communauté  de communes 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
 
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales 
(Caf) ; 
 
Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale 
des allocations familiales (Cnaf) ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de la Caf du Gers en date du 24 septembre 
2018 concernant la stratégie de déploiement des Ctg ; 
 
Vu la décision du Conseil d’administration de la Msa Mps en date du 28 juin 2019 ; 
 
Vu la décision du Conseil d’administration de la Cpam du Gers en date du 14 décembre 
2018 ; 
 
Vu la décision du Conseil Départemental prise en commission permanente en date du 14 
juin 2019 ; 
 
Vu la décision du Conseil d’administration de l’Udccas 32 en date du 28 mai 2019 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du … figurant en annexe 6 de la 
présente convention. 
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PREAMBULE 
 
 

 
Afin d’offrir aux gersoises et aux gersois une action publique concertée sur les champs de la 
solidarité, prenant en compte l’exhaustivité des besoins territoriaux et la capacité de 
réponse de l’ensemble des acteurs institutionnels, la Convention Territoriale Globale 
Gersoise des Solidarités a pour objet la définition d’une coordination et d’une 
objectivation de l’action publique favorisant l’accès aux droits des publics et la 
participation citoyenne. 
Par la mise en synergie des compétences de chacun, cette démarche globale de structuration de 
l’offre sociale est en réponse aux constats suivants :  
 

• Un échelon territorial en mutation constante avec des changements politiques et 
institutionnels importants (fusions, regroupements, etc.) et de forts impacts sur les 
politiques sociales ; 
 

• Une exigence croissante de participation citoyenne avec une crise de confiance 
démocratique ; 

 
 

• La tension croissante sur les moyens humains et financiers mobilisables dans un 
contexte d’augmentation de la demande sociale et de raréfaction de la ressource ; 
 

• La nécessité de centraliser l’information et l’analyse institutionnelle afin d’améliorer 
sa lecture et sa compréhension, et éviter la démultiplication et le cout des travaux 
d’ingénierie ; 

 
 

• Une territorialisation départementale de l’action sociale en mutation avec : 

 Un « découpage administratif » partagé sur les limites intercommunales ; 
 Un renforcement nécessaire des liens entre collectivités, partenaires 

institutionnels et associatifs (caritatif, culturel, sportif…) ; 
 Une nécessité et une obligation (Analyse des Besoins Sociaux) de diagnostic 

continu et partagé, pour chaque CCAS/CIAS (R. 123-1 CASF) 
 
 
Aussi, Le Conseil Départemental du Gers et la Caisse d’Allocations Familiales, pilotes de 
la Convention Territoriale Globale Gersoise des Solidarités ont uni leurs forces avec 
l’Union Départementale des CCAS/CIAS, la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, afin de :  
 

• Décloisonner et structurer une observation et une analyse du besoin social en continu. 
• Proposer un appui à l’élaboration des politiques sociales territoriales. 

 
« L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité 

de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins 
de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du 

territoire » Art L.116-2 CASF  
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La mise en œuvre d’une politique sociale de proximité passe nécessairement par les collectivités 
territoriales que sont les communautés de communes qui demeurent l’échelon pertinent sur le 
Département du Gers permettant de répondre à tous les besoins du quotidien des citoyens. 
 
 
Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique 
partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le 
développement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable 
aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les 
partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions 
adapté. 
 
 
La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention 
suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, 
inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 
 
Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les différents 
schémas départementaux : schéma départemental des services aux familles, schéma 
départemental de l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 

 
 

C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales 
déclinées dans le présent préambule, les signataires de la CTGGS et la communauté de 
communes de……… souhaitent passer une convention territoriale globale (Ctg) de services aux 
familles. 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE SERVICES AUX FAMILLES  
 
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire de la communauté 
de communes à l’égard des familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement et 
l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des 
interventions des différents acteurs. 
 
Les objectifs stratégiques de la convention reposent sur : 

 
• Territorialiser l’offre globale de service, lutter contre les ségrégations spatiales ; 

• Favoriser la coordination avec la collectivité territoriale ; 

• Donner du sens et gagner en efficience ;  

• Mettre à jour l’ensemble de l’offre sociale, et apporter des correctifs permettant de 
fluidifier le parcours de l’usager ; 

• Impulser des projets prioritaires en favorisant les complémentarités ; 

• Rationaliser et objectiver les engagements contractuels de chacun. 

 

Ce projet est établi à partir d’un diagnostic tenant compte de l’ensemble des 
problématiques du territoire et associant l’ensemble des acteurs concernés en interne et 
en externe (habitants, associations, collectivités territoriales, partenaires institutionnels...) sur le 
territoire. 
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Elle a pour objet de : 
 

• Identifier les besoins prioritaires sur la communauté de communes (figurant en Annexe 1 
de la présente convention) ; 

• Définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

• Pérenniser et optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 
cofinancements (Annexe 2) ; 

• Développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par 
les services existants (Annexe 3). 

 
 

Article 2 – LES CHAMPS D’INTERVENTION DES PARTENAIRES SIGNATAIRES 
 

La Caisse d’allocations familiales : 
 
Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. Qu’il 
prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des services, 
l’investissement des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée universelle, 
pour accompagner le développement de chaque personne, dès sa naissance, par une présence et 
un soutien dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque la famille est dans 
la difficulté.  
 
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de chaque 
parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie familiale/vie 
professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont les domaines 
prioritaires de l’intervention des Caf, qui prend la forme d’une offre globale de service.  
 
 
Acteur majeur de la politique sociale, la Caf du Gers 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 au retour à l’emploi 

des personnes et des familles. 
 
La Caf du Gers contribue à une offre globale de services aux familles au moyen du versement 
des prestations légales, du financement des services et des structures ainsi que de 
l'accompagnement des familles. 
 
En se consacrant prioritairement aux territoires et aux publics les moins bien servis, l’action 
sociale et familiale des Caf s’inscrit dans une démarche territoriale et dans une dynamique de 
projet sur des champs d’intervention comme l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, la 
politique de la ville, la vie des quartiers, le logement, pour lesquels la Caf apporte une expertise 
reconnue, une ingénierie et des outils. 
 
 
Ses missions incarnent le positionnement stratégique de la branche Famille autour des trois 
rôles : opérateur, régulateur et comme investisseur social. 
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Comme opérateur, la Caf du Gers entend consolider sa capacité à assurer une qualité de service 
en direction de ses allocataires, en améliorant l’accès aux droits, en garantissant le paiement 
du juste droit. 
Comme régulateur, la Caf du Gers entend contribuer à l’émergence de nouveaux équipements et 
services en direction des familles, en confirmant son ancrage territorial pour assumer un rôle 
d’ensemblier, voire de catalyseur de projets, avec l’ensemble de ses partenaires de terrain. A cet 
effet, elle pourra mobiliser les différents fonds de l’action sociale pour maintenir une capacité 
d’action et une marge d’adaptation territoriale. 
Comme investisseur, la Caf du Gers se situe sur le terrain de la prévention des situations 
d’exclusion, en favorisant notamment l’autonomie des personnes, tout comme elle se situe sur le 
terrain de l’innovation, ce qui suppose de développer ses capacités d’expérimentation et 
d’évaluation. 
 
Les Caf collaborent depuis l’origine avec leurs partenaires de terrain, au premier rang desquels 
les collectivités locales. Elles sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques 
familiales et sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de répondre 
aux besoins du quotidien des citoyens.  
 
Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de 
nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, 
et la réponse à celles-ci passent par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf entend 
poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur 
est destiné. 
 
 
Le Conseil Départemental : 
 
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 
du 27 janvier 2014 a désigné le département comme « chef de file » en matière d’aide 
sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. La loi portant la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 réaffirme 
que le département demeure la collectivité compétente pour promouvoir les solidarités 
et la cohésion territoriale.  
Par ailleurs, l’action sociale du département du Gers représente en 2017, plus de la moitié de son 
budget de fonctionnement, soit 135 millions d’euros. 
Cette position stratégique place le Conseil Départemental du Gers comme l’interlocuteur privilégié 
ayant la responsabilité d’animer le réseau pour organiser, structurer et coordonner collectivement 
l’action sociale locale dans le cadre du schéma départemental d’action sociale et au-delà, dans le 
cadre de la convention territoriale globale gersoise des solidarités. 
Le Département intervient dans le champ de l’enfance (protection maternelle et infantile, 
adoption, protection de l’enfance, soutien aux familles en difficulté), du handicap (hébergement, 
insertion sociale et aides financières aux personnes handicapées), des personnes âgées et de la 
dépendance (création et gestion des maisons de retraite, aides), de la gestion des allocations 
individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), de l’insertion et de l’emploi. 
 
Pour ce faire il territorialise ses actions et ses missions par le réseau des 6 Maisons 
Départementales des Solidarités (MDS), complétées chacune par des Pôles et des Permanences 
d’action sociale. Il constitue à ce titre une offre de services de proximité étendue. 
 
Les MDS sont des lieux d’accueil, d’écoute, d’orientation, d’accompagnement, permettant 
l’information et l’accès aux droits. Chacune d’entre elles développe au-delà du cadre légal un 
ensemble de projets et d’actions collectives concourant au développement social du territoire. 
Elles sont découpées sur les limites administratives des intercommunalités. 
 
 Afin de répondre à ces missions dans un souci présentiel et de proximité, des équipes 
administratives et de travailleurs sociaux et médico-sociaux sont répartis territorialement et par 
mission. 
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 La polyvalence de secteur occupe une mission centrale dans le rôle des MDS : 
 

• Accès aux droits, conseil et orientation 
 

• Aide dans le cadre de l’accès et le maintien dans le logement 
 

• Soutien dans le cadre de la précarité financière 
 

• Accompagnement et suivi des bénéficiaires du RSA 
 

• Prévention et protection de l’enfance 
 

• Intervention auprès des personnes âgées et/ou handicapées 
 
D’autres professionnels spécialisés viennent compléter le dispositif :  
 

•  Des travailleurs sociaux intervenant dans le cadre de la protection de l’enfance 
 

•  Des travailleurs sociaux action gérontologique 
 

•  Des travailleurs sociaux intervenant dans le cadre de l’insertion 
 

•  Des infirmières puéricultrices, sages-femmes et médecins (PMI) 
 
 
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud : 
 
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).  

Elle a pour mission de : 
 

• Gérer le régime obligatoire des ressortissants agricoles (immatriculation, appel des 
cotisations, versement des prestations santé, famille et retraite)  

• 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 

En effet, la MSA Mps propose à ses ressortissants une politique globale d’action sanitaire et 

sociale qui vise à les accompagner tout au long de la vie, depuis l’enfance jusqu’au 

grand âge, et repose sur les valeurs fondatrices de l’institution : responsabilité, solidarité, 
proximité. 
Pour répondre aux besoins sociaux de ses ressortissants en lien étroit avec les spécificités de 
leurs territoires de vie, la politique d’action sanitaire et sociale de la MSA s’inscrit pleinement 
dans le cadre du guichet unique avec une approche globale de l’accompagnement « inter 

branches », une culture de proximité, le sens de l’innovation, la maîtrise des 

méthodologies du développement social, de l’ingénierie sociale et de l’essaimage en 

réseau. 
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Cette politique globale d’action sanitaire et sociale a été réaffirmée par la Caisse centrale de 
la Mutualité Sociale Agricole à travers des choix d’orientations et d’actions qui englobent les 
engagements pris avec l’Etat dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2016-2020 
et déclinent les quatre axes suivants : 
 

• L’anticipation des risques ou des difficultés par la prévention  
• L’accompagnement et la mobilisation des personnes, tant sur le plan individuel que 

collectif  
• La création ou l’entretien des solidarités locales  
• L’appui aux territoires en s’appuyant sur des partenariats avec les actions 

(associations, collectivités locales, organismes publics…). 

 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gers : 
 
La CPAM du Gers est un organisme lié à la santé et exerçant une mission de service public. Elle 
assure les relations de proximité avec les ayants droits de la Caisse Nationale 

d'Assurance Maladie (CNAM). Les missions d'une CPAM sont : affilier les assurés sociaux et 
gérer leurs droits à l'Assurance Maladie ; traiter les feuilles de soins et assurer le service des 
prestations d'assurance maladie et d'accidents du travail / maladies professionnelles ; appliquer 
chaque année, en relation avec les professionnels de santé, un plan d'action en matière de 
gestion du risque ; développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage 
des cancers, des déficiences, etc.) ; et assurer une politique d'action sanitaire et sociale par des 
aides individuelles aux assurés et des aides collectives au profit d'associations. 

Au même titre que les autres co-pilotes, notamment la MSA, la CPAM du Gers dispose d’un rôle 

stratégique pour déployer sur le territoire, des plans d’actions sanitaires et sociaux 

principalement à destination des assurés sociaux. Pour satisfaire à l’exigence de cohérence 
politique qui fonde l’écriture de la convention territoriale globale gersoise des solidarités, son 
implication dans le processus de réflexion est indispensable. 

La CPAM du Gers s’attachera notamment à soutenir les territoires du Département au travers des 
thématiques suivantes : 

Lutter contre le renoncement financier aux soins à tous les âges de la vie ; 

Au-delà des actions traditionnelles d’accompagnement des assurés pour l’obtention d’une 
couverture au titre d’un régime obligatoire et/ou complémentaire, la CPAM du Gers intensifie ses 
efforts pour réduire le reste à charge supporté par le patient ; 

Elle propose ainsi un accompagnement proactif, personnalisé et ajusté aux besoins des assurés 
au travers de son dispositif PASSEREL, assurant un suivi jusqu’à la réalisation effective des soins. 

Développer la prévention :  

La CPAM Gers consolide ses actions de prévention primaire (limitation des pratiques à risque), 
secondaire (dépistages), comme tertiaire (accompagnement des patients), en développant un 
accompagnement ciblé et individualisé des populations qui en ont le plus besoin.  
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Les interventions seront ainsi concentrées en direction des publics les plus exposés, en les 
adaptant dans la mesure du possible au contexte local. Des actions seront en particulier 
déployées auprès des enfants, avec la promotion de la déclaration systématique d’un médecin 
traitant, la meilleure prise en charge des soins buccodentaires, le dépistage précoce des troubles 
du langage, de la fonction visuelle ou des troubles auditifs. 

Des programmes de prévention seront également développés vers les jeunes entre 16 et 25 ans, 
en partenariat avec les missions locales et l’Éducation nationale sur des thématiques telles que le 
tabagisme. 

Favoriser l’accès aux soins dans les territoires : 

Les dispositifs d’incitation à l’installation des professionnels de santé dans les zones fragiles 
seront renforcés, à l’instar des aides prévues dans les conventions négociées sur la période 2016-
2018. En lien avec les Agences Régionales de Santé, les conditions d’installation des 
professionnels de santé seront facilitées dans le cadre d’une offre de service globale répondant à 
une logique de « guichet unique ». 

La CPAM du Gers encouragera à cet effet le développement de l’exercice pluriprofessionnel ou 
regroupé, en assurant notamment la promotion de l’accord interprofessionnel du 20 avril 2017. 
Elle apportera également son expertise à l’appui des projets de création des structures 
pluriprofessionnelles ou de communautés professionnelles de territoire de santé (CPTS), à la fois 
dans le cadre des études préalables de besoin, et dans les démarches nécessaires à la création de 
ces structures. 

La CPAM s’engage dans l’amélioration de la qualité du parcours de soins après une hospitalisation 
en favorisant la coordination entre médecins libéraux et hôpital avec le Programme 
d’Accompagnement au Retour à Domicile (PRADO). 

Pour contribuer à l’évolution du système de santé au profit d’une plus grande qualité/pertinence 
des parcours de soins ou encore de la coordination entre les acteurs, la CPAM pourra s’appuyer 
dans les prochaines années sur le déploiement de nouvelles technologies et de nouveaux outils 
qui vont profondément bouleverser les modalités de prise en charge. A cet égard, plusieurs 
exemples méritent d’être mentionnés : 

• La télémédecine : pour répondre aux problématiques de distance et d’accessibilité des 
soins dans les territoires,  

 
• Le Dossier Médical Partagé (DMP) : outil central pour soutenir la coordination des soins et 

la pertinence des parcours (en évitant notamment les actes redondants). 
 
 
L’Union Départementale des CCAS/CIAS du Gers (UDCCAS 32) : 
 
Grâce à un travail sérieux et un investissement sans faille malgré ses faibles moyens, l’UD du 
Gers compte aujourd’hui 30 structures adhérentes sur les 31 CCAS/CIAS et Communautés de 
Communes gérant des services et des équipements. Elle est maintenant reconnue comme 
partenaire majeur par les responsables et financeurs locaux de l’action sociale. Elle 
porte fortement la défense du service public en milieu rural, dans un département qui a la 
particularité de disposer d’un nombre très important d’opérateurs publics de proximité, 
particulièrement dans le domaine de l’intervention à domicile auprès des personnes âgées et 
handicapées. 
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L’UDCCAS 32 a déjà affirmé sa volonté de coordonner l’action publique, portée par les CCAS/CIAS 
du territoire, en signant une convention avec la Chaire Optima sur l’amélioration du pilotage de la 
politique sociale locale, avec les CIAS du Grand Auch Agglomération, Cœur de Gascogne 
(aujourd’hui fusionnés) et Val de Gers. Les outils expérimentés au sein de ces structures 
(segmentation stratégique de l’offre territoriale ; panorama statistique ; groupes de travail 
collaboratifs ; mesure de la perception des usagers) font l’objet d’une capitalisation dans le cadre 
de l’écriture de la méthodologie de cette convention territoriale. En effet, il est question de 
poursuivre les travaux initiés par ces CIAS, à partir des synthèses reprenant les référentiels de 
l’offre et les problématiques prioritaires du territoire, croisées entre les experts professionnels et 
d’usage, par public de l’action sociale (cf. partie 7 de la convention : « Méthodologie et outils de 
mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale Gersoise des Solidarités »). Partageant la 
compétence sociale avec les départements, dans un contexte de territorialisation de l’action 
sociale, les CCAS/CIAS, détenteurs de l’obligation légale d’analyse des besoins sociaux et de 
l’animation sociale du territoire, ont ainsi un rôle prépondérant à jouer dans l’exercice de cette 
convention. 

 
 
ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Au-delà des compétences obligatoires d’un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) de moins de 40 000 habitants, la communauté de communes de …… manifeste une 
volonté politique forte d’offrir des services à sa population au travers de compétences et s’engage 
à : 
 
Citer les grands axes/champs d’intervention à décliner suite au diagnostic en lien avec les fiches 
projets (petite enfance, enfance, jeunesse, animation sociale, accès aux droits, mobilité, 
logement, handicap, parentalité…) 
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ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS 
 

- Objectifs à décliner en fonction des axes/champs préalablement cités et en lien avec les 
champs cités en dessous 

 
Les champs d’intervention conjoints sont :  
 

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

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

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

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

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

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

- Faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte. 
 
• Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de 

logement : 

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

- Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne ; 
 
• Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle : 

 
- Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 

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

- Accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des 
personnes et des familles en situation de pauvreté. 
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Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé sont : (Lister les principaux enjeux en 
fonction des négociations locales qui seront développés dans le plan d’actions …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des 
partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoint. Ces annexes font apparaître le 
soutien des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les axes de développement 
d’offres nouvelles. 
 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
Les partenaires institutionnels autres que la communauté de communes se sont engagés dans 
une convention cadre : la CTGGS. 
La Convention Territoriale Globale Gersoise des Solidarités (CTGGS) a vocation à s’exercer sur 
l’ensemble du territoire départemental, dans les domaines de l’action sociale, et plus 
particulièrement s’agissant de l’accès aux droits, l’enfance, la jeunesse, la précarité, l’insertion, la 
prévention santé, le logement, et l’animation sociale. Elle a pour finalités de : 
 

• Décloisonner et structurer une observation et une analyse du besoin social en continu ; 
• Proposer un appui à l’élaboration des politiques sociales territoriales. 

 
La CTGGS a pour vocation de produire ses effets à deux niveaux d’intervention territoriale : 
 
Au niveau départemental : elle s’inscrit dans les dispositifs, plans ou orientations, existants ou 
à venir, en travaillant la cohérence et les articulations avec l’ensemble des acteurs sociaux des 
territoires. Par ailleurs, la CTGGS s’inscrit dans le Schéma départemental de service aux familles 
et concourt à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
 
Au niveau des EPCI : Au-delà des compétences obligatoires, elles manifestent une volonté 
politique forte d’offrir les services à la population constituant une des dimensions opérationnelles 
de leur projet social de territoire. 
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Pour le Conseil Départemental du Gers 
 

• Mobilisation, dans le cadre de la méthodologie retenue, des Chefs des MDS 
(référents territoriaux à l’échelle de leur territoire d’action) ; Pour une 
meilleure orientation prendre contact avec la Directrice enfance famille et le 
Directeur de l’action sociale territoriale ; 
 

• Exploitation des données statistiques et ressources informationnelles de la 
banque de données territoriale (BDT) du Conseil départemental du Gers pour 
réaliser les « panoramas sociaux territoriaux » ; 

 
 

• Mobilisation de la ressource d’expertise des directions missions (enfance, 
dépendance, insertion et logement) ; 
 

• Mise à disposition des travaux méthodologiques conduits par le Département 
et la Chaire d’Observation et du Pilotage de l’Innovation Managériale locale 
(OPTIMA) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ; 

 
 

• Mobilisation du partenariat avec GERS SOLIDAIRE. 

 

Pour la Caf du Gers 
 

Comme opérateur, régulateur et investisseur, la Caf du Gers entend venir en appui 
au partenariat indispensable à l’action sociale locale. 

Ces partenariats doivent permettre d’expérimenter de nouveaux modes de 
coopérations visant à simplifier et faciliter l’action publique au service des familles. 
Dans ce contexte, et dans le respect de la diversité des territoires, la branche 
Famille est particulièrement attentive au développement de l’intercommunalité. 

 

Ainsi, la Caf du Gers met à disposition et ouvre ses Conventions territoriales globales 
(Ctg) aux partenaires en intégrant leurs champs d’intervention. 

 

Pour ce faire, la Caf du Gers propose : 

 

• Son savoir-faire et son expérience en matière de conventions d’objectifs 
territoriales notamment sur la base des Contrats Enfance Jeunesse (Cej)  
 

• Une offre de service « accès aux droits » par la mise à disposition : 
- Une boite mail dédiée et une ligne téléphonique directe 
« urgence » aux relais locaux partenaires 

- Un accompagnement renforcé dans le cadre de la MSAP 

- Une attention aux publics vulnérables (monoparents, séparation, 
handicap, logement…) par une offre de travail social et /ou 
conjointe avec les gestionnaires conseil allocataires 

- Un appui aux initiatives favorisant l’inclusion numérique 

 
• La mobilisation de ses équipes et plus particulièrement les chargés de 

conseil en développement territoriaux 
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La mise à disposition de données statistiques Caf et ressources informationnelles, retenues dans 
le cadre de l’élaboration des « panoramas sociaux territoriaux »  

 
 

• La sollicitation des chargés de coopération territoriale et des référents des 
centres sociaux, de chaque Convention Territoriale Globale Intercommunale 
à l’organisation, l’animation et à la mise en œuvre de la méthodologie 
retenue sur les forums à périmètres intercommunaux  
 

• Ses financements mobilisables pour les actions et projets liés aux besoins 
identifiés à l’échelle de l’intercommunalité. 
 

La Caf du Gers et la communauté de communes de… s’engagent à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions de la 
présente convention.  
 
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et 
de gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des dispositifs et 
des outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de 
s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute intervention 
qu’elles jugeront nécessaire et utile. 
 
La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la collectivité à poursuivre 
leur appui financier aux services aux familles du territoire.  
 
A l’issue du (es) Contrat(s) enfance et jeunesse passé(s) avec la(es) collectivité(s) signataire(s), 
la Caf s’engage à conserver le montant des financements bonifiés de N-1 à ce titre et à les 
répartir directement entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale 
compétente, sous la forme de « bonus territoire Ctg ».  
 
De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en 
conséquence la répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en Annexe 2. 
Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences détenues. 
 

Pour l’Udccas 32 
 

• Relais de communication auprès des Ccas et Cias du département ; 
• Participation des élus de l’Udccas 32 aux instances de pilotage ; 
• Mise à disposition des ressources informationnelles dans le cadre de 

l’élaboration des « panoramas sociaux territoriaux ». 

 

Pour la Msa Mps 
 

La MSA Midi Pyrénées Sud, en tant que régime de protection sociale pour les populations 
agricoles et acteur des territoires ruraux, aura une attention accrue à la mise en œuvre 
d’une coopération avec l'ensemble des partenaires sociaux du département pour le 
bon déploiement de l'action sanitaire et sociale sur l'ensemble des territoires et en 
particuliers sur les territoires ruraux les plus fragilisés. 
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Son intervention privilégiera 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 ; 
 

La Msa MPS dans le cadre de la CTGGS s'engage à mobiliser : 
 

• Ses équipes en charge de l'action sanitaire et sociale, de la relation de service et de 
l'accès aux droits 

• Ses moyens financiers légaux, extra-légaux pour accompagner les projets et les 
populations  

• Ses cadres contractuels (chartes, contrats enfance- jeunesse etc.…) pour le 
développement des politiques nationales en matière d'action 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 

 

Pour la Cpam du Gers 
 

• Mobilisation de ses programmes d’accompagnement à l’accès aux droits, 
aux soins (PASSEREL) et à la santé (Bilans de santé, accompagnement aux 
dispositifs de prévention notamment des dépistages des cancers du sein, 
colorectaux, du col de l’utérus, hygiène bucco-dentaire « MTdents » pour 
les 3-14 ans et femmes enceintes, diabète avec le programme SOPHIA) ; 

• Mise à disposition des ressources informationnelles dans le cadre de 
l’élaboration des « panoramas sociaux territoriaux » ; 

• Mobilisation de ses ressources de communication pour accompagner la 
montée en charge du dispositif. 

 
 
ARTICLE 6 - MODALITES DE COLLABORATION 
 

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

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

• Ce comité est composé, à parité, de représentants de la Caf, de la MSA, 
de la CPAM, du Conseil départemental, de l’Udccas et de la communauté 
de communes de …. 
 

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

 
• Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la 

convention, 
• Contribue à renforcer la coordination entre tous les partenaires, dans 

leurs interventions respectives et au sein des différents comités de 
pilotage thématiques existants, 

• Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun 
des partenaires sur le territoire concerné, 

• Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes 
du territoire, 

• Décide les ajustements nécessaires à la bonne conduite des actions, 
• Le comité de pilotage sera co-piloté par la communauté de 

communes de………, par la Caf du Gers et le Conseil 

Départemental du Gers, 

• Le secrétariat permanent est assuré par la communauté de communes 
de.... 

• Les modalités de fonctionnement seront fixées d’un commun accord entre 
les parties à la présente convention. 

 
 

ARTICLE 7 - ECHANGES DE DONNEES 
 
Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le 
cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par l’une 
des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de 
conformité au RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette 
dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la Protection 
des Données de la partie qui détient les données personnelles demandées. Le Délégué à la 
Protection des Données pourra être amené à formuler des recommandations spécifiques à chaque 
échange de données. 
 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles 
respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la loi n° 
78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que 
les décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL). La présente convention ne se substitue en rien à la nécessité, pour les responsables de 
traitement concernés, d’ajouter le traitement de données personnelles ainsi créé à la liste des 
traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 du Rgpd. 
 
 

ARTICLE 8 - COMMUNICATION 
 
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à 
la présente convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser ce 
partenariat. 
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ARTICLE 9 – EVALUATION 
 
Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de 
la Ctg, lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans le plan, 
constituant l’Annexe 4 de la présente convention. Ils permettent de mesurer l’efficacité des 
actions mises en œuvre.  
 
A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de 
celle-ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions 
constatées. 
 
Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d’évaluation pourront être intégrés 
dans le cadre de l’Annexe 5. 
 
Toute évaluation entraînant une modification de la présente convention ou des annexes peut faire 
l’objet d’un avenant signé entre les parties. 
Les indicateurs d’évaluation seront déclinés au sein de chaque fiche. 
 
Le (ou les) Chargé(s) de coopération territoriale devra(ont) être le(s) garant(s) de la mise en 
œuvre du projet global du territoire et des différentes instances décisionnelles et de travail en 
concertation. 
 
 

ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 
2024.  
 
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction. 
 
 

ARTICLE 11 - EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention 
d’origine ainsi qu’à ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de 
droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais 
les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque 
des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
 
 
ARTICLE 12 : LA FIN DE LA CONVENTION 
 
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration d'un 
délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
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Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront la 
résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois 
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
 
- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à 
une mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un des 
termes de la présente convention sans la signature d'un avenant.  
 
- Résiliation par consentement mutuel   
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de 
prévenance de 6 mois. 
 
- Effets de la résiliation 
 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des parties. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 
 
 

ARTICLE 13 : LES RECOURS 
 
- Recours contentieux 
 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
administratif dont relève la Caf. 
 
 

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITE 
 
Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à 
l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, 
informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la 
présente convention et après son expiration. 
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Fait à AUCH      le 14 décembre 2020 en 6 exemplaires originaux 
 
Cette convention comporte … pages paraphées par les parties et les annexes énumérées dans le 
sommaire. 
 

 
Le président de la Caisse d’allocations  
familiales du Gers 
 
 
 
 
M. Thierry Saint-Luc 

 
Le directeur de la Caisse d’allocations  
familiales du Gers 
 
 
 
 
M. Emmanuel Rouit 
 
 

Le président de la Communauté de Communes  
de …… 
 
 
 
 
M. …… 

Le président du Conseil départemental  
du Gers 
 
 
 
 
M. Philippe Martin 
 
 

Le Directeur de la Caisse primaire  
d’assurance maladie du Gers 
 
 
 
 
M. Bernard Servaud 
 
 

Le président de l’Union départementale des  
centres communaux d’action sociale 
 
 
 
 
M. Jean-François Celier 
 
 

Le président de la Mutualité sociale  
agricole Midi-Pyrénées Sud 
 
 
 
 
M. Daniel Gesta 

Le directeur de la Mutualité sociale  
agricole Midi-Pyrénées Sud 
 
 
 
 
M. Sébastien Bismuth-Kimpe 
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ANNEXE 1 – Diagnostic partagé 
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ANNEXE 2 – Liste des équipements et services soutenus par la collectivité locale 
 

 

 
 

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

EAJE  
  
  
  
  
  
  
  
  
LAEP  
  
  
  
  
RAM  
  
  
  
  
  
  
  
  
ALSH  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
LUDOTHEQUE  
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ANNEXE 3 – Plan d’actions 2020-2023 - Moyens mobilisés par chaque signataire dans le cadre des objectifs partagés 

 

 

 

 
 
Autant d’axes que d’objectifs communs visés à l’article 4  
 
Axe 1 : (préciser par un verbe la transformation visée) 
 
 
 
(Autant d’actions par axe que nécessaire) 
 
Action 1 : 
Action 2 :  
Action 3 :  
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ANNEXE 4 – Modalités de pilotage stratégique et opérationnel et suivi de la Ctg 
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ANNEXE 5 – Evaluation 
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ANNEXE 6 – Décision du conseil municipal (communautaire) de la commune de 

(XXX) (Regroupement de communes ou communauté de 

communes)……………………………………en date du …………….. 

 

 

 

 


