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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil Vingt Deux le Vingt Six Septembre à dix huit heures 

Le Conseil Municipal de la commune, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Madame Armelle NICOLAS, Maire 

Nombre de conseillers municipaux en service : 26 
Date de la convocation du Conseil Municipal : le 19 Septembre 2022 

Etaient présents : 
Mesdames Armelle NICOLAS, Betty BARGUIL, Nathalie HOREL, Renée JEANNET, 
Marianne LE BOURLIGU, Colette PÉRENNEC, Françoise GUYONVARCH, Murielle ROSIN, 
Virginie LE GARREC, Christelle LE GOHLISSE, 

Messieurs Bertrand LE RAY, Maurice LÉCHARD, Didier LE BOLÉ, Jean-Marc MIDELET, 
Jean-Pierre FEIGEAN, Thierry LE TOUZO (arrivée à 18H10 au bord. n°4), David HELLEGOUARCH, 
Sylvain OLIVO, Eric LE RUYET, 

Absents excusés ayant donné un pourvoir : 
Mesdames Laurence LE BOUILLE, Francette CHAULOUX 
Messieurs Christophe BENOIT, Stéphane PIGACHE, Davy CATHERINE 

Absents excusés : Sandrine LEFEUVRE, Philippe NOGUÉS, 

Madame Betty BARGUIL a été élu secrétaire de séance 

24 • ENFANCE JEUNESSE - SIGNATURE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE -
NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA CAF DU MORBIHAN 

Le contrat Enfance - Jeunesse (CEJ) arrive à échéance au 31/12/2022. 

Depuis 2019, les C E J sont, progressivement et au fil de leur renouvellement, remplacés par les Conventions 
Territoriales Globales (CTG). Ce nouveau cadre contractuel est une convention de partenariat qui vise à renforcer 
l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire sur tous les champs 
d'intervention mobilisés par la Caf : 

La petite enfance 
L'enfance et la jeunesse 
L'accompagnement à la parentalité 
L'animation de la vie sociale 
Le handicap 
L'accès aux droits et aux services 
Le logement 
L'accompagnement social 
L'inclusions numérique 

La CTG s'inscrit dans une démarche de collaboration et de transversalité permettant ainsi de décliner l'offre globale 
des services de la Caf pour l'adapter aux besoins des collectivités à l'échelle communale, de regroupements de 



communes, intercommunale, et/ou communautaire selon les thématiques à investir. Dans tous les cas, la 
démarche se veut souple et respectueuse des périmètres de compétence de chaque collectivité. 

Cette démarche de développement social associant les 25 communes de Lorient Agglomération s'appuie sur : 
• La réalisation d'un diagnostic partagé du territoire, 
• La définition d'une offre de service et l'élaboration d'un plan d'action adaptés au regard des priorités 

retenues sur une période pluriannuelle de 5 ans (2021-2025) en mobilisant les coopérations des différents 
services et acteurs de terrain. 

Au 1 er janvier 2021,11 communes se sont déjà engagées dans la démarche et ont signé la CTG : Bubry, Caudan, 
Cléguer, Gâvres, Groix, Inguiniel, Locmiquélic, Lorient, Pont-Scorff, Port-Louis, Riantec. 

A compter du 01/01/2023, le dispositif de financement C E J va être remplacé par un nouveau dispositif simplifié et 
dénommé « bonus territoire CTG » qui garantit un maintien des financements précédemment versés dans le cadre 
du C E J ainsi que des financements complémentaires selon la nature des actions développées. 

Après consultation de la Commission Finances/Enfance jeunesse du 13 septembre 2022, 
Sur proposition du bureau municipal, 
Et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal de : 

- VALIDE l'engagement de la commune dans la démarche Convention Territoriale Globale ; 

- AUTORISE Madame Le Maire à signer et à exécuter la Convention Territoriale Globale ainsi que tous les 
documents afférents à ce dossier notamment les conventions d'objectif(s) et de financement (COF) ; 

Délibération adoptée à l'unanimité 

Pour copie conforme 


