
Annexe 2 - Plan d'actions de la Convention territoriale globale de Arbois Poligny salins

champs d'action Nom de l'Action Contenu de l'action Objectifs poursuivis Nature et niveau de l'offre de service
moyens humains 

mobilisés

Responsable de la 

conduite de l'action

Échéance de 

réalisation

Fréquence de suivi 

de l'action
 Indicateurs de suivis

Périodicité de 

l'évaluation
Critères d'évaluation

Founir une offre 

d'accueil collectif à 

l'ensemble de la 

population de 

l'intercommunalité

Augmentation de 

l'agrément de la crèche 

de Poligny de 22 à 25 

places

Passer de  65 places 

d'accueil collectif actuelles 

sur le territoire 

communautaire à 68 places 

EAJE respectant les critères d'attibution de la PSU, 

faciliter l'accueil des enfants porteurs de handicap, 

faciliter l'accueil des enfants dont les parents sont en insertion 

sociale et professionnelle

Personnel crèche (20 

ETP), coordinatrice 

enfance

Directrice 

d'établissement

action mise en place, 

à maintenir
Annuelle

Taux de couverture, 

présence d'une liste d'attente 

Nombre des heures réalisées

Fin de CTG

Taux de couverture 

Evolution des heures 

réalisées

Améliorer les conditions 

d'accueil en EAJE

Travaux sur les aires de 

jeux

Proposer des espaces 

ludiques attractifs

Améliorer les conditions de 

sécurité des enfants

Remise aux normes des aires de jeux des 3 strucutres du territoire

Référent technique 

CCAPS

Directrices d'EAJE

Coordinatrice enfance 2020 Ponctuelle

Devis entreprises

Nombre de jeux installés

Nature des travaux réalisés
En fin d'action

Contrôle de sécurité des 

nouveaus jeux réalisés

Fournir une offre 

d'accueil pleine et 

entière dans les 3 EAJE 

Adaptation des locaux de 

la crèche de Salins-les-

Bains

Etre en capacité de fournir 

les repas au sein du SMA de 

Salins-les-Bains

EAJE respectant l'obligation de fournir les repas

Equipe de la crèche

Référent travaux de la 

CCAPS

Une mission d'appui 

technique extérieur

Coordinatrice enfance 2024 Annuelle
étude technique réalisée

moyens financiers mobilisables
Fin de CTG

Fourniture des repas aux 

enfants 

Accompagner la prise 

de compétence petite 

enfance de la CCAPS

Audit de fonctionnement 

des EAJE

. Optimiser l’accueil petite 

enfance (en termes de 

capacité d’accueil et de 

financements) tout en 

garantissant un service de 

qualité aux familles ; 

. Mettre en place des outils 

de pilotage de la  politique 

petite enfance et de suivi de 

l’activité des structures 

Les cabinets Horizon Crèchet et Citéxia ont été retenus suite à 

l'appel d'offre et réalisera l'étude selon le cahier des charges 

élaboré par la communauté de commune 

Elus

Responsable Pôle Vivre-

Ensemble

Coordinatrice enfance

Directrices d'EAJE

Prestataires extérieurs

Responable Pôle Vivre-

Ensemble
2020 Ponctuelle

CR des comités de pilotage de 

l'audit

Rapport d'audit

Fin d'audit

Plan d'actions par EAJE 

établi

Communication aux 

familles mise en place

Projet de crèche

Création d'une crèche dont le nombre de places reste à préciser

Etude à réaliser sur ce projet: lieu d'implantation, définition des 

besoins en locaux, besoin de personnel

Elus

Responsable Pôle Vivre-

Ensemble

Coordinatrice enfance

Coordinatrice enfance 2021 trimsestrielle Compte rendu de réunions Fin de CTG

Crèche ouverte

Taux de couverture 

Nombre d'heures réalisées

 Analyse des différentes 

solutions existantes 

(micro crèche, crèche 

familiale, crèche 

d'entreprise…)

Développer une offre d'accueil complémentaire sur le territoire 

Elus

Responsable Pôle Vivre-

Ensemble

Coordinatrice enfance

Coordinatrice enfance 30/04/2020 Ponctuelle

Elaboration en interne d'un 

dossier d'étude d'aide à la 

décision

Annuelle au copil 

de 2020

Création d'une offre 

complémentaire d'accueil

Relocalisation du RAM de 

Salins-les-Bains

Avoir une vraie salle 

d'accueil pour des temps de 

jeux avec les assistantes 

maternelles

Améliorer l'accessibilité du 

local

Recherche d'un local en propre ou à partager
Référent locaux 

vacants CCAPS
Repsonsable du RAM 2021 Trimestrielle

Nombre de locaux visités
Annuelle en 

commission 

enfance

Evolution de l'activité au 

sein des nouveaux locaux: 

nombre de visites d'AM, 

nombre de temps de jeux 

proposés

Aménagement d'un 

parcours d'éveil au RAM 

d'Arbois

Proposer à l'enfant des 

expérimentations 

sensorielles riches et 

variées

Décloisonner l'espace de la 

salle de jeux

Installations dans la cour extérieure du RAM

Référent projets 

pédagogiques enfance 

CCAPS

Responsable du RAM 2020 Ponctuelle

Nombre et nature des 

installations réalisées
Annuelle au copil 

de 2020

Niveau de satisfaction des 

assistantes maternelles

Augmentation du temps 

d'ouvertue du RAM 

d'Arbois

Maintenir les temps 

collectifs d'accueil

Absorber l'augmentation 

des demandes individuelles 

Permettre la réaliosation du 

travail administratif dans de 

bonnes conditions

Passage de 0,70 à 0,80 ETP d'ouverture du RAM Animatrices du RAM Mutualité Française 2020 Annuelle

Nombre de Contacts AM

Nombre de contacts familles

Nombre de temps collectifs 

organisés 

Fin de CTG

Evolution du nombre de 

contacts AM

Evolution du nombre de 

contacts familles

Evolution du nombre de 

temps collectifs organisés

Favoriser le 

renouvellement de 

assistantes maternelles

Promotion du métier 

d'assistante maternelle

Susciter de nouveaux 

agréments

Répondre aux enjeux 

actuels de vieillissement des 

asisstantes maternelles

Construction d'un plan d'actions autour du métier d'assistant 

maternel

Organisation de temps forts lors de la journée nationale des 

assistantes maternels et/ou à l'occasion des actions collectives 

réalisées par le réseau parentalité

Coordinatrice enfance

Responsable de RAM
Mutualité Française 2020 Trimsetrielle

Nombre et nature des actions 

menées
Annuelle lors du 

bilan des RAM

Nombre de nouveaux 

agréments

Ce plan d'action présente de manière synthétique les actions identifiées et leur modalités de suivi et de pilotage. Les actions pourront être détaillées dans des fiches actions 

plus complètes. 

Modalités de suivi de l'action Modalités d'évaluation de l'actionPlan d'actions

Petite enfance

Développer l'offre 

d'accueil pour répondre 

aux besoins des 

habitants

Disposer des éléments 

utiles à la décision 

concernant le projet à 

développer 

Améliorer les conditions 

d'accueil des relais 

d'assistantes 

maternelles
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champs d'action Nom de l'Action Contenu de l'action Objectifs poursuivis Nature et niveau de l'offre de service
moyens humains 

mobilisés

Responsable de la 

conduite de l'action

Échéance de 

réalisation

Fréquence de suivi 

de l'action
 Indicateurs de suivis

Périodicité de 

l'évaluation
Critères d'évaluation

Maintenir l'offre 

existante en matière 

d'accueils de loisirs sur 

le territoire

10 accueils de loisirs 

périscolaires

4 accueils de loisirs 

extrascolaires

Proposer une offre adaptée 

aux besoins des parents et 

des enfants

Facilitation de l'accueil des enfants porteurs de handicap Directeurs d'alsh Coordinatrice enfance
action mise en place, 

à maintenir
Annuelle

Taux de couverture, 

présence d'une liste d'attente 

Nombre des heures réalisées

Fin de CTG

Taux de couverture 

Evolution des heures 

réalisées

Analyse de la 

fréquentation des ALSH

Objectiver l'augmentation 

de la fréquentation

Fournir une offre d'accueil 

collectif adaptée aux 

besoins des habitants

S'adapter aux fluctuations 

de fréquentation

Réaliser une étude  pour objectiver le retour des équipes quant à 

l'augmentation de la fréquentation des ALSH sur le territoire

Affiner  ce retour afin de déterminer les ALSH et les temps 

d'accueils le plus impactés

Déterminer les conséquences qualitatives sur l'offre d'accueil 

(personnel, enfants, locaux..)

Directeurs des Alsh

Services de la comcom
coordinatrice enfance 30/06/2022 Annuelle

 Nombre d'heures réalisées sur 

chaque plage horraire du 

périscolaire

 Nombre d'heures réalisées sur 

chaque vacance scolaire pour 

l'extrascolaire

Réalisation de l'étude

Fin de la CTG

Évolution du nombre 

d'heures réalisées

Bilan qualitatif à construire 

au cours de la démarche

Construction d'un nouvel 

accueil de loisirs  sur le 

Bas Canton d'Arbois

Accueillir les enfants dans 

de bonnes conditions et 

dans un lieu unique

Améliorer les conditions de 

travail de l'équipe

Création d'un accueil de loisirs dont le nombre de places reste à 

préciser (environ 45)

Etude à réaliser sur ce projet: lieu d'implantation, définition des 

besoins en locaux, besoin de personnel

Elus

SIVOS

Référent travaux

Directrice ALSH

Coordinatrice enfance 2022 Trimestrielle

Démarches entreprises

Etudes réalisées

Entrepises sélectionnées

Planning de travaux
Fin de CTG

ALSH ouvert

Taux de couverture 

Nombre d'heures réalisées

Réaménagement intérieur 

et réfection des locaux de 

l'accueil de loisirs de Saint-

Lothain

Accueillir les enfants dans 

de bonnes conditions 

Améliorer les conditions de 

travail de l'équipe

Casse de cloison, création d'un bureau de direction…

Elus

RPI

Référent travaux

Directrice ALSH

Coordinatrice enfance 2021 Trimestrielle

Entreprises sélectionnées

Planning de travaux Fin de CTG

Evolution du nombre 

d'heures réalisées

Satisfaction des familles

Satisfaction de l'équipe

Améliorer 

l'accompagnement des 

enfants présentant des 

troubles du 

comportement

Mise en place d'un cadre 

de travail partenarial

Mieux accompagner les 

enfants en situation difficile

Permettre aux enfants de 

s'épanouir dans les ALSH

Permettre au personnel 

d'exercer sereinement son 

métier

Proposer une prise en charge cohérente entre les différents 

partenaires en charge du même enfant

Proposer une prise en charge cohérente entre les partenaires et 

les parents

Connaitre les partenaires institutionnels et leurs dispositfs  pour 

permettre les orientations nécessaires

Former le personnel à la gestion des comportements difficiles

Directeurs d'alsh

Référent projets 

pédagogiques

MDPH

PMI

MECS

Coordinatrce enfance 2020 Trimestrielle

Nombre de rencontres 

réalisées

Nombre de situations 

problématiques évoquées

Création d'un répertoire des 

partenaires 

Mise en place de procédure 

d'information 

Formation du personnel

Annuelle

Nature des adaptations 

mises en place

Montée en compétences 

des équipes 

Proposer des projets 

pédagogiques 

fédérateurs

Proposition de contenu et 

coordination de projets 

impliquant plusieurs alsh

Créer une émulation 

territoriale sur des sujets de 

la vie quotidienne 

(jardinage et alimentation, 

sensibilisation au 

chnagement climatique…)

Favoriser la proposition 

d'activités par tranches 

d'âges par la mutualisation 

de sorties et moyens

Renforcer le lien 

d'appartenance au 

territoire

Sorties mutualisées pendant les vacances scolaires

Projet alimentation/jardinage décliné sur l'ensemble du territoire, 

support à la sensibilisation aux évolutions de la restauration 

collective en lien avec la loi Egalim

Projet Climassif poru sensibiliser au chnagement climatique

Rencontre annuelle des familles des accueils de loisirs 

Directeurs d'alsh

Intervenants extérieurs 

au besoin

Référent pédagogique 2020 Trimestrielle

Nombre de projets communs 

développés

Nombre de sujets abordés

Nombre de familles 

participantes à la rencontre 

annuelle des accueils de loisirs

Annuelle

Nombre d'enfants 

impliqués

Bilan des projets

Valoriser les services 

aux familles

Edition d'une plaquette 

d'information sur les 

services existants

Communiquer sur l'offre et 

ses modalités d'accès

Valoriser les services 

proposés

Remédier à l'éclatement actuel de l'information et à son manque 

de lisibilité pour les familles

Elus

Responsable 

communication

Coordinatrice enfance 2021 Pontuelle Maquettes du support Fin de CTG

Nombre de plaquettes 

éditées

Mise s jour régulières

Enfance

Améliorer les conditions 

d'accueil 
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champs d'action Nom de l'Action Contenu de l'action Objectifs poursuivis Nature et niveau de l'offre de service
moyens humains 

mobilisés

Responsable de la 

conduite de l'action

Échéance de 

réalisation

Fréquence de suivi 

de l'action
 Indicateurs de suivis

Périodicité de 

l'évaluation
Critères d'évaluation

Promeneur du net

Offrir une présence 

éducative régulière  là où 

l'encadrement adulte fait 

souvent défaut

Professionnel présent sur le 

territoire digital

Accompagner les jeunes comme leurs parents

Inculquer les bonnes pratiques

Sensibiliser aux risques d'internet

Rompre l'isolement

Encourager les projets collaboratifs et responsables

Promeneur du net

Info Jeunesse Jura

Coordinatrice enfance

Jean François PERRODIN

action mise en place, 

à maintenir et 

développer

Annuelle

Nombre de sollicitations

Nombre de projets

Nombre d'accompagnements

Nombre d'actions de 

sensibilisation

Nombre de charte promeneur 

du net signée

Fin de CTG

Nombre de sollicitations

Nombre de projets

Nombre 

d'accompagnements

Nombre d'actions de 

sensibilisation

Nombre de charte 

promeneur du net signée

Etablissement 

d'Information, de 

conseil et de 

Consultation aux 

familles (EICCF)

Création d'un EICCF
Prévention et 

acompagnement
Création d'un EICCF répondant aux besoins du territoire

Préfecture

Ville de Poligny
Ville de Poligny 2020 Annuelle

Taux de fréquentation de la 

structure
Annuelle

Evolution du taux de 

fréquentation

Nature des demandes 

traitées

Maintenir les secteurs 

jeunes 

Proposition d'activités 

adaptées au pubic jeunes

Développer l'autonomie des 

jeunes

Favoriser leur 

épanouissement

Susciter leur créativité et 

prise d'initatives

2 secteurs jeunes actuellement actifs sur le territoire à Salins et 

Poligny
Equipes d'animation

Responsables de 

secteurs jeunes
2020 Annuelle

Taux de couverture, Evolution 

des heures réalisées
Fin de CTG

Taux de couverture, 

Evolution des heures 

réalisées

Maintenir la résidence 

étudiante de Poligny

Promotion de la résidence 

étudiante 

Valoriser les logements 

existants

Favoriser l'accès des jeunes 

à la résidence

77 logements non occupés en totalité.
Chargé de 

communication
Ville de Poligny 2020 Annuelle Taux d'occupation Fin de CTG

Evolution du taux 

d'occupation

Consolider le réseau 

parentalité territorial

Rencontres régulières du 

groupe parentalité

Proposer des actions 

structurées et de manière 

récurrente à destination des 

parents 

Choix des thèmes par le groupe de travail (quizaine sans écran, 

communication non violente…)

Programme d'actions dans plusieurs lieux du territoire 

acteurs du groupe de 

travail

Référent projets 

pédagigiques

action mise en place, 

à maintenir
Annuelle

Compte-rendus de réunions

Actions mises en place sur le 

territoire

Annuelle

Nombre de réunions

Elaboration d'indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs 

par action déclinée sur le 

territoire

Malle pédagogique

Créer une malle d'outils 

d'accompagnement à la 

parentalité (livres, DVD, 

…) à l'attention des 

familles

Donner des outils aux 

parents qui en expriment le 

besoin

Aller à la rencontre des familles, dans les villages, en proposant des 

temps d'accueil pour échanger sur les difficultés liées à la 

parentalité 

Mairies

Responsables RAM

Référent projets 

pédagigiques
2021 Annuelle

nombre de temps d'accueil 

proposé 

Evaluation qualitative de ces 

temps

Evaluation de la pertinence de 

l'itinérance

Annuelle

Elaboration d'un bilan 

qualitatif et quantitaf, 

facilitant la prise de 

décision sur la continuité, 

l'adaptation ou l'évolution 

de cette action.

Etudier l'opportunité de 

créer un LAEP itinérant 

Renforcer la politique 

parentalité sur le 

territoire

Développer des projets 

autour du soutien à la 

fonction parentale

S'appuyer sur des lieux 

existants dans les bourgs 

centres comme La Cabiotte, 

pour initier des cafés 

parents

Définition de scénarii d'évolution de la malle parentalité (LAEP, 

cafés parents…)

Finaliser le projet retenu si validation

Réseau parentalité
Référent projets 

pédagigiques
2022 Annuelle

Nombre de rencontres initiées 

avec des parents

Nombre de communes 

couvertes

Proposition de scénarii

Fin de CTG

Nombre de parents 

participants

Modalités d'évaluation à 

préciser en lien avec le 

projet retenu

Parentalité

Jeunesse
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champs d'action Nom de l'Action Contenu de l'action Objectifs poursuivis Nature et niveau de l'offre de service
moyens humains 

mobilisés

Responsable de la 

conduite de l'action

Échéance de 

réalisation

Fréquence de suivi 

de l'action
 Indicateurs de suivis

Périodicité de 

l'évaluation
Critères d'évaluation

Déployer des maisons 

France Services dans 

chaque bourg centre

Guichet unique d'accueil 

et d'accompagnement des 

habitants dans leurs 

démarches de la vie 

quotidienne

Favoriser l'accès aux 

services publics

Accompagner les habitants 

dans leurs démarches 

administratives

Information et relais des différents servcies publics

Point info mobilité et notamment point relais pour les inscriptions 

au dispositif mobilité Rezo Pouce

Point info santé

Prestataire de services 

(marché public)
Responsable Pôle Vivre-

Ensemble
2020 Annuelle

Bilan d'activités (fréquentation, 

sujets traités..)
Fin de CTG

Evolution de l'activité de 

chaque Maison France 

Services

Dispositif de formation 

et de  sensibilisation  

aux usages numériques

Lister les actions 

existantes sur le territoire

Définir les typologies de 

populations visées 

(retraités, jeunes, 

parents…)

Mettre en place un plan 

de communication pour 

faire circuler l'information 

et aller chercher les 

habitants concernés.

Lutter contre l'illectronisme

Développer des moyens 

pour mettre en adéquation 

besoins des habitants / 

modalités d'accès et 

services rendus 

Rendre les habitants 

autonomes dans la 

réalisation de leurs 

démarches dématérialisées

Accompagnement des habitants dans l'utilisation des outils 

numériques

Développement de  la culture des usages numériques pour les 

démarches admnistratives du citoyen, dans l'optique de la 

dématérialisation pour toutes les tranches d'âge.

MSAP/MFS

Associations 

Mairies

Travailleurs sociaux de 

la CAF

Responsable Pôle Vivre-

Ensemble
2021 Annuelle

Construction d'un plan d'action 

de sensibilisation

Construction du plan de 

communication

Fin de CTG

Statistiques de 

fréquentation des actions 

Bilan qualitatif annuel : 

difficultés et freins 

rencontrés

Statistiques de satisfaction 

des bénéficiares 

Développer les espaces 

de vie sociale (EVS) sur 

le territoire

Maintenir l'espace de vie 

sociale au sein de la MSAP 

d'Arbois

Soytien au déploiement 

d'un espace d evie sociale 

sur Salins

Analyse de la pertinence 

du déploiement d'un 

espace de vie soicale sur 

Poligny

Lutter contre l'isolement

Favoriser l'accès aux droits

Accompagner vers 

l'autonomie

Favoriser l'insertion sociale 

et professionnelle

Accompagner les jeunes comme leurs parents

Inculquer les bonnes pratiques

Sensibiliser aux risques d'internet

Rompre l'isolement

Encourager les projets collaboratifs et responsables

Acteurs sociaux et 

culturels

MSAP d'Arbois

La Cabiotte sur Salins

Porteur à identifier sur 

Poligny

2020 et suivantes Annuelle

Bilan d'activités EVS Arbois

Projet social rédigé pour Salins 

et Poligny

Annuelle lors des 

bilans CAF
EVS agréés CAF

Elaboration et rédaction 

des fiches actions du 

présent plan

Décrire précisément la 

réalisation des actions

Elaboration des fiches actions à l'aide des personnes "ressources" 

Compléter les champs du  présent plan d'action lorsque ces 

derniers n'ont pas pu être déterminé lors de sa construction
coordinateur CTG 01/06/2020 Ponctuelle Fiches actions rédigées Au copil 2020 Fiches actions rédigées

Coordination CTG

Doter la collectivité d'une 

fonction spécifique afin de 

renforcer les coopérations 

sur l'ensemble du territoire 

pour les domaines couverts 

par la CTG

Définir le référentiel de poste et identifier le collaborateur 

susceptible d'assurer la fonction. Si besoin, faire évoluer les 

missions déjà détenues en s'appuyant sur le référentiel livré par la 

cnaf.

1 ETP  2020 et suivantes Annuelle

Missions prise en charge par le 

chargé de coopération 

comparé au référentiel

Annuelle

Actions suivies par le 

chargé de coopération 

Bilan d'activité.

transversal

Accès aux droits et 

insertion sociale
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