
République Française
Département de la Charente-Maritime

Vals de Saintonge Communauté

Bureau communautaire du 19 septembre 2022

Objet   : Diagnostic jeunesse - demande de subvention

Numéro de délibération : BC2022_032

L'an deux mille vingt deux, le dix neuf septembre, le Bureau communautaire de Vals de Saintonge
Communauté, dûment convoqué le 13 septembre 2022, s’est réuni en séance plénière à Salle
Espace Porte de Niort sous la présidence de M. Jean-Claude GODINEAU, Président de Vals de
Saintonge Communauté.

Délégués présents     :   
Daniel LAGARDE, Annie POINOT-RIVIERE, Philippe HARMEGNIES, Henri AUGER, Alain 
FOUCHER, Jacky RAUD, Alain VILLENEUVE, Michel PELLETIER, Frédéric BRUNETEAU, Joël 
WICIAK, Maurice PERRIER, Wilfrid HAIRIE, Gérard BIELKA, Pierre DENECHERE, Didier 
BASCLE, Philippe BARRIERE, Annie PEROCHON, Dominique GUILLON, Jean-Claude 
GODINEAU, Sylviane DORNAT, Laurent BOUILLE, Julien GOURRAUD

Absents excusés ayant donné procuration     :  

Absents     :  
René ESCLOUPIER, Hubert COUPEZ, Valérie BOUILLAGUET, Ornella TACHE, Françoise 
MESNARD, Cyril CHAPPET, Frédéric EMARD

Secrétaire de séance : 
Annie PEROCHON

Assistaient à la séance     :  
ROSIER Renaud
BEBIEN Marie-Paule
HOUET Patricia
SERRA Johanna
GUIBERTEAU Cécilia

Nombres de membres     :  
En exercice : 29
Quorum : 15
Présents : 22
Votants : 22
Pouvoirs : 0

Publication (affichage) ou notification du     :  

www.valsdesaintonge.fr
55 rue Michel Texier - BP 50052 - 17413 Saint-Jean d’Angély cedex 
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Diagnostic jeunesse - demande de subvention
Vu la délibération n°CC2020_134 du conseil communautaire en date du 30 novembre 2020 
portant délégation de fonction au président et au bureau communautaire. 

Une réflexion sur la politique jeunesse fait partie des projets identifiés en début de mandat et dans 
le cadre de la Convention Territoriale Globale signée avec la CAF Charente-Maritime. 
Pour aider à cette réflexion, la commission enfance jeunesse éducation parentalité propose de 
procéder à un diagnostic sur les besoins des jeunes et de leur famille aujourd’hui sur l’ensemble 
du territoire des Vals de Saintonge, en s’appuyant sur l’ensemble des acteurs de la jeunesse 
(institutionnels, associatifs...), pour aider les élus de Vals de Saintonge Communauté à définir une 
politique jeunesse.

La finalité de ce diagnostic jeunesse est : 
•d’instaurer un dialogue avec les partenaires jeunesse des Vals de Saintonge
•d’élaborer avec les acteurs du territoire une stratégie collaborative et partagée (maillage du

territoire des actions et des services, actions coportées avec les acteurs, …)
•de créer des outils d’analyse (observatoire de la jeunesse) qui puissent être complétés au 

fur et à mesure des années

Pour mener ce diagnostic, Vals de Saintonge Communauté propose de travailler avec l’Institut de 
formation et d'appui aux initiatives de développement d’Aquitaine (IFAID) situé à Bordeaux. Cet 
institut de formation professionnelle dans le champ du développement social et solidaire met en 
place chaque année dans le cadre de sa formation de Coordonnateur de projet de solidarité 
internationale et locale (COPSIL, niveau Master I) un outil de recherche, d’analyse, d’étude et de 
proposition pour les structures de l’économie sociale et les collectivités. Cet outil prend la forme 
d’un exercice pédagogique : « accompagnement, étude et support pour les initiatives solidaires et 
territoriales (ACC’ES)». Sur une durée de 9 mois, un groupe de 5 à 8 stagiaires de la formation 
professionnelle, encadré par un référent pédagogique, réalise un diagnostic territorial et/ou 
sectoriel et élabore des propositions.

Aussi, le groupe d’étudiants travaillera d’octobre à juin sur le diagnostic jeunesse, rencontrera les 
élus, les acteurs, les jeunes pour construire leurs états des lieux et analyses. Une restitution 
publique aura lieu en juin 2023.

Le coût de cette action de 3 542 €, correspond aux frais pédagogiques et aux frais de déplacement
du groupe de stagiaires de la formation professionnelle sur le territoire.

Pour le financement de ce diagnostic jeunesse, il est proposé de solliciter une subvention dans le 
cadre du dispositif Grandir en milieu rural porté par la MSA, en partenariat avec la CAF et la CdC 
en y incluant la valorisation des coûts de suivi de ce projet par les services.

Aussi, le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant :
Dépenses Recettes

Diagnostic jeunesse -
prestation IFAID 3 542€ MSA – Grandir en Milieu

Rural (80%) 6 993,60 €

Valorisation coût RH 3 600 € Autofinancement (20%) 1 748,40 €

Valorisation coût de 
fonctionnement 1 600 €

Total TTC 8 742 € Total TTC 8 742 €

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire, après avis favorable de la commission 
éducation enfance jeunesse parentalité réunie en séance du 28 juin 2022 :

•d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté,
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•d’autoriser monsieur le président à effectuer une demande de subvention auprès de la 
MSA (Grandir en milieu rural) pour le financement du diagnostic jeunesse sur le territoire 
des Vals de Saintonge

•d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi 
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l'unanimité.

•Pour : 22
•Contre : 0
•Abstention : 0

Ainsi fait et délibéré, les jours et an susdits,

Au registre sont les signatures,

Pour copie certifiée conforme.

Fait à Saint-Jean d'Angély,

#signature#
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