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ENTRE BIEVRE ET RHONE COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
A L'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DU ROUSSILLONNAIS 

2023-2027 
 

  

VVUU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, 
 

VVUU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
 

VVUU la Convention Territoriale Globale signée avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère, 
le Département de l’Isère, la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, Pôle emploi et les communes du territoire, actée lors du conseil communautaire du 
28 novembre 2022, 
 
 

EENNTTRREE 
Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes, représentée par sa Présidente, Madame 
Sylvie DEZARNAUD, habilitée par délibération du conseil communautaire en date du XX XX 
2023, ci-après désignée Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes, 

 
D’une part, 

  

EETT  
 
L’Association Centre Social du Roussillonnais, représentée par son président, Monsieur Jean-
Claude FAUQUE, habilité par son Conseil d’Administration en date du XX XX 2023, ci-après 
désignée l’association Centre Social du Roussillonnais, 

 
D’autre part, 

 
 
 

PREAMBULE 
 
 

Depuis le 11 octobre 2021, un travail concerté sur le territoire a conduit à l’élaboration de la 
Convention Territoriale Globale 2023-2027. 
Le pilotage de la Convention Territoriale Globale est assuré par Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de Communes. 
Le déploiement des postes de chargé de coopération a été validé comme suit :  
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Valorisation 

dans le 

dispositif 

CAF

 Estimation de la 

participation CAF* 

Zone

Péage de Roussillon

Salaise sur Sanne

Roussillon

Sablons

Centre social du 

Roussillonnais
       53 000,00 € 0,7 37 100,00 €     0,7 17 500,00 € 19 600,00 € 

Zone

St Maurice L’Exil

St Clair du Rhône & les communes 

de l’entente

Ville de Saint Maurice L’Exil 59 000,00 €     0,8 47 200,00 €     0,8 20 000,00 € 27 200,00 € 

CS des 4 Vents 48 000,00 €     0,8 38 400,00 €     0,8 20 000,00 € 18 400,00 € 

CS Au Fil De Lambre 31 000,00 €     0,8 24 800,00 €     0,8 20 000,00 € 4 800,00 € 

Zone CS de l'île du Battoir EBER CC 50 000,00 €     0,45 22 500,00 €     0,4 10 000,00 € 12 500,00 € 

Programme de Réussite Educative EBER CC 50 000,00 €     0,5 25 000,00 €     0,2 5 000,00 € 20 000,00 € 

Accès aux droits EBER CC 50 000,00 €     0,55 27 500,00 €     0,25 6 250,00 € 21 250,00 € 

Pilotage EBER CC 56 000,00 €     1 56 000,00 €     1 25 000,00 € 31 000,00 € 

Prévention numérique Ville de Salaise sur Sanne 45 000,00 €     0,4 18 000,00 €     0,25 6 250,00 € 11 750,00 € 

Handicap CS du Roussillonnais        57 000,00 € 0,5 28 500,00 €     0,25 6 250,00 € 22 250,00 € 

Compétences PsychoSociales CS de l'île du Battoir 35 000,00 €     0,5 17 500,00 €     0,25 6 250,00 € 11 250,00 € 

Animation Vie Sociale CS de l'île du Battoir 45 000,00 €     0,3 13 500,00 €     0,3 7 500,00 € 6 000,00 € 

579 000,00 €   7,3 356 000,00 €   6 150 000,00 €             206 000,00 €             

Territoire d'intervention EBER 

Reste à charge 

d'EBER CC 

 Zone

CS des 4 Vents

CS OVIV

CS Au Fil De Lambre

Chanas

Chargé de coopération

BP 2023
Porteur

Coût intégral 

pour 1 ETP

Temps 

de travail 

estimé 

ETP

 coût du poste 

au regard du 

besoin estimé 

Part CAF

Dans ce contexte, l’association Centre Social du Roussillonnais est un partenaire du territoire 
pour faire vivre cette Convention Territoriale Globale. 
C’est pourquoi, deux postes de chargés de coopération lui ont été octroyées. 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet 

Pour le Centre Social du Roussillonnais, deux postes ont été octroyées pour exercer les 
fonctions de Chargé de Coopération Convention Territoriale Globale, tels que définis dans le 
référentiel ci-annexé, :  

- 0,7 Equivalent Temps Plein pour le secteur suivant : Péage de Roussillon, Salaise sur
Sanne, Roussillon et Sablons

- 0,5 Equivalent Temps Plein pour le territoire d’Entre Bièvre et Rhône Communauté
de Communes sur la thématique Handicap

Dans un premier temps, du 1er janvier au 28 février 2023, le Centre Social du Roussillonnais a 
décidé de positionner :  

- Monsieur R.(Diplôme à indiquer et à fournir) sur le poste de Chargé
de coopération Convention Territoriale Globale, à hauteur de 0,2 ETP, pour les
missions suivantes :

Sous le pilotage de la communauté de communes, les missions de ce poste sont : 
1. Impulser et mettre en œuvre les politiques liées à leur champ d’intervention : Petite

enfance, Enfance-Jeunesse et Parentalité
2. Mettre en adéquation l’offre d’accueil aux besoins des familles
3. Animer la mise en réseau des acteurs
4. Organiser et animer la relation avec la population

Et Madame Cécile PONTRELLI est mise à disposition en tant que Responsable de l’Espace 
Ressources Enfance et Handicap « Entre Bièvre et Rhône » sur la thématique « Handicap ». 



Document présenté au bureau du 16 janvier 2023 

3 

Après le 28 février 2023, soit M. R. est confirmé sur ce poste, à hauteur du temps de travail 
défini dans l’article 1 :  

- M. R. à 0,7 ETP
soit le Centre Social du Roussillonnais procédera à un recrutement, un avenant complétera 
donc cette convention précisant les noms prénoms et diplômes de la personne recrutée ainsi 
que le montant de la subvention ajusté au coût réel du poste (cf. article 3). 

Si les dispositions prises jusqu’au 28 février tenaient à se poursuivre, autrement dit que M. 
R. poursuive ses missions à seulement 0,2 ETP, alors, par conséquent, un avenant 
complétera cette convention ajustant de facto, le montant de la subvention. 

Après le 28 février 2023, un avenant sera effectué pour l’organisation du poste de chargé de 
coopération CTG sur la thématique « Handicap ». 

Article 2 : Conditions d’emploi 
Le travail de M. R. est organisé selon les conditions suivantes : 

- M. R. travaille 33,75 heures par semaine
Aussi, il effectuera 20 % de son temps pour le poste de chargé de coopération CTG, 
de janvier à février 2023.
Ensuite, M. R. (ou la personne qui sera recrutée) effectuera 70 % de son temps pour 
le poste de chargé de coopération CTG, la quotité s’appréciera de façon 
annualisée.
Du fait, d’une quotité importante de son temps de travail sur ce poste, il devra se 
rendre disponible en priorité pour ce dernier.

- M. R. bénéficie d’un bureau au sein du Centre Social du Roussillonnais 
pour effectuer l’entièreté de son travail. Cependant, il aura la possibilité de 
réserver un bureau mutualisé au sein d’Entre Bièvre et Rhône Communauté 
de Communes soit au siège à St Maurice l’Exil soit au pôle de proximité à Beaurepaire

- Le Centre Social du Roussillonnais gère toute la partie ressources humaines 
concernant M. R.(congés, temps de travail…) et lui verse la rémunération 
correspondante

- Le Centre Social du Roussillonnais devra échanger avec la CAF Isère et Entre Bièvre et 
Rhône Communauté de Communes concernant tout changement pour ce poste de 
chargé de coopération (formation, augmentation du coût du poste, vacance du 
poste…)

- Si le Centre Social du Roussillonnais effectue un recrutement au cours de la 
convention pour ce poste, la CAF et Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes doivent être informées par la transmission des CV et diplômes afin 
qu'elles donnent leur avis sur les candidatures, puis valident le choix qu'aura fait 
l'employeur.

Article 3 : Modalités de versement 
Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes attribuera, une subvention, au Centre 
Social du Roussillonnais, correspondant au montant de la rémunération de M. R., hors 
frais kilométriques, selon les modalités suivantes :  

- La participation d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes sera indexée
chaque année sur la valeur du point et la classification des postes, déterminé par la
convention collective des centres sociaux
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- La participation d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes se fera au réel
coût des postes, soit un versement à 90 % pour l’année N et 10 % à l’année N+1 (à
réception du réalisé)

▪ 30% du montant en avril soit :

Avril 2023* Avril 2024 Avril 2025 Avril 2026 Avril 2027 

5 961 € 11 130 € 11 130 € 11 130 € 11 130 € 

*de janvier à février 2023 seulement 0,2 ETP et non 0,7 ETP
▪ 30% du montant restant dû en juin soit :

Juin 2023 Juin 2024 Juin 2025 Juin 2026 Juin 2027 

11 130 € 11 130 € 11 130 € 11 130 € 11 130 € 

▪ 30% du montant restant dû en août soit :

Août 2023 Août 2024 Août 2025 Août 2026 Août 2027 

11 130 € 11 130 € 11 130 € 11 130 € 11 130 € 

Soit un total de : 

2023 2024 2025 2026 2027 

28 221 € 33 390 € 33 390 € 33 390 € 33 390 €

Et 10 % l’année suivante à réception du réel coût du poste sur présentation des justificatifs 
suivants : fiches de paies de l’année écoulée et un document établi par Entre Bièvre et 
Rhône Communauté de Communes, renseigné et signé par le Centre Social du Roussillonnais 
faisant état du montant des charges sociales, des salaires bruts… 
Les 10 % seront versés après le vote du budget d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes à réception des documents suscités. 

Si après le 28 février 2023, la personne sur ce poste n’est pas M. R. alors un avenant 
viendra ajuster au réel le financement de ce poste. 
Pour la mise à disposition de Mme P. jusqu’au 28 février 2023, aucun 
remboursement ne sera effectué. 

Article 4 : Restriction des comptes, présentation des documents financiers 

La décision d’attribution de la subvention doit également prendre en compte l’examen du 
compte d’exploitation et du bilan de l’année précédente. 

L’association Centre Social du Roussillonnais s’engage à : 

- communiquer à Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes au plus tard le 30 avril
de l’année suivante la date d’arrêt des comptes, le compte d’emploi de la subvention
attribuée chaque année,
- tenir à la disposition d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes les éléments
financiers permettant de mesurer la bonne exploitation de la subvention.

Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de Communes pourra suspendre le versement de la subvention, voire 
demander le remboursement des acomptes déjà versés. 
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Article 5 : Évaluation et Contrôle 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes procède à des points d’étapes 
réguliers avec M. R. pour l’avancée des missions des postes de chargé de 
coopération. 
Des outils d’évaluation et de contrôle seront créés pour mesurer les missions du chargé de 
coopération. 

Article 6 : Durée 

La présente convention a une durée de 5 ans. 
En cas de reconduction, une nouvelle convention sera signée entre les parties. 

Article 7 : Résiliation de la convention 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes se réserve la faculté de résilier de plein 
droit la présente convention sans préavis ni indemnité en cas de non-respect par 
l’association Centre Social du Roussillonnais de l’une des clauses exposées ci-dessus, dès lors 
que, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par Entre Bièvre et 
Rhône Communauté de Communes, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’association Centre Social du Roussillonnais n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans 
mise en demeure en cas de faute lourde par M. R.. 
La présente convention sera résiliée également de plein droit et sans indemnité en cas 
d’impossibilité pour l’association Centre Social du Roussillonnais d’honorer les articles ci-
dessus. 

Cette présente convention peut prendre fin : 
- avant le terme fixé à l’article 6 de la présente convention, à la demande de M.

R.ou du Centre Social du Roussillonnais ou d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes sous réserve d’un préavis de 2 mois.

Article 8 : Compétence juridictionnelle 

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence de la 
juridiction administrative. 

Fait en trois exemplaires à St Maurice l’Exil, le , 

Pour l’association  
Centre Social du Roussillonnais 
Le Président, 
Jean-Claude FAUQUE 

Pour Entre Bièvre et Rhône Communauté 
de Communes, 
La Présidente, 
Sylvie DEZARNAUD 

Le Chargé de Coopération 
Responsable de l’Espace Ressources Enfance 
et Handicap « Entre Bièvre et Rhône » 
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