
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/046
OBJET :  CONVENTION  D’OBJECTIFS  ET  DE  MOYENS
ASSOCIATION « MISSION LOCALE DES GRAVES » 2022-
2024

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  08  mars  de  l'année  deux  mille
vingt-deux à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni sous la présidence de Bernard FATH.
 

Nombre de Conseillers présents : 33

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 15

Date de convocation : 03 mars 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 03 mars 2022

Secrétaire de séance : Anne-Marie CAUSSÉ

La séance est ouverte Le procès-verbal du 11 janvier 2022 est adopté à l’unanimité.

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

E Mme LAGARDE CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. BARBAN

BORIE Jérôme P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie E Mme PREVOTEAU

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P SIDAOUI Alain P

SAUNIER Catherine A CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane E M. LAFFARGUE BÉTENCOURT Catherine P

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian A

SOUBELET Véronique P
GIRAUDEAU Isabelle A

AULANIER Benoist E Mme PERPIGNAA GOULARD

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu, notamment son article 3-2-4 « Action
sociale d’intérêt communautaire »,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur,

Vu la délibération n°2003/02 du 6 mars 2003 approuvant la création de la Mission Locale des Graves et
portant adhésion de la Communauté de Communes de Montesquieu à l’Association,

Vu les  délibérations  n°2016/138 et  n°2016-139 portant  Conventions  de  partenariat  avec  la  Mission
Locale des Graves,

Vu la  délibération  n°2018/169  du  18  décembre  2018  portant  sur  la  conclusion  d’une  convention
d’objectifs 2019-2021 entre la CCM et la Mission Locale des Graves,

Vu les statuts de la Mission Locale des Graves,

Vu l’avis de la Commission Solidarités et Petite Enfance du 4 janvier 2022,

Vu le projet de convention d’objectifs en annexe,

Considérant l'avis favorable du Bureau, 

EXPOSE

Conformément à sa compétence solidarités et emploi, la Communauté de Communes de Montesquieu
(CCM) a développé une politique de soutien à l’insertion professionnelle des personnes résidant sur son
territoire. L’insertion des jeunes déscolarisés étant un enjeu communautaire pour prévenir l’exclusion et
réduire le risque de chômage de longue durée, la CCM adhère depuis plusieurs années à la Mission Locale
des Graves et soutient l’association dans le déploiement de ses activités sur le territoire.

La Mission Locale des Graves accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, dans
leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. La MLG leur apporte son appui dans leur recherche
d’emploi et dans leurs démarches d’accès aux droits à la formation, au logement et à la citoyenneté.

Cette association exerce sa mission de service public de proximité à l’attention des jeunes domiciliés sur
les  communes  de  Cestas,  Canéjan,  Pessac,  Talence,  Villenave  d’Ornon,  Gradignan,  Bègles  et  la
Communauté de Communes de Montesquieu. Elle conseille et accompagne également les entreprises du
territoire sur les mesures pour l’emploi et leurs besoins en recrutement. 

Le dispositif d’accueil et d’accompagnement soutenu par la CCM et mis en œuvre par la MLG permet aux
jeunes du territoire de Montesquieu :

• d’être écouté et accueilli par des professionnels spécialisés dans l’insertion des jeunes ;

• d’obtenir  des  informations  personnalisées  sur  les  dispositifs  mobilisables  pour  faciliter  son
parcours d’insertion ;

• d’être orienté vers les interlocuteurs pertinents pour réussir ses démarches ;

• d’être soutenu dans la définition ou la structuration de son projet ;

• de bénéficier  d’un  accompagnement  individualisé  dynamique,  adapté  à  sa  situation et  à  ses
objectifs.

La CCM met à disposition de l’association des bureaux aménagés sur le site de la Maison Départementale
de la Solidarités et de l’Insertion. En complément de cet accueil, deux permanences se tiennent sur les
communes de Cadaujac et La Brède ouvertes à tous les jeunes de la CCM.

La convention triennale 2019-2021 a pris fin, il est proposé de reconduire ce partenariat sur les trois
prochaines années pour maintenir l’offre de services de la MLG. 
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CONVENTION 2022-2024 

Sur la période 2022-2024, la convention portera sur quatre grandes orientations stratégiques : 

➢ Renforcer le repérage et l’action hors les murs afin d’identifier et mobiliser dans un parcours les
jeunes les plus vulnérables et ceux dits « invisibles » ; 

➢ Accompagner les  jeunes  dans  des  parcours  intensifs  vers  et  dans  l’emploi  et  la  formation
notamment par un développement des compétences et des qualifications des jeunes par l’accès
accru à la formation et à l’apprentissage ; 

➢ Construire des parcours globaux sans rupture permettant de lever les freins périphériques  à
l’emploi, à partir des besoins et des projets du jeune, notamment grâce à la coordination et à la
complémentarité entre les acteurs du service public de l’emploi par le biais d’une coopération
renforcée avec Pôle emploi et les autres acteurs (conseils départementaux pour la prise en charge
des  jeunes  sortants  de  l’aide  sociale  à  l’enfance,  directions  départementales  de  la  cohésion
sociale et OFII pour les jeunes primo-arrivants, acteurs de l’accès au logement et à l’offre de
santé etc.) ; 

➢ Renforcer les relations avec les entreprises afin d’impulser et de sécuriser l’insertion dans une
solution d’emploi, de formation ou d’alternance mais également de développer les compétences
au sein du parcours. 

Le montant de la subvention versé à la Mission Locale des Graves est calculé en fonction du nombre
d’habitants comme suit : taux par habitant x nombre d’habitants sur la base de 1,47€ par habitant. 

En 2022, pour la Communauté de Communes de Montesquieu, le montant de la subvention s’élève à
66 607 € (soixante six mille six cent sept euros). Ce taux par habitant est arrêté à la date de signature
de la convention. Il évolue annuellement en cas de fluctuation du nombre d’habitants.

Le règlement sera effectué en  quatre versements  (avril, mai, juillet et octobre) de chaque année par
mandat administratif sur le compte de la MLG.

Les modalités de suivi  de ce dispositif d’accueil et d’accompagnement des jeunes et les thématiques
d’actions particulières à mettre en œuvre à destination de ce public sont intégrées dans une convention
triennale d’objectifs 2022-2024.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Décide de l’attribution de cette subvention à l’association « MISSION LOCALE DES GRAVES »,

• Valide les éléments contenus dans la convention d’objectifs 2022/2024,

• Autorise  Monsieur  le  Président  à  signer  tous  documents  afférents  au  versement  de  la  dite
subvention,

• Prévoit l’inscription de la somme nécessaire aux budgets afférents.

Fait à Martillac, le 8 mars 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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