
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/078
OBJET :  CONVENTION  D’OBJECTIFS  AVEC  LA  MAISON
DE  SANTÉ  PROTESTANTE  BAGATELLE  POUR  LES
PERMANENCES D’ÉCOUTE JEUNES

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le  29  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 : 35

Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Quorum : 15

Date de convocation : 23 mars 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 23 mars 2022

Secrétaire de séance : Bruno CLÉMENT

La séance est ouverte .

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

P CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

A PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

A TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore P

BORIE Jérôme P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie E M. BARRÈRE LABASTHE Anne-Marie P

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

BALAYÉ Philippe P PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BOURROUSSE Michèle P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

GACHET Christian P VIGUIER Marie P

MONGE Jean-Claude P POLSTER Monique A

SAUNIER Catherine P SIDAOUI Alain P

DURAND François P CHEVALIER Bernard P

LEMIRE Jean-André P SABY Nadia P

BOURRIER Sylviane E M. LAFFARGUE HEINTZ Jean-Marc E Mme BOURGADE

LAFFARGUE Alexandre P BÉTENCOURT Catherine E Mme BURTIN-DAUZAN

MARTINEZ Corinne P BORDELAIS Jean-François P

SOUBELET Véronique P FAURE Christian E M. CLÉMENT

AULANIER Benoist P GIRAUDEAU Isabelle P

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu les statuts de la CCM et notamment l’article 3-2-3 « Action sociale d’intérêt communautaire »,

Vu la circulaire n° DGAS/SD1/DGS/2002/145 du 12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d'un dispositif
unifié des points d'accueil et d'écoute jeunes,

Vu la délibération N°2018/169 autorisant Monsieur le Président à signer une convention triennale de
partenariat avec la Mission Locale des Graves,

Vu l’avis favorable de la commission Solidarités et Petite Enfance en date du 4 janvier 2022 et de la
commission Jeunesse et Citoyenneté en date du 18 janvier 2022,

Considérant l'avis favorable du Bureau,

EXPOSE

Les Points Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) offrent une écoute, un accueil et une orientation aux jeunes âgés
de 12 à 25 ans et peuvent accueillir les parents.

Ces structures accueillent de façon inconditionnelle, gratuite et confidentielle, sans rendez-vous, seul ou
en groupe, jeunes et/ou parents souhaitant recevoir un appui, un conseil, une orientation, dès lors qu’ils
rencontrent  une  difficulté  concernant  la  santé  de  façon  la  plus  large  :  mal-être,  souffrance,
dévalorisation, échec, attitude conflictuelle, difficultés scolaires ou relationnelles, conduites de rupture,
violences ou dépendances, décrochage social, scolaire.

L’intervention  du  PAEJ  est  essentiellement  fondée  sur  l’écoute  du  jeune  et  des  adultes  qui
l’accompagnent. Le PAEJ, ne s’inscrit pas dans le temps, il recherche lors de l’entretien à spécifier et à
orienter vers une autre structure qui sera le cas échéant, plus à même de les accompagner en fonction
des problèmes rencontrés et évoqués lors de l’entretien. 

La Mission Locale des Graves, utilisant l’appui du PAEJ dans son accompagnement des jeunes, a proposé
à la CCM de bénéficier de ce dispositif. Durant plusieurs années, la CCM a donc versé à la Mission Locale
des  Graves  une  subvention  complémentaire  pour  que  les  jeunes  de  la  Communauté  de  Communes
puissent  accéder  aux  permanences  psychologiques  gratuites  proposées  par  le  Point  Accueil  Écoute
Jeunes.

Ce montage juridique et financier n’est plus adapté. De façon concertée avec la Mission Locale des Graves
et la Maison de Santé de Bagatelle il est décidé de cesser le versement de la subvention pour le Point
Accueil Écoute Jeunes à la Mission Locale des Graves et que la CCM conventionne directement avec la
Maison de Santé de Bagatelle pour suivre ce partenariat en direct. 

MISE EN ŒUVRE DES PERMANENCES

Le Centre de Santé de la MSP Bagatelle propose des permanences durant une période de 40 semaines
allant du 1er janvier au 31 décembre inclus dans les lieux suivants : 

• Maison du Droit et de la Médiation à Pessac : Lundi après-midi et mercredi après-midi ;

• BT23 Avenue Robert Schuman à Bègles : Mercredi matin ;

• Domaine Jacques Brel à Villenave d’Ornon : Mardi matin .

Il est possible de réserver un créneau par téléphone ou par un portail en ligne, outil parfaitement adapté
aux usages et comportements numériques et temporels des jeunes publics.

Les jeunes de notre territoire communautaire ont accès à ces permanences gratuitement. 

Sur l’année 2021, 27 jeunes en provenance de la CCM ont été reçus par les intervenants du Point Accueil
Écoute Jeune. La psychologue du PAEJ a attiré l’attention des techniciens de la CCM sur le fait que la
demande est forte mais qu’il existe une grande difficultés de déplacement dans ce secteur pour se rendre
aux rendez-vous.
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PERSPECTIVES 

Compte-tenu des difficultés d’accès à ces permanences, il est prévu de travailler durant cette année 2022
sur : 

• Faciliter le transport des jeunes pour se rendre sur les permanences organisées sur les communes
de la Métropole,

• Étudier l’implantation de permanences sur notre territoire.

FINANCEMENT

Il est proposé à travers la signature d’une convention avec la Maison de Santé Protestante Bagatelle que
la CCM finance la mise en œuvre de ces permanences en versant une subvention annuelle de 3 600 €. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Autorise le président à signer la convention avec la Maison de Santé Protestante Bagatelle relative
à la mise en œuvre de permanences de proximité d’écoute jeunes,

• Inscrit et prévoit les crédits nécessaires au budget 2022.

Fait à Martillac, le 29 mars 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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