
ANNEXE 4 - MODALITE DE PILOTAGE - CTG COMMUNE DE CONDÉ EN NORMANDIE 

ANNEXE 4 – Modalités de pilotage stratégique et opérationnel et suivi de la Ctg  

 

MODALITES DE PILOTAGE STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL ET SUIVI DE LA CTG 

CONTEXTE 

 

- Nécessité d’avoir une instance de pilotage des engagements contractuels entre la collectivité (commune de 

Condé en Normandie) et la Caf du Calvados afin d’améliorer les fonctionnements des structures existantes et 

d’initier la réflexion sur des thématiques communes (par exemple parentalité, jeunesse, animation de la vie 

sociale par exemple, nouveaux services…) ; 
- Le comité de pilotage aura un rôle politique et stratégique, il est le garant de la démarche. 

 

 

OBJECTIFS PARTAGES PAR LA COMMUNE DE CONDE EN NORMANDIE ET LA CAF 
 

- Coordonner les actions engagées ; 

- Suivre la mise en œuvre des engagements respectifs ; 

- Assurer la dynamique locale d’échange et le soutien aux professionnels de l’enfance, de la jeunesse… 

 

 

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE CONDE EN NORMANDIE ET DE LA CAF 
 

- Maintenir l’accompagnement technique et financier de la Caf sur la durée de la CTG ; 

- Développer la coordination avec les acteurs locaux (structures municipales et associatives) et réfléchir aux 

temps / publics non couverts actuellement. 

- Organiser au moins annuellement une rencontre avec les élus et les professionnels de l’enfance-jeunesse pour 

faire le point sur leurs actions respectives 

- Poursuivre la réflexion sur le développement et/ou l’amélioration de services. 

 

OFFRE DE SERVICE 

(réalisations projetées 

pendant les années à 

venir) 

 

- Créer un comité de pilotage dont les membres sont :  

-     - Pour la collectivité : Le maire, l’adjoint aux affaires sociales, l’élu à l’enfance-

jeunesse, le Directeur général des Services de la collectivité, le chargé de coopération 

CCtg  

-    - Pour la Caf : un administrateur, un représentant de la direction, un conseiller 

technique territorial 

 

- Réaliser annuellement une réunion bilan des actions CTG : présentation par les 

porteurs de projets d’un bilan annuel qualitatif et quantitatif notamment au moyen 

d’un suivi des indicateurs retenus dans chaque fiche-action CTG : axes de 

progression, besoins en investissement/formation 

- Ce comité de pilotage permettra de décider de l’évolution des projets suite au 

bilan, analyse des besoins des familles… 

 

 

INDICATEURS DE MESURE DES RESULTATS (données chiffrées, constats observables…) 

 

- Participation effective des membres du comité de pilotage et des représentants des structures porteurs 

d’actions contractualisées dans la CTG 

- Minimum 5 comités de pilotages durant la CTG 

- Fiche de suivi annuelle des indicateurs de fiches-action 

 

 

PILOTE DE L’ACTION 

Le chargé de coopération 

 

ECHEANCIER DE L’ACTION 

Durée de la CTG  

 


