
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 
RETROPLANNING PREVISIONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1 : 
Une concertation citoyenne auprès des habitants du territoire est nécessaire et sera engagée. Une 
enquête sera proposée et mise en ligne sur le site internet de la CCCE dès juillet 2022. Ces éléments 
seront communiqués aux communes afin qu’elles puissent relayer l’initiative sur leurs sites communaux. 
Une analyse des données recueillies sera opérée début septembre 2022 par le cabinet. 
 

ETAPE 2 : 
Une réunion sous forme d’un comité de pilotage (COPIL) se tiendra le jeudi 8 septembre 2022 à 18h en 
salle du Conseil à la Maison communautaire. Le COPIL sera composé des 22 élus identifiés par les 
communes et sera animé par Monsieur LORENTZ, Vice-Président en charge de la politique Petite 
Enfance et des Affaires sociales et du cabinet TECHNE CITE. Une convocation sera adressée aux élus 
référents en temps utile mais la date peut d’ores et déjà être bloquée. 

 

ETAPE 3 : 
Des entretiens individuels ciblés, au nombre de cinq, seront également réalisés en temps masqué. Cette 
démarche ne concerne pas directement les communes. 

ETAPE 4 : 
Une enquête terrain sera réalisée afin de recueillir l’expression de la population locale sur les 
thématiques enfance, périscolaire, extrascolaire et social. Celle-ci se déroulera lors de la journée « Forum 
des associations » qui se tiendra le dimanche 11 septembre 2022. Cette étape ne concerne pas 
directement les communes 

ETAPE 5 : 
Une réunion des partenaires associés à la démarche sera organisée le jeudi 29 septembre de 9h à 12h à 
la Maison communautaire et aura pour objectif de convier les différents partenaires externes à la 
démarche (principaux des collèges, acteurs du périscolaire et de la petite enfance, la Protection 
Maternelle et Infantile, la Caisse d’Allocations Familiales, les différents acteurs sociaux intervenant sur le 
territoire comme la Mission Locale, l’association TREMPLIN, le PAEJ…). Cette rencontre ne concerne pas 
directement les communes. 

ETAPE 6 : 
Cette phase sera consacrée à la validation du diagnostic territorial et concernera les 22 élus. La date 
arrêtée est le jeudi 13 octobre 2022 à 18h en salle du Conseil à la Maison communautaire. Une 
convocation sera adressée aux élus référents en temps utile mais la date peut d’ores et déjà être 
bloquée. 

Une fois cette validation opérée par le COPIL, la CTG pourra être officiellement signée avec les 22 
Maires après une présentation et un vote en Conseil communautaire. 


