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CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DES COMMUNES

DE CONFLANS SAINTE HONORINE ET PLAISIR

Politique sectorielle :        Action Sociale
Secteur d’intervention :    RMI
Programme : Politique de la Ville
Données financières :  
Montant actualisé 2 530 000 €
Montant déjà engagé :    150 684 €
Montant disponible : 2 379 316 €
Montant réservé pour ce rapport :      80 050 €

 
 
Par délibération du 21 septembre 2007, le Conseil Général a adopté le découpage du département

en 9 territoires pour la mise en œuvre de sa politique en matière d’action sociale et médico sociale afin
de renforcer l’échelon territorial, agir en transversalité, impulser le partenariat et améliorer l’efficacité et la
réactivité des services publics.

 
Pour atteindre ces objectifs le Département a décidé de mener une démarche projet, démarche

participative qui repose sur une combinaison d’approche qualité et d’indicateur pour améliorer la
connaissance d’un territoire particulier, générer un consensus et mobiliser les acteurs en réalisant un
diagnostic local partagé.

 
Ce diagnostic local partagé, véritable outil de planification, permet de mieux apprécier  les besoins

des populations et ainsi de leur apporter une meilleure réponse en mettant en œuvre de façon coordonnée
des actions pertinentes et  innovantes.

 
En 2009, l’assemblée départementale a adopté un contrat d’objectifs et de moyens avec  la Commune

d’Ecquevilly qui s’était  engagée dans un processus de développement de territoire depuis de nombreuses
années et  a pu poursuivre le partenariat avec le Département pour une intervention sociale concertée et
cohérente sur son territoire dans le respect des missions générales confiées à chaque institution.

 



 

En 2010, l’établissement de diagnostics s’est poursuivi sur tous les territoires, la concertation  avec les
élus locaux et les acteurs sociaux  s’est développée dans de nombreuses communes. Les contrats d’objectifs
et de moyens  pour les communes de Mantes la Ville et Rosny sur Seine ont été concrétisés.

 
Pour l’année 2011, après le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec la communauté de

communes de Vexin Seine et la CAFY ce sont ceux de Conflans Sainte Honorine et Plaisir qui sont soumis
à votre approbation.

 
 
 
I- LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE CONFLANS SAINTE

HONORINE
 
 

Ce contrat, sur les bases du diagnostic social partagé, fixe trois axes prioritaires à savoir :
 

- De l’enfance à l’adolescence, mieux prévenir pour mieux protéger,

- Restaurer la confiance et valoriser les parcours des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi,

- Prévenir les inégalités femmes-hommes et renforcer les droits des femmes.

 
 
 

 
Les modalités opérationnelles de ces objectifs sont déclinées dans un plan d’actions à mettre en

œuvre sur la période 2011 à 2013. Ce plan comprend les 14 actions suivantes :
 

Axe 1 « De l’enfance à l’adolescence, mieux prévenir pour mieux protéger » :

- Action 1.1 : Consolidation du réseau de protection de l’enfance

- Action 1.2 : Prévention des violences intrafamiliales en école primaire

- Action 1.3 : Sensibilisation des professionnels éducatifs, socio-éducatifs, sociaux et médico-sociaux
à la prévention des violences sexuelles intrafamiliales

- Action 1.4 : Demi-journées sur le lien parents-enfants

- Action 1.5 : Atelier cuisine visant à apporter un soutien à la parentalité

 

Axe 2 « Restaurer la confiance et valoriser les parcours des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi » :
- Action 2.1 : Création d’un Point Information Jeunesse

- Action 2.2  : Action de sensibilisation à la gestion du budget personnel et du logement au lycée
Simone Veil

- Action 2.3 : Parcours individualisés et concertés d’insertion des jeunes

- Action 2.4 : Accompagnement des jeunes Conflanais à la préparation du code de la route



 

- Action 2.5 : Accompagnement vers l’autonomie des publics en difficulté

- Action 2.6 : Soutien aux familles de bateliers en difficulté

 

Axe 3 « Prévenir les inégalités femmes-hommes et renforcer les droits des femmes » :
- Action 3.1 : Déconstruction des stéréotypes de genre auprès des collégiens et lycéens

- Action 3.2 : Sensibilisation à l’égalité fille-garçon des personnels des centres de loisirs et des enfants
fréquentant les centres

- Action 3.3 : Réseau partenarial de prévention des violences envers les femmes

 
L’engagement de chacun des partenaires se traduit par l’implication des agents dans la mise en œuvre

de ces actions, par la mise à disposition de locaux, ainsi qu’un cofinancement Ville-Département.
 

Le coût global des différentes actions de ce contrat sur la période 2011 à 2013 est évalué à  283 550
€.

 
Le montant de la participation du Département des Yvelines est le suivant :
- 2011 : 48 550 €
- 2012 : 54 600 €
- 2013 : 52 600€
 
Soit un total de  155 750 € représentant 54,92% du coût du projet.

 
 

 
II- LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE PLAISIR :

 
Pour cette commune, quatre axes prioritaires ont  été définis suite à l’établissement du diagnostic local
partagé:
 

- Renforcer l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires du RSA en s’appuyant notamment sur
le vivier de plus de 1100 entreprises de la commune,

- Améliorer la prévention générale et spécialisée par une meilleure coordination et en priorisant trois
quartiers,

- Mieux accompagner certaines familles de jeunes enfants dans leur travail éducatif par un repérage
précoce et par des actions innovantes,

- Coordonner l’ensemble des actions existantes et améliorer l’articulation entres les différents
partenaires.

 
Les modalités opérationnelles de ces objectifs sont déclinées dans un plan d’actions à mettre en

œuvre sur la période 2011 à 2013, afin de mieux répondre aux besoins des habitants, identifiés par ce
diagnostic partagé.

 
Les actions suivantes sont détaillées dans le contrat d’objectifs :

 
- Action 1  : Création d’une commission insertion socioprofessionnelle au sein de la Maison de

l’Entreprise et de l’Emploi,



 

- Action 2 : Recrutement d’un chargé de mission Développement insertion socio-professionnelle,
- Action 3 : Programmation d’une réunion annuelle des entreprises et acteurs de l’insertion socio-

professionnelle,
- Action 4 : Parrainage des publics en insertion socio-professionnelle,
- Action 5 : Mise en place d’atelier langagier,
- Action 6 : Mise en réseau des acteurs de la prévention,
- Action 7 : Planification d’une journée annuelle des professionnels de la prévention,
- Action 8 : Mise en place d’animations pour mieux accompagner les familles d’origine étrangère,
- Action 9 : Organisation d’un observatoire des enfants de 0-4 ans,
- Action 10 : Organisation d’ateliers en direction des parents,
- Action 11 : Création d’actions pour favoriser l’entrée en école maternelle,
- Action 12 : Gouvernance : assurer le pilotage de la démarche,
- Action 13 : Planifications de réunions d’informations aux professionnels,
- Action  14 : Mise en place d’un comité d’évaluation.

 
 

Le coût global du contrat pour les 3 années s’élève à 159 000 €.
 
Le montant de la participation du département est la suivante :
 
- 2011 : 31 500 €
- 2012 : 31 500 €
- 2013 : 31500 €
 
Soit un total de 94 500 € représentant 59,43% du coût des actions.
 
 
Pour ces deux contrats, de façon générale, les axes prioritaires retenus  reflètent le recentrage du

Conseil général sur ses domaines de compétences que sont notamment l’enfance et l’insertion. Ils s’inscrivent
dans la continuité et le renforcement des actions menées ces dernières années.
 

Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d’approuver les termes de la délibération
suivante :

 
 


