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La prévention spécialisée est une compétence départementale inscrite dans les missions de 
prévention et de protection de l’enfance.  

Elle est définie comme une action éducative. A ce titre, l’article L. 121-2 du code de l’action sociale 
et des familles (CASF) dispose que : « Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et 
dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le Département participe aux 
actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des 
jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes : (…) Actions 
dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec 
leur milieu. 

Son mode d’action, « hors les murs », se traduit par :  

• le travail de rue : présence dans les lieux fréquentés par les jeunes, connaissance des 
habitants et des structures de leur quartier et leur ville d’intervention, anonymat et libre 
adhésion des jeunes, 

• les actions collectives : chantiers, sorties, événements …, 

• le suivi individuel : aide à la définition d’un projet personnel, soutien aux démarches.  

En Essonne, la mise en œuvre de cette mission a été définie et structurée par un premier schéma 
de prévention spécialisée, puis un plan d’actions départemental intégré au schéma enfance et 
familles pour les années 2011/2016. En effet, 2 fiches actions du schéma départemental de 
l’enfance et des familles (SDEF) concernent particulièrement la prévention spécialisée 
(Fiche 2.3.5 : Mise en œuvre du plan d’actions de la prévention spécialisée et Fiche 2.3.6 : Mise à 
l’étude d’une offre spécifique de prévention éducative notamment sur les territoires non couverts 
par la prévention spécialisée). Le SDEF 2017-2021 poursuit cette prise en compte au regard des 
orientations identifiées en matière de prévention. 

Le sens de la mission de la prévention spécialisée fait souvent débat, certains acteurs l’édifiant sur 
le champ de la prévention de la délinquance. Cependant, le fondement de la mission repose bien 
sur le champ de la protection de l’enfance et de l’action éducative conformément aux dispositions 
de l’article L121-2 du code de l’action sociale et des familles 

Aussi, même si cette mission suscite l’intérêt de nombreux professionnels de la prévention de la 
délinquance, et qu’elle peut contribuer, indirectement, à ce type d’actions, il n’en reste pas moins 
qu’il s’agit d’un dispositif de l’aide sociale à l’enfance. 

En outre, le Département réaffirmé : 

- qu’il s’agissait d’une action primordiale auprès des jeunes en difficulté, dans un contexte 
économique contraint, et prenant en compte l’évolution des problématiques locales, 

- sa volonté de maintenir ou de développer la prévention spécialisée sur les territoires au vu 
de besoins identifiés. 

Aujourd’hui, en Essonne, la mission de prévention spécialisée est organisée autour de 10 services 
habilités, dont un à vocation départementale (association Ressources). Ces 10 structures 
représentent 138 postes éducatifs.  

Ces associations sont actuellement présentes directement sur plus de 40 communes dans des 
zones urbaines, mais aussi dans des secteurs plus ruraux. 

L’implantation territoriale des services de prévention spécialisée fût à l’origine portée par les 
propositions associatives, accompagnée par les collectivités et le Département. Le 
désengagement de certaines collectivités ou les difficultés de certains services ont été à l’origine 
du retrait ou de l’absence de services de prévention spécialisée sur certains territoires, néanmoins 
considérés à ce jour comme prioritaires. 
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Ainsi, l’analyse des besoins et la volonté d’un pilotage globale de ce dispositif ont permis de 
dresser des perspectives pour les années à venir. 

1. Le projet d’actualisation des conventions 

Des conventions tripartites entre le Département, les villes et/ou intercommunalités et les 
associations précisent les modalités d’intervention et de co-financement. Ces conventions arrivant 
à échéance le 31 décembre 2016, ont été prorogées par le biais d’avenant jusqu’au 30  juin 2017.  

Dans l’objectif d’une nouvelle contractualisation au deuxième semestre 2017, il est proposé un 
projet de convention, pluriannuelle, qui permettra de sécuriser les engagements réciproques, de 
piloter et d’évaluer la mission, tout en accompagnant la couverture des territoires non couverts 
pour lesquels des besoins sont identifiés. Ce projet comporte les éléments suivants : 

- un nouveau cadre d’intervention et les objectifs généraux définis ; 

- des objectifs individualisés pour des actions adaptées (actions individuelles/collectives, 
partenariat…) ; 

- la réalisation d’un diagnostic territorial partagé pour structurer la nature de la réponse 
apportée aux problématiques prégnantes identifiées ; 

- l’évaluation de la mission, au travers d’un tableau d’indicateurs, se décomposant en 5 
catégories : des indicateurs de ressources humaines, de gestion, financiers, d’organisation 
et enfin d’activité et de qualité de la prise en charge ; 

- l’obligation d’une instance de pilotage, au niveau départemental, incluant tous les 
partenaires associatifs de la prévention spécialisée ; 

- un financement basé sur le principe de la dotation globale, qui vient remplacer le 
financement par prix de journée. Ce changement de logique coïncide avec la recherche 
d’une maîtrise budgétaire accrue du Département de l’Essonne, afin d’évoluer dans un 
environnement financier plus sécurisé. Cependant, le département s’engage à poursuivre 
un financement départemental à hauteur de 80 %, moyenne de son intervention jusqu’à 
présent. Ces nouvelles modalités de financement garantissent un échange de données au 
plus proche des acteurs locaux et principalement des Elus. 

2. Le territoire d’intervention : aller vers l’inte rcommunalité comme échelle pertinente 

Actuellement, six cocontractants sont des intercommunalités sur les neuf territoires actuels de 
prévention spécialisée. 

Cet échelon semble être le plus pertinent, car il permet de disposer d’une connaissance globale 
des besoins du territoire pensé comme un bassin de vie. En effet, la grande mobilité des jeunes 
dépasse très souvent les limites des communes. Les lieux de rassemblement de jeunes en 
difficulté ne correspondent que rarement aux quartiers sur lesquels ils résident (exemple : collège, 
lycée, gare, centre commercial). 

A terme, il s’agit donc, pour le Département, de maintenir l’interlocuteur intercommunal lorsqu’il est 
déjà engagé et d’accompagner les autres intercommunalités à s’emparer de la compétence 
prévention spécialisée, en les sensibilisant à cette action et en les responsabilisant autant que 
possible. 

Ainsi, l’ensemble des intercommunalités impactées par l’identification des territoires prioritaires a 
été rencontré par les services du Département. 
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Aujourd’hui, le positionnement de l’intégralité des intercommunalités n’est pas connu et nécessite 
de poursuivre le travail engagé, dans cet objectif d’appropriation de la mission. Pour autant, les 
communes identifiées comme prioritaires, seront approchées par le Département, lorsque les 
intercommunalités ne pourront, dans un premier temps, co-piloter cette prestation. Les modalités 
de financement seront identiques que pour les intercommunalités soit 80% pour le Département et 
20 % pour les communes. 

3. La couverture des territoires selon une géograph ie prioritaire 

3.1 Un travail d’objectivation des besoins à partir  d’indicateurs négociés 

Ce travail a conduit à définir des territoires prioritaires, dits « territoires de prévention spécialisée » 
(TEPS) soit 33 communes. Il repose à la fois sur des indices sociaux, de prévention et de 
protection de l’enfance, et des indicateurs relatifs à la jeunesse et à l’insertion professionnelle, 
soit : 

- l’indice territorial de solidarité de la commune (potentiel financier, logements sociaux, 
bénéficiaires CMU, demandeurs d’emploi, allocataires de minima sociaux, revenu 
médian) ; 

- le nombre de jeunes de 11-24 ans au regard de la population communale totale ; 

- le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance ; 

- le nombre de jeunes 15-24 ans non insérés ; 

- le nombre de familles monoparentales ; 

- le nombre de collégiens par établissement. 

De plus, un indicateur lié à la ruralité,  non pris en compte dans le calcul de l’indice total, permet de 
modifier les dispositions d’attribution des postes éducatifs, en redéployant un poste éducatif des 
zones urbaines vers  les territoires dont  le gradient moyen par EPCI est supérieur à 10. En effet, si 
la question de la ruralité n’impacte que  partiellement la définition du public cible de la prévention 
spécialisée, néanmoins, elle  constitue un élément à prendre en compte à l’échelle de l’intervention 
des équipes éducatives, prenant en compte par exemple, des temps de déplacement plus 
importants. 

Ce travail d’objectivation a permis d’identifier les villes prioritaires couvertes, les villes prioritaires 
non couvertes et les villes non prioritaires couvertes (tableau des indicateurs de besoins). Il 
implique une nouvelle redistribution des moyens en fonction des besoins de chaque EPCI et du 
périmètre d’intervention. Ainsi, sur les 10 services de prévention spécialisée qui interviennent sur le 
territoire essonnien, 8 associations interviennent sur 20 communes non prioritaires (au regard des 
indicateurs  des besoins prioritaires). 

Par ailleurs, 10 communes restent non couvertes alors que leurs besoins en prévention spécialisée 
sont bien établis : Corbeil-Essonnes (CA grand Paris Sud), Gif-Sur-Yvette (CA Paris Saclay), Les 
Ulis (CA Paris Saclay), Draveil (CA Val d'Yerres Val de Seine), Montgeron (CA Val d'Yerres Val de 
Seine), Vigneux-sur-Seine (CA Val d'Yerres Val de Seine), Mennecy (CC Val d'Essonne) et 
Savigny-sur-Orge (Métropole du Grand Paris), Orsay (CA Paris Saclay), Verrières-le-Buisson (CA 
Paris Saclay). 

Le Département souhaite aujourd’hui une couverture a minima sur toutes les zones identifiées 
comme prioritaires, même si le co-pilotage avec une intercommunalité, partenaire au plus proche 
de l’identification des besoins locaux, pourra permettre une redistribution des postes sur le territoire 
de l’intercommunalité. 
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3.2 Une intervention adaptée sur les territoires de  prévention découverts 

Pour rappel, l’intervention des associations de service de prévention spécialisée repose sur trois 
principes : un travail de rue et une présence sociale sur certains quartiers (en allant au-devant des 
jeunes), des suivis individuels à destination des jeunes en difficulté (ce qui suppose l’adhésion des 
jeunes) et des actions collectives (en lien le cas échéant avec d’autres partenaires locaux). Ce 
travail de proximité ne peut s’effectuer qu’en s’appuyant sur un lien régulier avec les familles. 

Aussi, le Département a  toujours affirmé que les actions de prévention spécialisée sur un territoire 
ne peuvent totalement se déployer que si les institutions, partenaires et élus locaux s’y impliquent 
avec le Département. 

Ainsi, il est proposé la reconfiguration des territoires d’intervention de chaque association par une 
nouvelle répartition des 138 postes éducatifs sur les territoires prioritaires au sein d’une enveloppe 
financière maitrisée. L’identification de la géographie prioritaire permet une redistribution des 
moyens financiers du Département à l’échelle de l’EPCI déterminant ainsi la répartition des postes 
éducatifs en fonction des besoins identifiés. 

Au sein de l’intercommunalité, les territoires d’intervention, en sus des communes prioritaires, 
pourront être déterminés dans une logique de stratégie globale de territoire, d’identification d’un 
diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs, des problématiques de la population cible de la 
prévention spécialisée et de la construction éventuelle de réponses ciblées sur l’ensemble du 
territoire de l’EPCI.  

Par ailleurs et pour permettre à chaque co-contractant de financer le nombre de postes 
déterminés, une montée en charge progressive des 138 postes sur les nouvelles zones identifiées 
s’effectuera jusqu’à fin 2017. 

4. Perspectives et enjeux financiers 

En 2015 et 2016, la clef de répartition des financements entre le Département et les co-
contractants (Communes et/ou EPCI) variaient d’une clef de répartition de 87/13 à 74/26. Ainsi, la 
répartition moyenne des financements étaient de 80% pour le Département et 20 % pour les 
communes. 

En gardant en perspective l’ensemble des adaptations nécessaires et dans un souci d’équité, il est 
proposé d’envisager, une clef de répartition identique de 80 % pour le Département et 20 % pour 
les intercommunalités. Pour les territoires sur lesquels il ne serait pas envisageable de 
contractualiser avec l’intercommunalité pour le moment, une convention pourrait être établie avec 
les villes prioritaires, à partir de cette même clef de répartition de financement de 80 % du 
Département et 20 % de la commune, en conservant comme objectif, la construction d’un co-
pilotage avec l’EPCI. Si des villes non prioritaires et non couvertes souhaitaient bénéficier de 
l’intervention de prévention spécialisée, le projet devrait être piloté et porté par l’EPCI, avec une 
clé de financement de 50 % pour chacun des co-contractants. 

En tenant compte de ces éléments, le budget global  maximum du Département pour cette mission 
s’élèverait à 7 618 302 €.  

5. La mutualisation entre les structures de prévent ion spécialisée 

La mutualisation, entre les services, de certaines fonctions supports (ressources humaines, gestion 
des contentieux, comptabilité, paye, achat, reprographie, téléphonie, véhicules, formation…), qui 
permettrait aux associations notamment de dégager des marges de manœuvre financières, n’est 
pas suffisamment envisagée aujourd’hui. 

Aussi, et dans le cadre de la restructuration de ce dispositif, l’identification des domaines 
susceptibles de faire l’objet de mutualisation, est également pilotée par les services 
départementaux en lien avec les directeurs des associations de service de prévention spécialisée. 
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Ce travail incitera à terme les structures à penser activement leur rapprochement. 

Compte tenu de ce qui précède, je vous propose aujourd’hui de bien vouloir :  

- APPROUVER les orientations départementales pour la prévention spécialisée,  

- APPROUVER la convention d’objectifs et de moyens type annexée,  

- DONNER délégation à la Commission permanente, dans la limite de ses compétences, à 
prendre les décisions de mise en œuvre des orientations départementales pour la prévention 
spécialisée et approuver les documents afférents, et à prolonger les conventions actuelles 
jusqu’à aboutissement des nouvelles conditions de mise en œuvre, et en tout état de cause 
jusqu’à la fin 2017, 

- DIRE que les dépenses correspondantes seront prélevées sur le budget départemental dans la 
limite des crédits de paiement disponibles chaque année. Chapitre 65, article 6526, fonction 
51. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 

François Durovray 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 2017-03-0008 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS DE LA PREVENTION SPECIALISEE 

EN ESSONNE 
TERRITOIRE D’INTERVENTION EN PREVENTION SPECIALISEE  (TEPS) DE……………………….. 

Entre 

Le Département de l’Essonne – boulevard de France – 91012 EVRY CEDEX, légalement représenté 
par le Président du Conseil départemental, Monsieur François DUROVRAY, agissant au nom et pour 
le compte du Département, en vertu de la délibération n° ………….. du             , 

De première part, 

L’association……….., ayant son siège social……………….. ; qui gère un service de prévention 
spécialisée habilité et autorisé  le ………………, représenté par son Président, …………………  
 

De deuxième part,  

 

La commune et/ou intercommunalité……………………………, représenté(e) par son/sa maire et/ou 
sa/son Président(e), ………………… 

 

De troisième part, 

CADRE D’INTERVENTION ET OBJECTIFS GENERAUX 

Considérant que la prévention spécialisée est une forme originale d’action éducative développée 
auprès des jeunes dans leur milieu de vie. Elle s’adresse plus particulièrement à des jeunes en 
souffrance dont les relations sociales et familiales sont fragiles, conflictuelles ou inexistantes. 

Considérant qu’inscrite dans le projet social du Département, la prévention spécialisée se situe au 
carrefour des politiques jeunesse, éducatives, de l’enfance, des familles, d’insertion, de 
développement social et de politique de la ville, elle constitue une mission spécifique de l’aide sociale 
à l’enfance tant au niveau législatif que dans le positionnement et l’organisation choisis par le 
Département de l’Essonne.  

Considérant que les lois de décentralisation confient en effet la conduite des actions de prévention de 
la marginalisation et de l’inadaptation sociale au Département dès 1983, dans ses compétences au 
titre de l’aide sociale à l’enfance en 1986. Ainsi, « dans les lieux où se manifestent des risques 
d’inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à 
faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles qui peuvent prendre une ou 
plusieurs formes suivantes … actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des 
familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu » loi du 22 juillet 1983.   

Considérant que la prévention spécialisée, mission de l’aide sociale à l’enfance, s’exerce avec les 
partenaires visant à organiser une politique jeunesse au plan local et permettant au jeune d’inscrire 
son parcours de vie dans les différents dispositifs de droit commun. 
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Considérant que le support associatif permet d’ancrer la prévention spécialisée dans la non 
institutionnalisation, l’adaptation aux réalités locales, l’implication de la société civile dans l’action 
envers sa jeunesse ; 

Ainsi, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L121-2 et L221-1 au chapitre 
du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, donnant compétence au Département « pour organiser dans 
les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions visant à prévenir la 
marginalisation et à faciliter l’insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles en difficultés 
ou en rupture avec leur milieu, 

Vu la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,  

Vu la loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, 

Vu la loi 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance 

Vu l’ordonnance 2005-1477 du 1er décembre 2005, portant diverses dispositions relatives aux 
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux 

Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 et les circulaires N°9 du 8 mars 1973 et N°31 du 13 juillet 1973 qui 
précisent les fondamentaux de la prévention spécialisée, 

Vu le schéma départemental de l’enfance et des familles du ……………….. 

Vu le schéma de développement social du ……….. 

Vu les orientations départementales 2015-2016. 

ARTICLE 1 : UN PORTAGE ASSOCIATIF 

1-1 - L’existence de l’association gérant un servic e de prévention spécialisée 

L’association ……………., déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, dispose d’un service dont 
l’objet est l’exercice de la mission de prévention spécialisée telle que définie par les textes légaux et 
réglementaires.  

L’habilitation et l’autorisation ont été délivrées par le Président du Conseil départemental au service 
de prévention spécialisée ………….. pour une période de 15 ans en conformité avec la loi 2002-2. 

1-2 - La gouvernance associative et éducative : des  indicateurs institutionnels structurants 

La loi 2002-2 confirme la nécessité de disposer d’un projet de service, directement articulé avec le 
projet associatif.  

L’association dispose donc d’un projet associatif et le service d’un projet de service/éducatif.  

Ils constituent avant tout, chacun dans ses composantes, un socle et un repère communs. Pour les 
financeurs, partenaires de l’association et administrateurs potentiels, ces projets associatifs et de 
service constituent des documents incontournables pour le cadrage et la lisibilité de l’organisation de 
l’activité.  

1-2-1 - Le projet associatif (annexe 2) 

Document fondateur portant les valeurs de l’association, le projet associatif participe à la structuration 
et à la lisibilité de la gouvernance associative.  

1-2-2 - Le projet d’établissement ou de service (annexe 3) 

Le projet d’établissement ou de service, au cœur duquel se trouve le projet éducatif, structure et guide 
le sens de l’action menée. Outil dynamique en interne, son actualisation régulière est aussi l’occasion 
d’une évaluation de sa mise en œuvre. En externe, le projet de service veille à identifier le service 
dans son environnement en en soulignant la qualité, la spécificité et donc son utilité.  
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1-2-3 - Les instances associatives 

Le Conseil d’administration (CA) de l’association est garant des actions menées par l’équipe 
éducative. Il négocie et met en œuvre les moyens financiers nécessaires à la réalisation des actions. 
Il suit l’évaluation et l’adaptation permanente de ces actions aux besoins de la population. Le CA est 
chargé des orientations stratégiques de l’activité, décidées en AG. 

L’association doit communiquer au Département et cocontractants : 

• les statuts et leurs modifications, 

• la composition du Conseil d’administration, du Bureau et leurs modifications, 

• le règlement intérieur (s’il existe) de l’association et ses modifications, 

• le n° d’immatriculation au répertoire SIRENE, 

• les extraits des procès-verbaux des décisions prises par le Conseil d’administration entraînant 
des modifications de l’orientation des activités de l’association ou ayant des conséquences 
budgétaires. 

L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année pour rendre compte de l’activité éducative et 
de la gestion financière de l’association. 

1-2-4 – L’activité du service de prévention spécialisée 

L’activité du service est analysée au regard du tableau d’indicateurs joint en annexe, sur la base de 
définitions communes élaborées en groupes de travail, animés par le Département.  

1-2-5 - Les rapports d’activité 

Les rapports d’activité sont des outils permettant de rendre compte de l’activité. 

Ils constituent un vecteur de communication privilégié à destination notamment des financeurs de la 
mission mais aussi des partenaires, et un outil de valorisation de l’activité des associations précieux 
dont chaque acteur peut se saisir. 

Le rapport d’activité intermédiaire 

Le rapport d’activité intermédiaire rend compte de l’activité au 30 juin de chaque année à partir des 
indicateurs énoncés ci-dessus. 

Le rapport d’activité annuel 

Le rapport d’activité annuel rend compte de l’activité annuelle de chaque année à partir des 
indicateurs énoncés ci-dessus. Intégrant la dimension évaluative, les rapports annuels d’activité 
constituent également les jalons de l’évaluation interne. 

 

1-2-6 – L’évaluation introduite par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale 

L’évaluation interne (annexe 5) 

- La loi 2002-2 pose l’obligation d’une démarche d’évaluation interne puis externe, avec, au 
centre de cette évaluation, le service rendu à l’usager. Elle porte sur la qualité des prestations 
délivrées, en rapport à un diagnostic partagé, à un référentiel commun, qui s’appuie sur le 
cadre légal et règlementaire, les orientations de l’autorité confiant l’action, le cadre posé par 
l’agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM), mais aussi les 
références propres à la structure telles que le projet de service, le rapport d’activités et les 
bilans des actions.  

- Il s’agit d’évaluer les effets de l’action sur les publics visés et accompagnés (environnement, 
suivi et évaluation des parcours). L’évaluation constitue aussi l’opportunité d’approfondir le 
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diagnostic, d’aider à définir les priorités, de repérer les besoins, les problématiques les plus 
complexes, de rendre plus lisible le travail des équipes…Elle veille également à mettre en 
exergue l’efficience et la spécificité de la prévention spécialisée, avec une valorisation de la 
démarche auprès des financeurs et partenaires concernant la lisibilité de l’action menée et 
des résultats. 

- Elle s’appuie, notamment, sur les évaluations annuelles de l’activité menées par les parties.  

- Elle doit être réalisée dans les 5 ans de l’autorisation délivrée par le Président du Conseil 
départemental et est menée par l’association.  

- L’association de service de prévention spécialisée………………..a présenté cette évaluation 
en ……………….. 

L’évaluation externe 

- L’évaluation externe devra être réalisée dans les 7 ans suivant l’autorisation délivrée par le 
Président du Conseil départemental  sera  menée par un organisme habilité par l'ANESM, 
Agence nationale des établissements sociaux et médico-sociaux (qui en publie la liste selon le 
décret n°2007-975 du 15 mai 2007) et choisi par l’association. 

- Son contenu sera pris en compte pour le renouvellement de l’autorisation accordée à 
l’association. 

- Cette évaluation fera l’objet d’une prise en charge financière par le Département. 

 

ARTICLE 2 : UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGE 

2-1 - Le TEPS, territoire d’intervention 

L’association ………….. intervient sur le territoire de prévention spécialisée (TEPS) comprenant les 
communes de ………………...  

L’équipe éducative de ……………. travaille sur les problèmes sociaux et éducatifs rencontrés sur le 
territoire qui compose son terrain d’intervention. 

2-2 – Le diagnostic territorial et sa réactualisati on 

Les éléments actuels de lecture du territoire reposent sur le diagnostic élaboré en 2010 par 
l’association en lien avec les partenaires et sur le(s) diagnostic(s) intercommunal/aux pilotés en 2013 
par le Département.  

L’association devra établir un diagnostic territorial partagé réactualisé, en lien avec les Diagnostics 
territoriaux partagés à l’échelle des intercommunalités. Ce diagnostic sera élaboré avec l’’appui de 
tous les partenaires locaux pertinents (services intercommunaux et/ou municipaux, Missions locales, 
collèges…). 

Par ailleurs, un travail avec l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) et les 
Maisons départementales des solidarités permettra d’optimiser la vision qualitative du territoire. 

Il s’agira non seulement pour l’association de donner une photographie de son territoire d’intervention 
dans ses diverses composantes mais aussi et surtout de repérer le besoin en prévention spécialisée, 
d’identifier les lieux de passage et de rassemblement des publics cible et des problématiques 
auxquelles ils sont confrontés afin d’affiner notamment des objectifs spécifiques.     

Ce travail fera l’objet d’une formalisation, sous forme d’annexe. 

Une actualisation régulière de ce diagnostic se fera au sein des réunions territoriales trimestrielles. 
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ARTICLE 3 : DES OBJECTIFS INDIVIDUALISES POUR DES A CTIONS ADAPAPTEES 

3-1 - Rappel des objectifs globaux 

- Développer les potentialités et les  capacités  des jeunes et de leurs familles en les rendant 
acteurs de leur propre changement ; 

- Participer à la réduction des phénomènes d’inadaptation et/ou de marginalisation  sociale, 
notamment  pour les jeunes désocialisés, en souffrance, pris dans des processus de ruptures 
multiples ; 

- Prévenir les risques d’exclusion en favorisant l’accès à l’information, à la santé, à l’insertion, à la 
formation, à la culture ; 

- Prévenir les comportements .à risques qui peuvent résulter de la fragilité affective, de l’isolement, 
des violences subies, en favorisant le lien éducatif ; 

- Aider à la reprise et/ou instauration de liens nouveaux et positifs avec l’environnement adulte ; 

- Aider au diagnostic et au développement social local par la connaissance concrète des 
problématiques des jeunes et de leur milieu de vie ; 

- Contribuer à favoriser l’émergence des réseaux de solidarité locale, mobiliser les ressources et 
potentialités des milieux d’intervention ; 

- Jouer un rôle de vigilance sociale et d’alerte, contribuer à approfondir la compréhension des 
dysfonctionnements sociaux (sociétaux) qui induisent les jeunes à développer des comportements 
à risques, et permettre des réponses adaptées à leur égard ; 

- Jouer un  rôle actif dans la définition des politiques publiques à partir des missions d’expertise et 
d’évaluation que l’association conduit 

3-2 - Des objectifs spécifiques 

Une annexe viendra préciser les objectifs spécifiques posés sur le territoire en lien avec les 
cocontractants et autres partenaires présents localement, sur la base du diagnostic. 

3-3 - Des actions individuelles et collectives 

Les objectifs et les actions seront révisés au sein des réunions territoriales trimestrielles. 

Un plan d’actions éducatives, quand il existe, figure en pièce jointe de cette convention.  

3-4 – Une action inscrite dans le partenariat 

La mission de prévention spécialisée s’inscrit dans des dispositifs inter institutionnels et se construit à 
partir d’un travail en réseau avec les autres acteurs socio-éducatifs présents sur les territoires 
d’intervention. 

L’association est présente au sein des structures et dispositifs locaux pour exercer son rôle d’expert et 
de veille. 

Ainsi, le service de prévention spécialisée travaille en étroit partenariat avec :  

- les services de prévention et de protection de l’en fanc e du Département (inspectrices de 
l’aide sociale à l’enfance territorialisée, la cellule de recueil de l’information préoccupante, le 
service de prévention…). 

Les services pourront, autant que de besoin, éclairer les professionnels du service de prévention 
spécialisée, sur une situation, voire animer des réunions d’information sur les dispositifs de 
prévention et protection de l’enfance. 
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- la/les Maison(s) départementale(s) des solidarités  (MDS) de………  avec laquelle l’association 
a passé un protocole local (pièce jointe). 

La prévention spécialisée participera à toute instance de coordination de la Maison 
départementale des solidarités de son ressort. 

- les Services municipaux, notamment celui de la jeunesse . 

- la/les Mission(s) locale(s)  : des protocoles tripartites (service de prévention spécialisée, maison 
départementale des solidarités et mission locale) pourront être élaborés sur les territoires qui sont 
prêts. 

- l’Éducation nationale  : les services du Département contribueront à renforcer et préciser le 
partenariat avec l’Education nationale et les établissements scolaires au travers d’un protocole 
départemental 

L’association entretient également des partenariats de réseaux avec les Centres communaux d’action 
sociale, les Espaces dynamiques d’insertion, les Points d’accueil écoute jeunes, la Protection 
judiciaire de la jeunesse  le tissu associatif local et notamment les associations caritatives ainsi 
qu’avec les acteurs et les dispositifs des politiques éducative et de la ville (plan éducatif local, réussite 
éducative, contrat de ville, dispositif Ville Vie Vacances, contrat local d’accompagnement à la 
scolarité)… 

L’expertise de l’association peut être également sollicitée par toute instance locale le nécessitant. 

Plus largement, dans le cadre de ses différents partenariats, les professionnels de la prévention 
spécialisée peuvent être amenés à échanger des informations en vue de la recherche de résolution 
des situations des personnes concernées par ces échanges.  

Les conditions et les modalités de ces échanges doivent garantir le respect des missions de chacun,  
l’intérêt des personnes accompagnées et le respect de leurs droits. De même, l’information de 
l’intéressé ou de ses représentants légaux, lorsqu’elle est possible, est un préalable. Leur accord 
quand il s’avérera nécessaire, devra être recherché. 

Pour assurer la coordination avec des partenaires sur des situations individuelles il convient de 
toujours privilégier les instances locales internes aux Maisons départementales des solidarités 
(MDS) : réunions de prévention et/ou réunions de synthèse, formalisés pour respecter les exigences 
légales en matière de secret professionnel qui s’impose aux professionnels de prévention spécialisée. 

Ces échanges d’informations se font dans le respect et en conformité avec les textes législatifs qui les 
encadrent : 

- article 226-13 du code pénal pour le secret professionnel, 

- article L. 311-3 du code de l’action Sociale et des Familles (CASF) pour le droit des usagers, 

- article L. 226-2-2 du CASF pour l’échange d’informations, 

- 2ème alinéa de l’article L. 121-6-2 du CASF (article 8 de la loi relative à la prévention de la 
délinquance du 5 mars 2007) pour l’échange d’informations, 

- article L.132-5 du code de la sécurité intérieure (article 1 de cette même loi) pour l’échange 
d’informations. 

 

ARTICLE 4 : LES MOYENS FINANCIERS, MATERIELS ET HUM AINS 

4-1 - Les moyens financiers et matériels 

Le financement de la prévention spécialisée repose sur un principe de dotation globale, réalisée en 
deux temps : 

- un premier versement de 80 % de la dotation intervient au premier trimestre de l’année N ; 
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- un deuxième versement des 20 % restants de la dotation sera versé après étude du bilan 
intermédiaire transmis par les associations et sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés par 
le Département. 

4-2 - Les moyens humains 

L’effectif du personnel autorisé au service de prévention spécialisée géré par l’association est fixé à  
………. équivalent temps plein, auxquels est applicable la convention collective nationale du travail 
des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 (CCNT 
66). 

Il se décompose comme suit : 

• ………directeur,  

• ……… chef(s) de service, 

• ……… postes éducatifs, 

• ………. secrétaire(s). 

L’association s’engage à disposer de personnels cadres et éducatifs qualifiés pour mettre en œuvre 
les actions éducatives, d’insertion et de réinsertion sociale dans le cadre d’un travail d’équipe 
pluridisciplinaire. 

Concernant les postes éducatifs, la moitié d’entre eux au minimum devra être titulaire (ou stagiaire) 
d’un des diplômes suivants : éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, assistant social 
spécialisé, DEFA (Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation), DEUST (Diplôme d’études 
universitaires scientifiques et techniques) animation, DEJEPS (Diplôme d’Etat Jeunesse Education 
Populaire et Sportive) et Moniteur-éducateur. 

Ces personnels ne peuvent être affectés à d’autres missions que celles de la prévention spécialisée, 
sauf à décompter précisément la quotité affectée à d’autres activités. 

Le Département est habilité à contrôler les qualifications des personnels affectés à l’exercice de la 
mission de prévention spécialisée. 

L’association doit informer immédiatement le Département de toute cessation de fonction et/ou 
modification de situation de tout salarié du service de prévention spécialisée. 

Sous réserve des exigences ci-dessus, l’association choisit librement son personnel. 

 

ARTICLE 5 : LE PILOTAGE DE LA MISSION DE PREVENTION  SPECIALISEE  

Les moyens de suivi de l’activité s’inscrivent à la fois dans les modalités de pilotage et d’animation 
mises en œuvre par le Département au travers de différentes instances et dans les dispositifs 
d’évaluations interne et externe. 

5-1 – Un Conseil départemental de la prévention spé cialisée 

Cette instance est composée à la fois de l’élu en charge de la prévention spécialisée, d’élus du 
Conseil départemental, d’élus des communes et intercommunalités cocontractants, d’administrateurs  
d’associations de service de prévention spécialisée par le biais, notamment, des associations 
représentatives (UD, ADREPSE, ASPSE). 

Garant de la cohérence départementale, il constitue l’instance de réflexion pour l’ensemble des 
questions liées à la prévention spécialisée et peut associer à ce titre toute autre personne qualifiée. 

Instance de pilotage, il valide la démarche générale et assure le suivi de la mise en œuvre des 
orientations départementales. 
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6-2 – Des réunions techniques de coordination et de  suivi régulières 

Des réunions trimestrielles seront mises en place avec l’association du service de prévention 
spécialisée pour assurer un suivi et un dialogue avec le local. 

Elles réuniront les services du Département (pôle prévention spécialisée, inspectrice de l’ASE et 
MDS), l’association du service de prévention spécialisée et les techniciens des collectivités 
(communes et/ou intercommunalités) co-contractantes.  

5-3 - Les autres espaces de concertation et de dial ogue 

Des réunions ponctuelles avec l’élu et les représentants des communes et/ou intercommunalités 
peuvent être sollicitées. 

 

ARTICLE 6 : DUREE, MODIFICATION, RESILIATION ET LIT IGES 

6-1 - La durée  

La présente convention d’objectifs et de moyens est conclue pour une durée de trois ans à compter 
du …et prend fin au …. 

6-2 – Les modifications 

Toute modification d’un élément substantiel fera l’objet d’une nouvelle convention. 

Toute modification du territoire d’intervention donnera lieu à un avenant à la présente convention. 
Cette reconfiguration éventuelle du territoire nécessitera un travail préalable avec l’ensemble des 
cocontractants. 

En outre, toute autre modification pourra faire l’objet d’un avenant. 

6-3 - La résiliation  

La présente convention d’objectifs et de moyens sera résiliée en cas de retrait de l’habilitation ou de 
l’autorisation de l’association. 

La résiliation interviendra également de plein droit, 30 jours après la 2ème mise en demeure restée 
infructueuse, en cas de manquement(s) de l’association aux obligations mises à sa charge par la 
présente convention. 

La présente convention d’objectifs et de moyens peut être dénoncée par l’une des parties avec un 
préavis de 6 mois avant son terme.  

6-3 - Le règlement des litiges 

En cas de litige relatif à l’application de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher 
une issue amiable avant de saisir la juridiction compétente.  

 

Le Président de l’association 
…………… 

 

Le Maire de et/ou le président 
de la communauté de 
communes/agglomération 

 

 

Pour le Président du Conseil 
départemental de l’Essonne et 
par délégation, 
La Conseillère départementale 
déléguée à la protection de 
l’enfance 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Le plan d’actions départemental pour la prévention spécialisée et ses annexes 

- charte départementale de la prévention spécialisée en Essonne 
- cartographie des territoires de prévention spécialisée (TEPS) 
- coordonnées des associations de prévention spécialisée 
- protocole cadre de coordination APS/MDS (associations de prévention spécialisée / maisons 

départementales des solidarités  
- référentiel 2008 « Place et rôle de la prévention spécialisée en Essonne – cadre juridique et 

déontologique» 

Annexe 2 : Le projet associatif 

Annexe 3 : Le projet de service 

Annexe 4 : Le projet d’actions éducatives 

Annexe 5  : L’évaluation interne 
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Annexe 1 :  Typologie des indicateurs. 

Annexe 2 : Diagnostic territorial partagé de 2010 et Diagnostic intercommunal de 2015. 

 



 

Intitulé Définition Récurrence

Taux d'encadrement éducatif
Nbre ETP d'éducateur / Indicateur des besoins 
prioritaires

Annuel

Taux d'encadrement 
(Direction/encadrement)

Personnel d'encadrement / Total ETP
Annuel

Niveau de qualification
Recensement et classification de l'équipe 
éducative par niveau de qualification

Annuel

Formation Montant Formation / Masse salariale Annuel

Absentéisme
Nombre de jours ouvrés d'absence / Nbre de 
jours ouvrés théoriques

Annuel

Taux de turnover
((entrées + sorties)/2 ) effectif moyen de l'année

Annuel

Age moyen des salariés
(Total des âges des salariés permanents / Nbre 
de salariés permanents

Annuel

Indicateur d'ancienneté 

Total des anciennetés des salariés permanents 
/ Nombre de salariés permanents (peut être 
complété par une pyramide d'ancienneté)

Annuel

Masse salariale/Total de la classe 6
Poids des dépenses salariales par rapport au 
budget total

Annuel

Accompagnement éducatif
Salaires chargés des éducateurs / budget global

Annuel

Activités / chantiers
Montant des chantiers et transferts d'activités / 
budget global

Annuel

Frais de gestion Montant des frais de gestion / budget global Annuel

Frais généraux Montant des frais généraux / budget global Annuel

Transport Dépenses de transport / budget global Annuel

Budget global 
Montant du budget  /Indicateur de besoins 
prioritaires de la commune

Annuel

Accompagnement éducatif par rapport 
aux besoins prioritaires de la structure

Salaires chargés des éducateurs / Indicateur de 
besoins prioritaires de la commune Annuel

Activités / chantiers
Montant des chantiers et transferts d'activités / 
ETP d'éducateurs *

Annuel

Frais de gestion
Montant des frais de gestion / ETP d'éducateur 
*

Annuel

Frais généraux
Montant des frais généraux / ETP d'éducateurs 
*

Annuel

Transport Dépenses de transport / ETP d'éducateurs * Annuel

Fonds de roulement Ressources stables - actif immobilisé brut Annuel

Besoins en fonds de roulement Créances Clients - dettes fournisseurs Annuel

Ratio créances clients
Créances Clients * 365 / Produits d'exploitation

Annuel

Ratio dettes fournisseurs Dettes fournisseurs * 365 / Achats Annuel

Trésorerie nette FRNG - BFR Annuel

Ratio de trésorerie Trésorerie / dette à court terme Annuel

Ratio de liquidité
(Créances clients + disponibilités) / dettes à 
court terme *100

Annuel

Taux de vétusté
Amortissement cumulé / Valeur brut des biens

Annuel

TABLEAU DES INDICATEURS DE PILOTAGE
 ANNEXE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2 017-2019

RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS DE LA  PREVENTION SPECIALISEE
EN ESSONNE

Indicateurs Financiers

Indicateurs de Gestion / Financiers

* pour mesurer l'activité de la prévention spécialisée, le nombre d'éducateurs attribués en fonction des besoins par territoire est retenu 
pour le calcul des indicateurs de comparaison.

Indicateurs RH

Indicateurs de gestion

Page 1 de 2



 

Intitulé Définition Récurrence

Instances de suivi

Réunions d’équipes, points d’équipe éducative, 
Réunions institutionnelles, Réunions par 
thématique ou par projet, Réunions spécifiques 
liées au projet éducatif, rapport d’activité, plan 
d’action annuel, etc…

Annuel

Accompagnement technique
analyse des pratiques, plan de formation, etc…

Annuel

Projet associatif, Projet éducatif, 
Diagnostics territoriaux, rapport 
d'évaluation interne…

Cadrage des objectifs et des méthodologies 
d'intervention sur une zone géographique 
déterminée.

Conventionnement 

(sauf si modifications

en cours de contrat

pluriannuel)

Locaux dédiés

Existence de permanences, horaires 
d'ouverture, Moyens mis à disposition pour 
permettre la prise en charge,etc..

Conventionnement 

(sauf si modifications

en cours de contrat

pluriannuel)

Jeunes rencontrés jeunes en unique prise de contact semestriel

Jeunes Captés
jeunes captés (Une unique prise de contact ne 
pouvant déterminer la notion de jeune capté). Semestriel

Jeunes en suivi Individuel
jeunes en situation de suivi actif par les 
éducateurs de l'association

Semestriel

Typologie des jeunes
Identification de la typologie du public capté et 
suivi.

Semestriel

Présence sociale
mesure la couverture géographique et 
l'inscription sur les territoires

semestriel

Géographie / Cartographie
Localisation des actions et localisation des 
jeunes suivis.

Semestriel

Première problématique évoquée Problématique évoquée à la prise de contact. Semestriel

Problématiques identifiées
Problématiques identifiées par le association 
permettant de définir les objectifs de 
l'accompagnement social.

Semestriel

Problématiques traitées
Mesure la mise en œuvre par le association et 
hiérarchisation de la prise en charge des 
problématiques.

Semestriel

Partenaires mobilisés
Réseau d'acteurs mobilisés et volumétrie. 
Réunions partenariales (commission de 
prévention,…)

Semestriel

Modalités de sortie du dispositif
Motifs de fin de suivi: suivi autre partenaire, 
problématiques résolues, déménagement, fin 
d'adhésion du jeune, ….

Semestriel

Durée des suivis
Analyse des durées de prise en charge jusqu'à 
la sortie du dispositif. 

Semestriel

Actions collectives

Nombre d'actions, thème, nature, objectifs et 
typologie des jeunes concernés. Nombre de 
jeunes ayant bénéficié de l'action, suites 
données.

Semestriel

Indicateurs d'organisation

Indicateurs d'activité /

Qualité

Indicateurs d'activité
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Collèges*
Nbre 
collèges sur 
la commune

91016 ANGERVILLE 0 1
91021 ARPAJON 0 1
91027 ATHIS-MONS 3 1
91044 BALLAINVILLIERS 0 0
91045 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE1 1
91064 BIEVRES 0 2
91085 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 0 0
91086 BONDOUFLE 1 0
91097 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 1 1
91099 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 0 1
91103 BRETIGNY-SUR-ORGE 3 1
91105 BREUILLET 0 2
91111 BRIIS-SOUS-FORGES 1 0
91114 BRUNOY 3 1
91115 BRUYERES-LE-CHATEL 0 0
91122 BURES-SUR-YVETTE 1 2
91129 CERNY 0 0
91135 CHAMPCUEIL 1 0
91136 CHAMPLAN 0 0
91161 CHILLY-MAZARIN 1 1
91174 CORBEIL-ESSONNES 5 3
91182 COURCOURONNES 1 0
91191 CROSNE 1 0
91200 DOURDAN 3 2
91201 DRAVEIL 3 0
91207 EGLY 0 1
91215 EPINAY-SOUS-SENART 1 0
91216 EPINAY-SUR-ORGE 1 2
91223 ETAMPES 4 1
91225 ETIOLLES 0 0
91226 ETRECHY 1 1
91228 EVRY 6 3
91235 FLEURY-MEROGIS 0 0
91249 FORGES-LES-BAINS 0 0
91272 GIF-SUR-YVETTE 2 1
91275 GOMETZ-LE-CHATEL 0 0
91286 GRIGNY 3 1
91312 IGNY 2 1
91315 ITTEVILLE 1 0
91326 JUVISY-SUR-ORGE 1 1
91232 LA FERTE-ALAIS 1 1
91457 LA NORVILLE 2 1
91665 LA VILLE-DU-BOIS 1 0
91330 LARDY 1 1
91179 LE COUDRAY-MONTCEAUX 0 2
91494 LE PLESSIS-PATE 0 0
91692 LES ULIS 2 0
91333 LEUVILLE-SUR-ORGE 0 0
91338 LIMOURS 1 0
91339 LINAS 0 0
91340 LISSES 1 0
91345 LONGJUMEAU 1 2
91347 LONGPONT-SUR-ORGE 0 0
91359 MAISSE 0 1
91363 MARCOUSSIS 1 0
91376 MAROLLES-EN-HUREPOIX 1 1
91377 MASSY 3 2
91386 MENNECY 1 1
91390 MEREVILLE 1 0
91405 MILLY-LA-FORET 1 0
91421 MONTGERON 3 1
91425 MONTLHERY 2 0
91432 MORANGIS 1 0
91433 MORIGNY-CHAMPIGNY 0 0
91434 MORSANG-SUR-ORGE 2 0
91458 NOZAY 1 0
91461 OLLAINVILLE 1 0
91471 ORSAY 3 2
91477 PALAISEAU 4 3
91479 PARAY-VIEILLE-POSTE 1 0
91514 QUINCY-SOUS-SENART 0 1
91521 RIS-ORANGIS 2 3
91534 SACLAY 0 0
91540 SAINT-CHERON 1 1
91549 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS3 1
91552 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON1 0
91553 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL1 0
91570 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 2 1
91573 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 1 0
91577 SAINTRY-SUR-SEINE 0 0
91579 SAINT-VRAIN 0 0
91587 SAULX-LES-CHARTREUX 1 0
91589 SAVIGNY-SUR-ORGE 5 1
91600 SOISY-SUR-SEINE 1 0

SOMME 105 58
91617 TIGERY 0 0
91631 VARENNES-JARCY 0 0
91645 VERRIERES-LE-BUISSON 2 0
91648 VERT-LE-GRAND 0 0
91649 VERT-LE-PETIT 0 0
91657 VIGNEUX-SUR-SEINE 2 1
91659 VILLABE 1 1
91661 VILLEBON-SUR-YVETTE 2 0
91666 VILLEJUST 0 0
91667 VILLEMOISSON-SUR-ORGE 1 0
91685 VILLIERS-SUR-ORGE 0 0
91687 VIRY-CHATILLON 4 1
91689 WISSOUS 0 0
91691 YERRES 2 1

*y compris 
privés 
sous contrat

Insee Commune* Gares



 

Matrice 2

Coût moyen par éducateur (1) 57 865,00 €                                     

EPCI Association Commune*
Tx 

2016 
(2)

Taux 
2017 
(3)

IBP
ETP par 

commune (4)

 Budget par 
commune (Part 

CD91) 

ETP par 
association

 Budget par 
association (ETP 

* Coût Moyen) 

ETP par EPCI ( 
répartition selon 

l'IBP)

 Budget par EPCI 
(ETP * Coût 

Moyen) - Part CD 
91 

 Montant de la 
particpation des 

communes 

Montant de la 
partcipation des 

EPCI

CA Cœur d'Essonne CEPFI BRETIGNY-SUR-ORGE 14% 70% 171,80 4 ETP 205 577,98 €      88 104,85 €       
FLEURY-MEROGIS 14% 70% 132,18 3 ETP 158 170,82 €      67 787,49 €       
MORSANG-SUR-ORGE 14% 70% 133,04 3 ETP 159 194,93 €      68 226,40 €       
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 14% 70% 192,79 5 ETP 230 703,88 €      98 873,09 €       
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 14% 70% 136,18 3 ETP 162 952,79 €      69 836,91 €       

Le phare ARPAJON 21% 75% 102,43 3 ETP 142 429,14 €      47 476,38 €       
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 21% 75% 109,76 3 ETP 152 615,49 €      50 871,83 €       

CC le Dourdannais en Hurepoix Le phare DOURDAN 21% 70% 125,42 3 ETP 162 769,09 €      3 ETP 162 769,09 €     69 758,18 €       69 758,18 3 ETP
CA Grand Paris Sud OSER COURCOURONNES 16% 75% 126,10 3 ETP 164 722,55 €      54 907,52 €       

EVRY 16% 80% 406,19 10 ETP 565 994,20 €      141 498,55 €     
RIS-ORANGIS 16% 75% 167,43 4 ETP 218 716,30 €      72 905,43 €       

Non couvert CORBEIL-ESSONNES 80% 312,40 8 ETP 366 481,47 €      91 620,37 €       
Viry grigny prévention GRIGNY 20% 80% 291,73 7 ETP 427 529,80 €      7 ETP 427 529,80 106 882,45 €     

CA l'Etampois sur Essonne Prevesud ETAMPES 21% 75% 233,33 6 ETP 325 793,09 €      6 ETP 325 793,09 6 ETP 325 793,09 €     108 597,70 €     108 597,70 
CA Paris SACLAY Alliance prévention CHILLY-MAZARIN 23% 70% 127,32 3 ETP 170 274,26 €      72 974,68 €       

LONGJUMEAU 23% 70% 127,11 3 ETP 169 997,00 €      72 855,86 €       
MASSY 23% 70% 206,58 5 ETP 276 275,50 €      118 403,79 €     

Inter'val PALAISEAU 23% 70% 152,16 4 ETP 202 596,38 €      86 827,02 €       
Non couvert GIF-SUR-YVETTE 70% 113,46 3 ETP 116 459,15 €      49 911,06 €       

LES ULIS 70% 179,28 5 ETP 184 024,94 €      78 867,83 €       
ORSAY 70% 115,98 3 ETP 119 053,87 €      51 023,09 €       
VERRIERES-LE-BUISSON 70% 122,72 3 ETP 125 971,56 €      53 987,81 €       

CA Val d'Yerres Val de Seine Val d'yerres prévention BRUNOY 20% 75% 161,88 4 ETP 221 728,11 €      73 909,37 €       
EPINAY-SOUS-SENART 20% 75% 145,34 4 ETP 199 069,05 €      66 356,35 €       
YERRES 20% 75% 126,73 3 ETP 173 581,74 €      57 860,58 €       

Non couvert DRAVEIL 75% 181,71 5 ETP 199 845,92 €      66 615,31 €       
MONTGERON 75% 154,02 4 ETP 169 391,20 €      56 463,73 €       
VIGNEUX-SUR-SEINE 75% 195,20 5 ETP 214 681,53 €      71 560,51 €       

Métropole du Grand Paris Médiane ATHIS-MONS 20% 75% 194,86 5 ETP 267 157,65 €      89 052,55 €       
Médiane prévention JUVISY-SUR-ORGE 20% 75% 110,42 3 ETP 151 393,63 €      50 464,54 €       
Non couvert SAVIGNY-SUR-ORGE 75% 201,60 5 ETP 221 716,15 €      73 905,38 €       
viry grigny prévention VIRY-CHATILLON 20% 75% 188,43 5 ETP 258 888,97 €      5 ETP 258 888,97 86 296,32 €       

Total général 5445,57 138,00 €    6 885 758,15 138 ETP 6 885 758,15 €  2 414 682,94 €  2 414 682,94 €  

Budget necessaire pour couvrir tous les territoires prioritaires (base 100) 1 717 625,80 €      
Communes Nombre d'ETP Budget des communes non couvertes #REF! 5 168 132,35 €      
Corbeil Essonnes 8 ETP 366 481,47 €                                          452 580,20 €         
Gif Sur Yvette 3 ETP 116 459,15 €                                          7 338 338,35 €      
Les Ulis 5 ETP 184 024,94 €                                          7 338 302,27 €      
Orsay 3 ETP 119 053,87 €                                          36,08 €                  
Verrieres le Buisson 3 ETP 125 971,56 €                                          
Draveil 5 ETP 199 845,92 €                                          
Montgeron 4 ETP 169 391,20 €                                          
Vigneux Sur Seine 5 ETP 214 681,53 €                                          
Savigny Sur Orge 5 ETP 221 716,15 €                                          
Total 40 ETP 1 717 625,80 €                                       

1 178 297,54 €  

640 267,43 13 ETP

916 600,41 

457 813,73 

616 546,76 

748 105,90 

1 178 297,54 

19 ETP

9 ETP

18 ETP 299 718,80 

1 743 444,32 €  467 814,32 

899 156,40 €     

491 176,96 

584 851,14 

392 765,85 

1 211 645,04 €  

1 364 652,66 €  

17 ETP

24 ETP

25 ETP

26 ETP
33 ETP

1 315 914,52 

29 ETP

24 ETP

12 ETP

Plafond BP 2017
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Budget communes non couvertes
Budget (ETP * Coût moyen)
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DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE  
____________________ 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

 2017-03-0008 
 
 

PROJET DE DÉLIBÉRATION 
____________________________ 

PREVENTION SPECIALISEE - ORIENTATIONS DEPARTEMENTAL ES S'Y RAPPORTANT 
____________________________ 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 

VU la loi 83-08 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi 83-663 du 22 juillet 1983, 

VU la loi 86-1186 du 29 décembre 1986 portant modification des dispositions relatives aux relations 
financières et aux transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités locales, 

VU la loi 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétences en matière d’action sociale et de santé, 

VU la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU la loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, 

VU l’ordonnance 2005-1477 du 1
er

 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico sociaux, 

VU le décret 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de création, de transformation et 
d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU sa délibération 2002-02-0012 du 16 décembre 2002 portant adoption du premier schéma 
départemental de la prévention spécialisée, 

VU sa délibération 2005-02-0018 du 14 novembre 2005 portant adoption du second schéma de 
l’enfance et des familles, 

VU sa délibération 2010-02-0008 du 21 juin 2010 portant adoption du plan d’actions départemental 
pour la prévention spécialisée, 

VU sa délibération 2015-02-0001 du 26 janvier 2015 portant adoption des orientations 
départementales 2015-2016 pour la prévention spécialisée et conventions s’y rapportant  

VU l’avis favorable du Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS), le  
18 mars 2010,  

VU le rapport de Monsieur le Président,  
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Sa 3ème commission entendue, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE les orientations départementales pour la prévention spécialisée.  

APPROUVE le projet de convention d’objectif et de moyens annexé. 

DONNE délégation à la Commission permanente, dans la limite de ses compétences, pour prendre 
les décisions de mise en œuvre des orientations départementales pour la prévention spécialisée, 
approuver les conventions correspondantes et à prolonger les conventions actuelles jusqu’à 
aboutissement des nouvelles conditions de mise en œuvre, et en tout état de cause jusqu’à la fin 
2017. 

DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur le budget départemental dans la limite 
des crédits de paiement disponibles chaque année. 

 
Le président du Conseil départemental  

  
 

François Durovray  

 



 

 


