


 

 

Direction Générale des Services  CC/30/05/17-29 

Direction Services et équipements de proximité en milieu rural  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MAI 2017 
 

 Rapporteur : Marcel GATOUILLAT 
 

ADHESION A LA FEDERATION NATIONALE  

DES MAISONS D’ACCUEIL ET DE RESIDENCE POUR L’AUTONOMIE (FNMARPA)  

 
La Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole lors du Conseil 

communautaire du 9 janvier dernier, a étendu sa compétence en matière                        

« d’action sociale d’intérêt communautaire ».  

L’assemblée délibérante a également défini, au sein de cette compétence, comme 

étant notamment d’intérêt communautaire, en matière de soutien aux personnes en 

situation de dépendance ou de fragilité, la Maison d’Accueil et de Résidence Pour 

l’Autonomie (MARPA) implantée à Estissac. 

 
L’ex Communauté de communes des Portes du Pays d’Othe adhérait à la 
FNMARPA. 
Cette Fédération a été créée en 1993. Elle regroupait à l'époque les MARPA, les 
Caisses de Mutualité Sociale Agricole et des partenaires nationaux tels que AGRICA 
ou Génération mouvement. 

Depuis 2004, cette association Loi 1901 peut également accueillir les petites unités 
de vie souhaitant intégrer le réseau national et partageant les mêmes valeurs. 

Les objectifs de la Fédération sont d’animer le réseau constitué des petites unités de 
vie conformes ou proches du concept MARPA, faire vivre et évoluer le projet de ces 
établissements, apporter conseil et aides techniques aux membres du réseau, 
développer un programme de formation en direction des élus et des personnels, 
assurer la promotion du réseau et la représentation nationale des intérêts de ses 
membres. 

Des rencontres régionales sont régulièrement proposées aux membres du réseau 
pour compléter leur information et échanger en groupe par région ou à l’échelle 
nationale. Des visites sur site sont organisées à la demande des structures pour appui 
ou conseil technique.   

La professionnalisation des équipes et en premier lieu la formation des responsables 
de MARPA constituent des leviers importants que la Fédération utilise pour garantir 
une mise en œuvre du concept de petite unité de vie qui répond au mieux, aux 
besoins des personnes accueillies.  Cette formation a reçu l'agrément du Ministère 
du travail, des relations sociales et de la solidarité (arrêté du 16 juin 2007), et elle est 
devenue certifiante en 2016. 

Le Conseil d’administration de la Fédération est constitué de quatre collèges : les 
représentants de MARPA, les représentants de petites unités de vie, les représentants 
des caisses de MSA et les membres associés. 

Pour information, la cotisation annuelle pour 2017 s’élève à 631€.  



 

 

 
Conformément aux statuts de la Fédération, il convient de désigner un représentant 
titulaire de Troyes Champagne Métropole et un représentant suppléant. 
Il vous est proposé de désigner : 
Madame Annie DUCHENE représentante titulaire 
Monsieur Pascal DESROUSSEAUX représentant suppléant 
 
 
Décision :  
 
Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé :  
 

•  D’APPROUVER l’adhésion de Troyes Champagne Métropole à la Fédération 
Nationale des Maisons d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie (FNMARPA)  
 

•  DE DESIGNER Annie DUCHÊNE comme représentant titulaire de Troyes 
Champagne Métropole auprès de la Fédération Nationale des Maisons d’Accueil et 
de Résidence Pour l’Autonomie (FNMARPA) 

 
•  DE DESIGNER Pascal DESROUSSEAUX comme représentant suppléant de Troyes 
Champagne Métropole auprès de la FNMARPA  
 
•  D’AUTORISER Monsieur le Président de Troyes Champagne Métropole, ou son 
représentant, à signer tous les documents administratifs, juridiques et financiers en 
application du présent exposé. 

 
Vote PARTICIPANTS POUR CONTRE ABSTENTION Non-participation au vote 

      

 
 
 

 
  


