Département du Nord Arrondissement de Lille Communauté Urbaine
de Lille
-

-

VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN

Neuville

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Ferraïn

Séance du Jeudi 5 décembre 2019
Nombre de conseillers en exercice 33
Date de la convocation à la réunion vendredi 29 novembre 2019
Secrétaire de séance Madame Anne VERISSIMO

LAn deux mil dix-neuf, le 5 décembre à 19h00, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie sous la
présidence de Madame Marie TONNERRE-DESMET, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été
faite au moins cinq jours à l’avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la
loi.
Présents
(29) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE,
Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Sylvie DELPLANQUE, Monsieur Thierry MARTIN,
Madame Marylène HEYE, Monsieur Laurent DEGRYSE, Madame Maria Pilar DESRUMEAUX,
Monsieur Thierry VANELSLANDE, Monsieur Gérard VAN LERBERGHE, Monsieur Gérard REMACLE,
Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Luc LECRU, Madame Florence LUZEUX, Madame
Emmanuelle VANDOORNE, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Karine LHARMINEZ, Monsieur
Jérôme LEMAY, Monsieur Fric D000UIER. Monsieur Jimmy COUPE, Madame Anne VERISSIMO,
Madame Apolline MIGNOT (arrivée à 19h45 pouvoir donné à Mme Marie-Stéphanie VERVAEKE),
Monsieur Philippe SIX, Madame Sandrine PROUVOST, Madame Virginie ROSEZ (arrivée 19h12),
Monsieur Samuel DEVOYE, Monsieur Jean-Denis VOSSAERS, Monsieur Pierre-Gérard WILLEMETZ.
-

Excusés ou Absents : (4) Madame Ghislaine HOUEL (pouvoir donné à M. Gérard REMACLE),
Monsieur Jean-Philippe PLATTEAU (pouvoir donné à M. Thierry MARTIN), Monsieur Régis VALOUR,
Monsieur Valère DORNEZ (pouvoir donné à Mme Sandrine PROU VOST).
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SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2019-2022 AVEC LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD.
-

Rapport de Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, 2ème adjointe au maire chargée de la
jeunesse, de la famille et de la petite enfance.
Vu en commission n°3 le 25 novembre 2019.
Le Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 étant désormais achevé, il est nécessaire de mettre
en place un nouveau contrat d’objectifs et de cofinancement avec la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) du Nord pour la période 2019-2022.
Ce contrat vise en effet à poursuivre et à optimiser la politique de développement en matière
d’accueil des moins de 18 ans et à contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes.
L’année 2019 ayant été l’occasion pour les partenaires de dresser le bilan du contrat
précédent.
La nouvelle convention sera amenée à définir les modalités d’accompagnement financier de la
CAF, sachant que la commune entend, pour l’essentiel, reconduire les dispositifs antérieurs.

A ce jour bien que la commune ne dispose pas encore de la version totalement définitive de la
convention proposée par la CAF, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Mme le Maire
à signer celle-ci, sur base du projet annexé à la présente délibération, ainsi que tous les actes
nécessaires à sa mise en oeuvre.
La signature de cette convention devra intervenir impérativement avant le terme de cette
année 2019.

Ouï l’exposé de Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, le Conseil Municipal a
adopté la délibération à l’unanimité.

ADOPTE

Pour extrait conforme au Registre des Délibérations

Marie TONNERRE-DESMET
Envoi en Prat k
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Numéro dossier SIAS : 201901002.
Les conditions ci-dessous, de la subvention dite prestation de service contrat « enfance et jeunesse »
(Psej), constituent la présente convention.
Entre:
La commune de Neuville-en-Ferrain, représentée par Marie TONNERRE-DESMET, Maire et dont le siège est
situé 1 Place du Général de Gaulle, 59960 Neuville-en-Ferrain

Ci-après désigné « le(s) partenairefs)

».

Et:
La Caisse d’Allocations Familiales du Nord, représentée par son Directeur général, Luc GRARD,
et dont le siège est situé 59863 Lille Cedex 9.
Ci apres designee « la Caf»

PREAMBULE
I

Le Contrat <cenfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs. et de c-financement qui contribue au
developpement de I accueil destine aux enfants et aux jeunes jusqi 17 ans revolus en
‘7favorisant le developpement et I amelioration de I offre d accueil par
• une localisation geographique equilibree des difrents équipements et actions inscrits au sein de la
presente convention
• la définition d’une réponse
ns desf&iiilles et de leurs enfants
la recherche de l’implication d
jeunes de leurs parents dans la définition des besoins, de
la mise en oeuvre et de l’évali
• une politique tarifaire adaptée
ibilité aux enfants des familles aux revenus modestes.
? recherchant l’épanouit
favorisant l’apprentissaç
Pour « les partenaires
cofinancement
salariés des
La couverture dmoins bien pourvus
coûts de fonctionnem
structures.

ns la société des enfants et des jeunes par des actions
;ponsabilisation des plus grands.
contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de
iement au développement de l’accueil destiné aux enfants de moins six ans de

ins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur les territoires les
se traduit notamment par une fréquentation optimale des structures et un maintien des
compatibIe avec le respect des normes réglementaires régissant le fonctionnement des

Article f- L’objet de la convention
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de
service Contrat « enfance et jeunesse » (Psej).
Elle a pour objet de:
• déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités financières des co
Pôie de développement local MEL
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contractants et les conditions de sa mise en oeuvre
• décrire le programme des actions nouvelles prévues dans le schéma de développement qui constitue
l’annexe 2 de la présente convention
• fixer les engagements réciproques entre les signataires.
ohectfs po rsivis par la subven.ton dite prestation de serve ntrat « efae et
jeunesse »

Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au
développement et au maintien d’une offre d’accueil destinée aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
Pour « les partenaires employeurs », le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co
financement qui contribue uniquement au développement de l’accueil destiné aux enfants de moins six ans de
salariés des « partenaires employeurs ».
L’ensemble des actions est consigné dans un programme détaillé par action du schéma de développement
figurant en annexes 2 et 3 de la présente convention.
Sont éligibles à la subvention dite prestation de service Contrat enfance et jeunesse, les nouveaux
développements relevant du volet enfance ou/et les développements fipancés lors de la dernière année du
contrat « enfance et jeunesse » précédant le présent Cej, qui concourej une fonction d’accueil et de pilotage
et qui sont maintenus.
,

Seules les fonctions actions ou charges inscrites au présentfcle erant dans les tableaux ci-dessous
sont, sous resecve du respect des conditions enoncees d
la pesente coqntion, eligibles a la subvention
dite prestation de service Contrat enfance et jeunesse (P
,,

La subvention dite prestation de service Coritra’ien
et, jeursse (Psej) a vocation à financer
essentiellement le développement quantifiable à
‘mesure retenues pour chaque action
création de places, heures -journées /entants, poste équ1t te’Ts plein, etc
Toutefois aucune nouvelle action
I exception et exclusivement, des garies
Les modalités de financemenU
La fonction d’accueil de
prestation de service C

.

n’est prise en compte dans le calcul de la Psej à
perisc*res qui se transforment en Alsh declare a la Ddcs.

oant sontcisées dans la fiche action Alsh.

antt des jeuhe’s représente au minimum 85% du montant de la subvention dite
erMiictt]eunesse (Psej) et concerne exclusivement.

• Les fon1s%éfïc “t,çi’une prestation de service ordinaire:
ChamÏb]ce
Accueil c?t( familial et parental f0 -6 ans) y
compris micro,,he (0-6 ans)
Relais assistanfnaternels
Lieu d’accueil enfants-parents (*)
(*) non éligibles au(x) « partenaire(s) employeur(s)

Champ de la jeunesse
Accueil de loisirs
.

.

*

Accueil de loisirs (*)
»

• Les fonctions ne bénéficiant pas d’une prestation de service ordinaire f *)
Champ de l’enfance
Ludothèque (*)

Champ de la jeunesse
Séjour de vacances été
Séjour petites vacances
Camps adolescents
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(*) non éligibles au(x) « partenairef
s) employeuc(s) »

La fonction de pilotage ne peut, en aucun cas, excéder 15% du montant de la Psej et concerne Exclusivement
les charges relatives

Champ global enfance, jeunesse, parentalité
Poste de coordinateur
Ingénierie
Formations Bafa / Bafd(*)
-

Diagnostic initial
(cf annexes 4 et 4 bis de la présente convention)
(*) Aucune nouvelle action ne
peut être inscrite à un Cej ou un avenant signé à compter de 2018
2 Le mode d calou de la suhan1on dite Prestation de service « enfance eteujiesse
•-

»

Le financement de la subvention dite prestation de service Contrat enfance et jeunesse (Psej) est détaillé ciaprès en annexe 1 de la présente convention.
Les parties à la présente convention conviennent que ce finan
prendre en compte la réalisation
d’actions nouvelles relevant du volet enfance au titre de la présen con
n sur une période antérieure à sa
date de signature par I ensemble des parties et au plus tot
pter du 1erjivier 2019
.

La subvention dite prestation de service Contrat enfanc

(Psej distingue deux types d’actions

• Les actions nouvelles developpees dans le
un
at enfance et jeunesse » et
• Les actions anterieures financees dans un cÔntrØavari a signature d un premier Cej et reconduites
dans le present Cej
,

Pour chaque actton nouvelle developpée dans le present contrat (cf annexes 1 a 3 ci-aptes de la presente
convention) un montant forfaitaire plfotine par acbon est calcule selon les formules ci-apres
• (Montant testant a charge reteritïpar la CafxO 55) x 1 3264 pour les actions nouvelles relevant du champ
de I enfance
• (Montant restant
x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles relevant du champ
de la jeunesse,
Les champs d
par la
Pour les
antérieurs.

unesse étant ceux tels que précisés à l’article 1-1 : Les objectifs poursuivis
contrat « enfance et jeunesse > de la présente convention.
un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence aux financements

Pour une même action réalisée par plusieurs partenaires, le montant forfaitaire est calculé par action et réparti
entre les partenaires selon un pourcentage prédéterminé. Ce pourcentage figure expressément dans la fiche
projet de l’action concernée en annexe 3 de la présente convention.
Le montant annuel forfaitaire de la subvention dite prestation de service Contrat enfance et jeunesse (Psej) est
versé en fonction
• Du maintien de l’offre existante avant ta présente convention. L’offre existante est décrite en annexes 2 et
3 ci-après de la présente convention;
• De la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention
Pôle de dèveloppement local MEL
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• Du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement des actions de
développement et de pilotage;
• Du respect des règles relatives aux taux d’occupation;
• De la production complète des justificatifs.
Ce montant peut être revu en cas
• D’une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet;
• De non-respect d’une clause;
• De réalisation partielle ou absente d’une action.
La Caf applique un taux de réfaction et notifie au partenaire, au partenaire employeur, le montant de la réfaction
qui est appliquée.
La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la subvention dite prestation de
service Contrat enfance et jeunesse (Psej).

Artîcle 2
Les engagements du (des) partenaire(s) et/ou du (des)
partenaïre(s) employeur(s)
-

I

-

Au rgrd des activts et services f iaurs par la Caf

Le partenaire. le partenaire employeur sont garants de la mise en œued’un projet éducatif et social. Ils
s assurent que les secvces etou activités proposés so .ouverts. à tous, qu’ils s appuient sur un personnel
qualifie et un encadrement adapte et qu ils repondent au.me
securite et U hygiene
Ils sont conscients de la necessite d une certaine neuft,
ut le f6nctionnement des services et actions
couverts par la presente convention et en consequt Ii
qg?gn a ce que ces services et ces actions
n aient pas une vocation essentielle de diffusion philoso4que ticale ou politique et a ce qu ils n exercent
pas de pratique sectaire.
.

Ils s engagent a respecter « La Charte de la Laïcité de Je branche famille avec ses partenaires » adoptee par le
Conseil dAdministration de la Caisse Nationale des Allocations Familiales le 1er septembre 2015 et annexee a
la presente convention
Le partenaire le parten emplby?ur s engagent a optimiser la frequentation des equipements concernes par
la presente convention’o quits atteignent les taux cibles d occupation Ces taux doivent etre atteints au terme
d’une année de fonGtionnE
Pour un equi
nt p
dem
f finance au titre de la derniere annee du contrat « enfance jeunesse > (N-1)
/
en qualite d a
fleure (cf annexes 1 a 3 de la presente convention) reconduit dans le present Cej et
soumis à l’attein
n taux cible, la vérification du taux cible d’occupation se fait à compter de la première
année du présent C’èjçit l’exercice civil N.(N est l’exercice civil de signature de la présente convention par au
moins une des parties.)
Pour une action nouvelle (cf. annexes 1 à 3 de la présente convention) relative à un équipement d’accueil des
jeunes enfants et/ou un équipement d’accueil de loisirs, la vérification du taux cible d’occupation se fait à
compter de l’exercice civil N+2 par rapport à la date d’effectivité de la nouvelle action.
Les taux cibles d’occupation précités sont respectivement fixés à
• 70% pour les structures d’accueil des jeunes enfants sur la base des capacités d’accueil agréées par les
services de la protection maternelle infantile, ou en cas de refus d’un agrément modulé par les services de
Pmi sur la base de la capacité d’accueil déterminée par la Caf dans le respect des règles régissant le Cej;
Pôle de développement local MEC
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• 60% pour les accueils de loisirs, sur la base des capacités prévues en annexe â la présente convention.
Pour chaque action bénéficiant d’un financement de la Caf dans le cadre de la présente convention, le taux
d’occupation et les éléments concourant à sa détermination sont mentionnés dans chaque fiche action
correspondante, figurant en annexe 3 de la présente convention.
Le partenaire, le partenaire employeur doivent porter une attention particulière aux coûts de fonctionnement des
structures.
Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent à ce que la Caf soit informée de tout changement survenu
dans:
•
•
•
•
•
•

Le périmètre de ses compétences
Ses missions
Les statuts
Le règlement intérieur
L’activité;
Les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou diminution des recettes et/ou
dépenses);
• Le calendrier de mise en oeuvre des actions développées;
• L’ensemble de ses demandes de financement déposées pour Té ,même objet avec indication du nom ou
de la raison sociale du financeur et du montant de financement obtènu.

Le partenaire le partenaire employeur s assurent que

j

•
•
•
•

Le service offert est de qualite accessible a toI.qu r bond aux besoins du public
La participation du public a la vie de la structuri eective,
La tarification est modulee en fonction des ressours des fan-uilles
Le bareme des participations familiales etabli par l Cnaf pour les etablissements d accueil des jeunes
enfants, est appliqué;
• Les regles de confidentialite sont r’éspectees,
• Les principes d egalite et de laïc$ç sont respectes
3

Au regar1 de la c

H

Le partenaire le parten ¶p gagent a faire mention de I aide apportee par la Caf dans le cadre de
la presente convention dans 1es informations et documents administratifs destines aux familles et dans toutes les
interventions claratØ ifqes communiques publications affiches (y compris site Internet et reseau
sociaux dedié%1sant’servicecouvert par la presente convention
4

A

qardesJjki

g! et

ttirs

Le partenaire, le partenaire employeur s’assurent, pour les équipements et services intervenant dans le cadre de
la présente convention, du respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et
réglementaires en matière
•
•
•
•
•
•

D’agrément, de conditions d’ouverture, de création de service;
D’hygiène, de sécurité, d’accueil du public;
De droit du travail;
De règlement des cotisations Urssaf;
D’assurance;
De recours à un commissaire aux comptes;

Pôle de développement locai MEL
Famille de pièces Monter ia convention dobtectifs et de gestion
Nature de l’aide PSE]
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De procédure de redressement judiciaire, cessation d’activité, dépôt de bilan, etc.

Article 3

—

Les pièces justificatives

Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les
délais impartis, les pièces justificatives qui sont détaillées au titre des présentes conditions.
Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d’originaux, de photocopies, de télécopies, de
courriels.
Le partenaire, le partenaire employeur sont garants de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives qui
sont détaillées dans la présente convention.
En tout état de cause, ils s’engagent à fournir l’original des pièces justificatives sur simple demande de la Caf.
Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent à conserver l’ensemble des pièces comptables, financières et
administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être
sollicitées par la Caisse d’allocations familiales.
Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent à fournir tout justificatif de dépenses sur demande de la Caf.
Plusieurs categories de pieces justificatives sont necessaires
• Les pièces nécessaires à la signature de la con .fltOfl
• Les pieces necessaires relatives au paiement de la subvention dite prestation de service contrat «
enfance et jeunesse » (Psej)
• Les pièces nécessaires au suivi de l’activité
,

La convention est conclue en fonction de ces
convention.

Collectivités territoriales

—

Etabli

à la présente

de coopération intercommunale (EPCI)
à fournir pour la
iature du renouvellement de la
rn

Destinataire du paiement

préfectoral portant création d’un EPCI
lant le champ de compétence
SIREN/SIRET
pour les établissements publics de
pération intercommunale(détaillant les
mps de comi
Relevé d’identité bancaire,

de non-changement de

Entreprises Contrat enfance et jeunesse signé avec un employeur
Nature de l’élément
ustifié
Vocation

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première convention
Statuts

Pôle de développement local MEL
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.

.

Destinataire du paiement

Relevé d’identité bancaire, postal ou
caisse d’épargne du bénéficiaire de
I aide, ou du beneficiaire de la cession
de créance (loi DaiIly)
Numéro SIREN/SIRET
Extrait K Bis du registre du commerce
delivre et signe par le greffier du
Tribunal de commerce datant de moins
de 3 mois.
Compte de résultat et bilan (ou
éléments de bilan) relatifs à l’année
precedent la demande (si I entreprise
existait en N-1)
,

.

.

.

.

Existence legale

.

.

.

.

.

.

.

Perennite

Attestation de non-changement de
situation

Extrait K Bis du registre du commerce
delivre et signe par le greffier du Tribunal
de commerce, datant de moins de 3 mois
.

.

.

Associations- Mutuelles-Comités d’entreprise Contrat enfance et jeunesse signé avec un employeur
Nature de l’élément
ustifié

Existence légale

Justificatifs à fournir pour la signature
de la première convention
Pour les associations: récépissé de
declaration en Ptefecture
Pour les mutuelles: récépissé de
demande d immatriculation au registre
national des mutuelles.
Pour les comités d’entreprise: procèsverbal des dernieres élection’
constitutives.
Numéro SIREN/SIRETï.
Statuts dates et signes
Releve d identite bancaire potal
BAN ou caisse d’épargne dii’ J
.
beneficiairede laide, ou
de la cesn de créce (loi Daitly)
Liste dades men
du conseil
d adrninrtraton et duireau
dsuftatekIan (ou elements
b
relaàlnée précédent la
de
l’entreprise existait en N-1)
.,

Vocation
.

.

.

Destinataire du paiement

.

.

,

Pérennité

Attestation de non-changement de
itation

.

‘

Capacite du contractant

Justificatifs à fournir pour te
renouvellement de la convention

.

Liste datée des membres du conseil
d administration et du bureau
,

\,
...,.

32 Les pie

sJsti

latives a con at

oif c ejeut ss »

;.‘
..

tiure de I’
ustifie
‘!;

.

Engagement a realise>
.
I operation
.‘

.

.

.

.

Diagnostic territorial

JustiTÏcatifs à fournit pour la signature
de la premiere convention
Pour les CEJ signé avec un employeur
Lettres d intention des employeurs
reservataires de places
Fiche diagnostic (cf. annexe 4 et 4 bis de
la présente convention ; comprenant
notamment un état détaillant les
.
structures, activites ou actions existant
au cours de l’année précédant la
signature de la convention)
.

.

.

.

Pôle de développement local MEC
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Données
relatives aux
structures,
activites
actions existant
avant la
signature de ta
convention
Pourles
structures ne
bénéficiant pas
de la pso t
relevé des
données
financières
(Compte de
résultat) des
structures,
activités ou
actions pour
l’année précédant
la signature de la
convention,
Pour les
structures
existant au cours
de l’année
précédant la
signature de la
convention, et
bénéficiant de la
pso
les données
nécessaires ont
été déjà
transmise$ la
Caf
.

.

-

Eléments financiers

-

.

Données
relatives aux
structures,
Donnees relatives
activites,
aux nouvelles
actions existant
actions
avant la
signature de la
convention
Pourles
structures ne
bénéficiant pas
de la pso
relevé des
données
financières
(Compte de
résultat) des
structures,
Budget prévisionnel
activités ou
des structures, des
a4çns pour
activités et actions
1rnée précédant
entrant dans le
ignature de la
champ de la
ition.
convention pour
Pour’è
chacune des années structures
couverte
a
existant àu cours
convent
de l’année
procédant la
ig nature de la
convention et
bénéficiant de la
pso
-les données
nécessaires ont
été déjà
transmises à la
Caf
.
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Donnees relatives
aux nouvelles
actions

-

.‘

Budget prévisionnel
des activités et
actions entrant dans
le champ du contrat
pour chacune des
cii ri couvertes par
la convention

.

N Gestionnaire G426C001
Type de pièce Convention
commentaire

Pour les
structures ne
bénéficiant pas
de la pso:
relevé des
données
d’activité ou
actions pour
l’année précédant
la signature de la
convention.
Pour les
structures
existant au cours
de l’année
précédant la
signature de la
convention, et
bénéficiant de la
-

Activité

%3 Les

pièces ju

Pour les
structures ne
bénéficiant pas
de la pso:
relevé des
données d’
activités ou
actions pour
l’année précédant
Fiche projet indiquant
la signature de la
les données d’activité
convention.
prévisionnelles pour
Pour les
chacune des années
structures
de la convention (en
existant au cours
vue de l’élaboration
de l’année
du schéma de
précédant la
développement)
signature de la
convention et
bénéficiant de la
-

p50:

pso:

-les données
nécessaires ont
été déjà
transmises à la
Caf

on nées
cessaires ont
eja
tries à la
Caf

L;aties

Nature de l’élément

nécessaes

auiv

nécessairectivité
Production infra-annuelle de d
30 septen.dê l’année en

Activité

Fiche projet indiquant
les données d’activité
prévisionnelles pour
chacune des années
de la convention (en
vue de l’élaboration
du schéma de
développement)

ents intermédiaires sur les résultats d’activité au
N, pour les actions concernées par le présent

1er serp tre N-t-1 du bilan annuel N de la réalisation des actions
pré es éma développement., avec taux d’occupation annuel par
réalisation des actions, tarifs pratiqués et autorisant
d’ou
ure pour lEs structures soumises à cette obligation et non bénéficiaires de
.

Au regard de ltabilité
Le partenaireTe empleur s engagent sur la tenue U une comptabilite generale et d une comptabilite
analytique distinhaque activité et valorisant les contributions à titre gratuit (locaux, personnels, etc.).
Le partenaire, le paire employeur s’engagent à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles
mis à disposition avec indication de l’origine et des conditions juridiques d’occupation des locaux et du montant
des loyers et charges locatives supportées.

Article 4

-

Les engagements de la Caisse d’allocations familiales

En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Cat s’engage à apporter:
• Sa contribution à l’élaboration d’un diagnostic partagé (cf. annexes 4 et 4 bis de la présente convention);
• Sa contribution à l’évaluation du projet initial (cf. annexes 6 et 6 bis de la présente convention);
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N Gestionnaire G426C001
Type de pièce Convention
Commentaire

Si la convention porte sur une aide financière soumise à conditions (barème, plafond, plancher et seuil
d’exclusion), la Caf fait parvenir, chaque année au gestionnaire, les éléments actualisés, ainsi que les
documents à compléter, nécessaires au versement de l’aide.

Article 5
I

-

Le versement de la subvention

Les modaHtés de paiement

Le paiement s’effectue selon les dispositions précisées ci-après:
Un acompte représentant 35 % du droit prévisionnel de l’année concernée sera versé automatiquement. Pour un
1er CEJ signé avec un nouveau partenaire, l’acompte de la première année représentera 50 ¾ du droit
prévisionnel de l’année concernée.
Un acompte peut être versé dès la première année de contractualisation ou de renouvellement du CEJ, sous
réserve de la production de la convention signée, sans pouvoir dépasser la date limite des actualisations et des
paiements fixée pour les opérations de clôture.
Le versement de la subvention dite prestation de service contrat « énnce et jeunesse» (Psej) est effectue
sous reserve des disponibilites de credit et de communication des justificatifs
/

N

A,
Sous réserve de réception dans les délais prévus à la présente cor vention des pièces justificatives mentionnées
en son article 3 et suivants « Les pieces justificatives », la Caf procede au calcul des sommes reellement dues
Ce qui peut entrainer
• un versement complementaire dans la ‘imite des montants forfaitaires prevus a la convention
• la mise en recouvrement d’un mdci.
Celui ci est rembourse directement aJaÇaf ou fait éventuellement I objet dune regularisation sur les versements
suivants
L absence de fourniture d justificatifs au 30 juin de I annee qui suit annee du droit examine peut entrainer le
non versement du solde Voire la récupération des montants verses
Le refus de
d justificatifs peut entrainer la suppression du financement de la Caf et la
recuperationom versê6 non justifiees

Article 6 -r’:uivi des objectifs, des engagements, l’évaluation des
actions et le trôle
Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent sur la production annuelle de pièces justificatives détaillées
dans l’article 3 et suivants « Les pièces justificatives » de la présente convention avant le 31 mars de l’année qui
suit l’année du droit examiné lesquelles sont indispensables au suivi des objectifs prévus par la convention.
I

-

Le suLii des

GjCCt!fS

Chaque année, avant le 31 mats et au plus tard le 30juin de l’année suivante (N+1), le partenaire, le partenaire
employeur s’engagent à fournir à la Caf, une information détaillée sur:
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N Gestionnaire G426C001
Type de pièce Convention
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•
•
•
•

Le
Le
Le
Le

calendrier des créations de places, leur localisation et le public bénéficiaire;
calendrier des créations d’activités, leur localisation et le public bénéficiaire;
taux d’occupation ou de fréquentation des différentes activités couvertes par la présente convention;
bilan annuel de la mise en oeuvre progressive du programme de développement.

Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent à maintenir le niveau d’accueil existant avant le présent
contrat « enfance et jeunesse », décrit en annexe 2 ci-après de la présente convention.
2

Le suivi des engagements et l’évauati’on des actions

—

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi annuel réalisé en concertation avec le partenaire, le
partenaire employeur signataire.
A cet égard, les signataires de la présente convention conviendront conjointement des modalités matérielles
permettant la mise en place du suivi des engagements.
Ces modalités pourront prendre la forme d’une rencontre annuelle, d’une instance de coordination ou d’un
comité de pilotage.
La Caf procede a I evaluation des projets qu elle soutient dans le cadre U une demarche partagee
L’évaluation en fin de contrat a pour objet de rendre compte del
contrat « enfance et jeunesse »

réalitton des objectifs et de l’efficience du

Elle permet I analyse du fonctionnement des services ful?nces par la Caf, telle que decrit en annexes 6 et 6 bis
de la presente convention
L evaluation porte notamment sur la conformite de résiltats à lobjet mentionne a I articlel- « L objet de la
convention », sur l’impact des actions ou des interventioS s’il
lieu, au regard de leur utilité sociale ou de
l’intérêt général.
-•

Le controte dD lctv e na.icç

ns

t

cette conenton

Le partenaire le partenaire employeur doivent pouvoir justifier en permanence de I emploi des tonds reçus
aupres de la Caf
—
La Caf avec le concours enfuel de la Cnaf et/ou d autres caf dans le cadre d interventions mutualisees
procede a des c6ntrôles s?peces et/ou sur place pour I ensemble des exercices couverts par la presente
convention Ces contrôles servent a verifier la justification des depenses effectuees dans le cadre de cette
convention saflsqiJ epartenaire le partenaire employeur ne puissent s y opposer
Le partenaire le partenaire employeur s engagent a mettre a la disposition de la Caf et le cas echeant de la
Cnaf, tous les docuïiiéfits nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, bulletins de salaires,
comptabilité analytique, registre de présences, ressources des familles, facturation aux familles, autorisation ou
avis du Conseil départemental précisant la capacité d’accueil de l’établissement, déclaration à la direction
départementale de la cohésion sociale, organigramme, état du personnel, contrats de travail
Outre la période conventionnelle, la Caf peut procéder à des contrôles sur les trois derniers exercices écoulés.
Le contrôle fait l’objet d’une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation des sommes versées.
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Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du financement de la
Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

Article Z

-

La durée et la révision des termes de la convention

La présente convention de financement est conclue du 01/ 01/ 2019 au 31/ 12 / 2022
La présente convention prend effet au jour de sa signature par l’ensemble des parties, jusqu’au 31 décembre
2022.
Il est établi un original de la présente convention. Chaque signataire en recevra un exemplaire signé par voie
dématérialisée
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention définie d’un commun
accord entre les parties fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
cause les objectifs généraux définis dans cette convention.

Article 8

-

Fin de la convention

Résiliation de plein droit avec mise en demeure
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de
ci pourra etre resiliee de plein droit par I autre partie a I
recommandée avec avis de réception valant mise
testée infructueuse.

‘4
résultantde la présente convention, cellei d un mois suivant l’envoi d’une lettre
irmer aux obligations contractuelles et

Les infractions par le gestionnaire aux biset règlements eifgueur entraîneront la résiliation de plein droit de la
presente convention par la Caf a I expiratron dun delaÇun mois suivant I envoi d une lettre recommandee avec
avis de réception valant mise en demeure de se cànforir aux obligations légales ou réglementaires en vigueur
et restee infructueuse
Resiliation de plein droit Sans tise en demeure
La presente convention setè resitiée depÏein droit par la Caf sans qu il soit de besoin de proceder a une mise
en demeure ou de remphr de fJimalite judiciaire en cas de
• Constatation U usage des fonds verses par la Caf non conforme a leur destination
• Modification cFun des termes de la presente convention sans la signature d un avenant tel qu indique a
l’article « avenants » ci-dessus.
Résiliation par consentement mutuel
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de prévenance
de 6 mois.
Effets de la résiliation
La résiliation de la présente convention entraînera l’arrêt immédiat des versements.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.

Pôle de développement locai MEL
Famille de pièces Monter la convention dobjectifs et de gestion
Nature de l’aide PSEJ
Nom de la corbeille CODAS CE] 597 2
Page 13

N Gestionnaire G426C001
Type de pièce Convention
Commentaire

Article 9

-

Recours

Recours amiable
La prestation de service contrat « enfance et jeunesse » étant une subvention, le conseil d’administration de la
Caisse d’Allocations familiales est compétent pour connaître des recours amiables en cas de différend ou litige
né de l’exécution de la présente convention.
Recours contentieux
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont relève
la Caf.
Le « partenaire », le partenaire employeur reconnaissent avoir reçu un exemplaire des éléments constitutifs de
la présente convention pour la subvention dite prestation de service « contrat enfance jeunesse » et en avoir pris
connaissance ainsi que de la charte de la laïcité.
Les parties à la présente convention s’engagent à se conformer à l’ensemble des dispositions constitutives de
celle-ci.
/
Il est établi un original de la présente convention Chaque signataireei ecevra un exemplaire signé par voie
dématérialisée.
.

Fait a LiNe, le O2i1O/2O19en 1 exemplaire
N

Le Directeur Général de
la Caisse d’Allocations Familiales du Nord
Luc GRARD
Pat délégation.

-

Le Responsable du pôle de développeri ent local de
MEL
Virginie DESCAMPS

‘
Le maire de
La ville de Neuvllle-enFerrain
Matie TONNERRE-DESMET
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récapitulatif
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TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF

Poste coordinateurleunesse ‘A ETP

EAFAOAFD

Poste de coordiiraliun

Formation OAFABAFD

02110119

288 035,13

Le Maire dc Ncuvillc—eo—Pcrrajtr

FaïÉ ii Lilic, e

286 734,43

Marie ‘l’ON NERRE-DESME’I’

Viruinie DESCAMPS

Par d1égation, le Responsable du Pôle de Développement local MEL

36 433,27
21 516,17
4 537,50
4 537,50
1 763,28
235 707,81
289 336,30

91 832,07
6 598,72
32 488,82
36 000,48

6 391,56
29 006,99
53 628,49

6 569,07

71 660,87

36 433,27
21 518,77
4 537,50
4 537,50
1 763,28
235 707,81
290 637,60

91 832,07
6 598,72
32 488,82
36 000,48

6 487,43
30 282,44
64 929,99

6 667,60

11 492,52

2022

289 336,30

290 637,80

7

Document nou contractuel-en projet

Le Direcleur Gminéral de la Catdti Nord

l..’cnlar’?o 1 cottrpocl 1 paqe

Total MODULE

36 433,27
2151 6,17
4 537,50
4 537,50
1 763,28
235 707,81
288 035,13

91 832,07
6 598,72
32 488,82
36 000,48

91 832,07
5 598,72
32 488,82
36 000,48
36 433,27
21 576,17
4 537,50
4 537,50
1 763,28
235 707,81
286 734,43

6 297,09
27 737,57
52 327,32

6 471.98

11 826,68

MONTANTS PSEJ LIMITATIFS
2020
2021

5 204,04
26 456.11
61 026,62

6 376,35

11 990,12

2019

Lue GRARD

TOTAL CONTRAT

Poste coordinleur enfance % ETP

Poste de coordination

Pilotage Jeunesse

Pilotage Enfance

Al Pemiscslaire-6 ans et r 6amms

ALSH extrascolaire-6’ 6 ans

Planel mômes

Mulli accueil

ALSH podocolaire

Les plus loups

Mutti accueil

Accueil Jeunesse

Ludolhéque

ALSH extrascolaire

Les Diablotins

Ludothèque

Accueit Jeunesse

Accueil Enfance

.

ALSH extrascolaire-6+6 airs

Extensan du poste coordinateur jeunesse

Estension du poste coordinateur enfance

Crealian ram

NOM ACTION

Crèches familiales

ALSH extrascolaire

Accueil Jeunss

Total actions nouvelles

Poste do coordination

Poste de coordination

Relais assistante maternelle

NATURE ACTION

Pilotage jeunesse

Pilotage enfance

Accueil enfance

TYPE ACTION

Total actions antérieures

Aclions antérieures

Actions nouvelles

TYPOLOGIE

Module: Renouvellement du CEJ 2G Ville do Neuvillo-en-Forrain 2019-2022
Date d’effet 0110112019

Contrat: N201901 002 Renouvellement du CEJ 2G Ville de Neuville-on-Fertairi 201 9-2022
Date d’effet: 0110112019

ANNEXE I

Annexe 2 : Situation de l’offre et
perspectives de développement
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O.5ETP
151 699

Extension du poste coordinateur
leunesse

A1.SH extrascolaire -5*SANS

BAFA BAFD

Poste coordinoteurjeunesse

Poste coordinateur enfance

l’ar dlégatiott. ta Rcsponsabic du Pôle dc Diveloppement local MlL
Vrgiuie DESCAMPS

Le Directeur Géttrnl de La Cal’ du Nord
Lttc GRARD

127491

38923

49608

44 660

737

115388

252 531

I.

(1)

252 831

L

zz-z-zzz.

151 699

0,5 EH’
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ANNEXE 2 SITUATION DE L’OFFRE ET PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT
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Annexe 3: Fiche(s) détaillée(s) par
action

Pèle de développement local MEL
Famille de pièces Monter la convention dobjectifs et de gestion
Nature de laide PSE]
Nom de la corbeille CCDAS CEJ 597 2
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Annexe 4 : Diagnostic
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Annexe 5: Les prix plafonds

Pôle de développement local MEL
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Nature de laide PSE]
Nom de la corbeille CCDAS CE] 597 2
Page 20

N’ Gestionnaire G426C001
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Commentaire

ACCIJEIL ENFANCE

PRIX PLAFONDS (en €)

Accueil collectif 20-moins de 6 ans
Accueil familial3et parental *0 moins de 6
ans
Micro crèche* 0-moins de 6 ans
Relais assistants maternels
Lieu daccueil enfants-parents.
Ludoffiègues

722 € heure enfant
722 € heure enfant

—

7.22 € heure enfant
44 254 € an et par ITP de fonctionnement
59,16€ heure d’ouverture
20€ heuie douverture

PILOTAGE ENFANCE.

Poste de coordination
Diagnostic initial »
Ingénierie

48 000€: FTP
10 000€ contrat
55% dt de l’action dans la limite des
85 15
,

4ê’

ACCUHLJI1JNESSL

r

Accueil de loisirs vacances été
Accueil péxiscolafre
Séjour vacances été
Séjour ptij vacances
Camp adolescents
Accueil jeunes déclaré Ddcs

4€ heure enfant
3€ heure enfant
40€ journée enfant
10€ journée enfant
40€ journée adolescent
4€ heure jeune

PILOTAGE JEIJNESS
Poste de coordina
formation Bafa. B
«Diagnosti
>
inénieriq

48 000€: FTP
1600 f: Stagiaire
10 000€ contrat
55 b du coût de laction dans la limite des

Pôle de développement local MEL
Famille de pièces Monter la convention dobjectifs et de gestion
Nature de laide PSEJ
Nom de la corbeille CCDAS CEJ 597 2
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Annexe 6: L’évaluation
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Fam:lle de pléces Monter la convention doblectifs et de gestion
Nature de aide PSEJ
Nom de la corbeille CCDAS CEJ 597 2
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Caractéristique Nombre de places aeréées Pmi tlaje -:
s de l’offre
Nombre de places conventionnées avec la
Caf (accueil de loisirs)

Nature du signataire

Date d’ouverture /Date déchéance

Action

D VOLET JEUNESSE

D VOLET ENFANCE

Indicateurs

1. EVALUATION DES ACTIONS

Pôle de développement local MEL
Famille de pièces. Monter la convention dobjectifs et de geation
Nature de laide PSEJ
Nom de la corbeille CCDAS CEJ 597 2
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Commentaire

o

•0
L,
L,

o

s

L,

Q

o

Q

o
LI)
Q
(J

LI)
LI)

(L

(J

L,

o
LI)
-t

-é
Q

Q

L,

LI)

L,

s
L,

-t

u

-‘J

Y
o

»

s

‘o

4
L,

-î
L,

o
LI)
‘J
L,

t

—t
LI)

o
L)
U)

Q
Q

*

Pôle de développement local MEL
Famille de pièces Monter la convention dobjectifs et de gestion
Nature de laide PSEJ
Nom de la corbeille CCDAS CEJ 597 2
Page 25

NL Gestionnaire G426C001
Type de pièce Convention
Commentaire
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Nature de laide PSEJ
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Annexe 6 bis : L’évaluation
Le périmètre de l’évaluation recouvre le suivi et l’analyse:
• des actions prévues au contrat : qualité de l’offre de service, capacité d’accueil, prix de revient, taux
d’occupation, participation financière du contractant, profil des bénéficiaires, participation financière des
familles
• des objectifs du contrat;
• des effets du contrat au regard des besoins repérés sur le territoire : écart entre l’offre et la demande,
population couverte, la mise en oeuvre des critères de sélectivité sur le territoire de la Caf, service rendu
au regard du niveau de satisfaction des parents et, le cas échéant, des jeunes.
Chaque période de contrôle, d’analyse des bilans intermédiaires et de bilan final doit être préalablement fixé.
Nîveau

Calendrier de suivi

1er niveau: Evaluer la
réalisation et le
Annuel
fonctionnement des
actions inscrites au contrat
2ème niveau: Evaluer les
Au terme du contrat
objectifs du contrat
3ème niveau: Evaluer les
effets du contrat sur le
Au terme du contrat
territoire
.

.

.

4’
/‘,“Y

1) Evaluer les engagements du contrat

une demarcheà3 niveaux

Le suivi des actions est èffectiirnoyen d’outils de recueil de données
1er niveau: Evaluer la
nécessaires au suivi qutàJf d acfohs (tableau de bord, grille de suivi,
réalisation et le
d’observation, etc ) et d’indt’ rs e suivi, échéance, nombre de places
fonctionnement des actions
d’accueil, de.services, de posde coordinateurs créés, taux d’occupation ou de
inscrites au contrat
fréquentajdépehse o
4inelle et réelle, prix de revient, etc
Deux
2ème niveau: Evaluer les
objectifs du contrat

pement et améliorer l’offre d’accueil;
nouissement de l’enfant, du jeune et à leur intégration
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale
isabilisation, pour les plus grands
finalité : Harmoniser la réponse aux besoins des familles par un soutien
tionnel aux territoires les moins bien servis, dans un souci d’équité
riale et sociale, et dans la continuité des directives relatives aux critères de
sélectivité.

2) Evaluation des eT%du contrat sur le territoire

La démarche de contractualisation s’inscrit dans le cadre plus large d’une politique familiale territoriale visant à
harmoniser la réponse aux besoins des familles par un soutien institutionnel aux territoires les moins bien servis,
dans un souci d’équité territoriale et sociale, et dans la continuité des directives relatives aux critères de
sélectivité. Afin d’évaluer les effets de cette politique sur le territoire en fin de contrat, la Caf devra procéder à la
réalisation d’investigations visant à:
• Actualiser les données (4) relatives au contexte local et aux besoins.
Cette analyse porte sur la réactualisation des données de diagnostic, portant notamment sur la population
résidant sur le territoire contractuel.
Pôle de développement Iocai MEL
Famille de pièces Monter la convention d’objectifs et de gestion
Nature de ta ide PSEJ
Nom de ia corbeille CCDAS CEJ 597 2
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N Gestionnaire G426C001
Type de pièce Convention
Commentaire

• Mesuret la réponse aux besoins repérés sur le moyen et long terme.
Au terme de cette analyse, le service rendu aux familles par l’offre existante devra être apprécié au regard
des besoins et des moyens mobilisés. La répartition de l’offre existante avant contrat peut faire l’objet
d’une cartographie précise afin de mettre en évidence le développement de l’offre en fin de période
contractuelle.
Analyser les partenariats existants et développés.
3) Données relatives au contexte local et aux besoins
Les données
démographiques
.

Les typologies familiales
..

L’activité professionnelle

Population allocataire I nombre d’enfants d’allocataires de O à 5 ans révolus et de
6 à 17 ans révolus / population allocataire de la Mutualité sociale agricole
Nombre de ménages et situation familiale
Situation familiale et taille des familles allocataires
Taux d’activité de la population âgée de 25-49 ans par sexe
Répartition de la population par professions et catégories socioprofessionnelles
(Pcs) I parents en activité
.

..

Le niveau de ressources des
Quotients familiaux
famil les
L urbanisme et I habitat
Dispositifs et projets urbanistiques et d an%ragement du territoire
Etablissements scolaires 6-16 ans / éq, nents sportifs / équipements culturels
Les equipements et services I services de sante Iservices administra
tervices s adressant aux jeunes de
plus de 16 ans
La vie économque locale
Zones d’activité
.

Pôle de développement locai MEL
Famille de pièces Monter la convention dobjectifs et de gestion
Nature de l’aide PSE]
Nom de la corbeille CCDAS CEJ 597 2
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