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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT - AVENANT PRESTATION DE
SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) EXTRASCOLAIRE À
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AU MAIRE DE SIGNER LEDIT AVENANT

En raison des nouvelles dispositions induites par le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018
modifiant les  définitions et  les règles applicables aux accueils  de loisirs,  et  en cohérence avec les
orientations de la branche famille en faveur de l’accompagnement du parcours éducatif des enfants
âgés de 3 à 11 ans, qui vise à poursuivre le soutien aux Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh)
premier mode d’accueil de l’école par le biais de la Pso Alsh et de sa participation au plan mercredi, il
est nécessaire de modifier et compléter la convention d’objectifs et de financement Accueil de loisirs
sans hébergement (Alsh) « extrascolaire » en date du 1er janvier 2017.

Les  accueils  sont  éligibles  à  la  prestation  de  service  Accueil  de  loisirs  sans  hébergement
versée par les Caf dès lors qu’ils remplissent les obligations règlementaires relatives à la protection des
mineurs définies dans le Code de l’action sociale et des familles et prennent en compte les nouvelles
dispositions induites dans ledit décret, notamment au niveau de la subvention dite bonification « plan
mercredi ».

Les principaux objectifs poursuivis sont les suivants :

- renforcer la qualité des offres périscolaires,
- promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi,
- favoriser l’accès à la culture et au sport,
- réduire les fractures sociales et territoriales.

La commune doit remplir 3 conditions cumulatives :

- Organiser un accueil de loisirs périscolaire défini à l’article R.227-1 du code de l’action sociale
et des familles,

- Conclure  un  Projet  éducatif  territorial  (Pedt)  intégrant  le  mercredi  afin  de  maintenir  une
cohérence  éducative  des  activités  périscolaires  organisées  dans  les  conditions  de  l’article
R.551-13 du code de l’éducation,

- Respecter la charte qualité plan mercredi.

Afin de pouvoir bénéficier de la bonification les Alsh devront répondre aux critères suivants :

- Remplir les critères d’éligibilité à la Pso Alsh sur le temps d’accueil du mercredi,
- Avoir signé un projet éducatif territorial intégrant le mercredi,
- Figurer sur la liste des Alsh labellisés Plan mercredi par la collectivité,
- Avoir développé des heures nouvelles à compter de septembre 2018,
- Etre déclaré à la DDCS en périscolaire.



L’avenant à intervenir en ce sens entre la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise et la
commune reprend :

- le mode de calcul de la bonification,
- les engagements du gestionnaire au regard de l’activité de l’équipement, du public, de l’accès à

l’espace partenaires,  du site  internet  de la  Cnaf  « monenfant.fr »  et  de l’application mobile
« caf-mon-enfant »,  de  la  communication,  des  obligations  légales  et  réglementaires,  et  des
pièces justificatives.

Il  vous est,  par conséquent,  demandé d’approuver les termes de cet avenant et  d’autoriser
Mme le Maire à le signer.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-04-21

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT - AVENANT PRESTATION DE
SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) EXTRASCOLAIRE À

INTERVENIR ENTRE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D'OISE ET LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT : APPROBATION ET AUTORISATION DONNÉE

AU MAIRE DE SIGNER LEDIT AVENANT

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  que  la  caisse  d’allocations  familiales  (Caf)  contribue  au  développement  et  au
fonctionnement  des accueils  de loisirs  sans hébergement  (Alsh) déclarés auprès des services de la
Direction départementale de la cohésion sociale,
Vu la convention signée dans ce cadre le 15 juillet 2015 entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la
Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2018,
Vu la nouvelle convention couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 annulant et
remplaçant la convention susvisée conclue sur la base de la délibération du conseil municipal n° 18-02-
28 du 27 mars 2018,
Vu les  nouvelles  dispositions  induites  par  le  décret  n°  2018-647 du 23 juillet  2018 modifiant  les
définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de l’avenant à la convention d’objectifs et de financement Accueil
de  loisirs  sans  hébergement  (Alsh)  « extrascolaire »,  ci-annexé,  à  intervenir  entre  la
Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise et la commune de Saint-Leu-la-Forêt.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer l’avenant susvisé.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET


































