
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 mars 2021

Rapport n° 21-02-09

CONCLUSION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

DU VAL D'OISE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - FONDS PUBLICS ET
TERRITOIRES - FONCTION ENFANCE - AXE N° 1 : ACCUEIL DES ENFANTS EN

SITUATION DE HANDICAP DANS LES STRUCTURES ET SERVICES D'ACCUEIL DE
DROIT COMMUN

Le  fonds  « publics  et  territoires »  (Fpt)  financé  par  la  Caisse  nationale  des  allocations
familiales contribue à accompagner les besoins spécifiques des familles et des territoires. A ce titre, il
participe  aux  objectifs  de  développement  des  offres  aux  familles  et  de  réduction  des  inégalités
territoriales et sociales, réaffirmés dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2018-
2022. Ce fonds est structuré autour de 7 axes thématiques dont l’axe  n°  1 concerne « l’accueil des
enfants en situation de handicap dans les structures et services d’accueil de droit commun ». Le volet 3
de cet axe n° 1 consiste à « renforcer les conditions d’accueil et de l’accès aux loisirs des enfants en
situation de handicap ».

La commune de Saint-Leu-la-Forêt est éligible à l’attribution, au titre de l’année 2020, d’une
subvention dans le cadre du dispositif susvisé.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir approuver les termes de la convention d’objectifs
et  de  financement  à  intervenir  en  ce  sens  entre  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  et  la  Caisse
d’allocations familiales du Val d’Oise et d’autoriser, en conséquence Mme le Maire à signer ladite
convention.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 mars 2021

Délibération n° 21-02-09

CONCLUSION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

DU VAL D'OISE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - FONDS PUBLICS ET
TERRITOIRES - FONCTION ENFANCE - AXE N° 1 : ACCUEIL DES ENFANTS EN

SITUATION DE HANDICAP DANS LES STRUCTURES ET SERVICES D'ACCUEIL DE
DROIT COMMUN

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la  circulaire  n°  2019-003 du 20 février  2019 de la  Caisse nationale  des  allocations  familiales
(CNAF) relative aux modalités de mise en œuvre du fonds « publics et territoires »,
Considérant les actions réalisées par la commune en vue de renforcer les conditions d’accueil et l’accès
aux loisirs des enfants en situation de handicap, 
Considérant, qu’en conséquence,  la commune est éligible à l’attribution d’une subvention au titre de
l’année 2020 dans le cadre du dispositif Fonds publics et territoires – Fonction Enfance – axe n° 1 :
Accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et services d’accueil de droit commun
mis en place par la CNAF,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : d’approuver les termes de la convention d’objectifs  et  de financement, ci-
annexée, à intervenir  entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et  la Caisse
d’allocations familiales du Val d’Oise, sise13 boulevard de l’Oise – 95000
Cergy, afin de permettre à la commune de percevoir la subvention à laquelle
elle est éligible au titre de l’année 2020  dans le cadre du dispositif  Fonds
publics et territoires – Fonction Enfance – axe n° 1 : Accueil des enfants en
situation  de  handicap  dans  les  structures  et  services  d’accueil  de  droit
commun.

Article 2 : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention visée à l’article
1.



Article   3 : d’inscrire  les  recettes  provenant  de  l’attribution  de  cette  subvention  au
compte 7478/421 du budget de la Ville.

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
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Entre :  

 

La Commune de Saint Leu la Forêt, représentée par Madame Sandra BILLET, Maire, dont le 

siège est situé Hôtel de Ville – 52 rue du Général Leclerc – 95320 SAINT LEU LA FORET,  

 

Ci-après désigné « le gestionnaire  ».  
 

Et : 

 

La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise,  représentée par Madame Christelle 

KISSANE, Directrice Générale, dont le siège est situé 13 boulevard de l’Oise – 95000 CERGY. 

 

Ci-après désignée « la Caf ». 

 

Vu la décision de la Commission d’Action Sociale du Val d’Oise du 1
er

 octobre 2020, de 

soutenir le projet d’accueil d’enfants porteurs de handicap dans les Etablissements d’accueils du 

Jeune Enfant et/ou les Accueils de Loisirs Sans Hébergement au regard de l’expérimentation de 

la précédente COG, 
 

 

Vu  la circulaire CNAF 2019-003 du 20 février 2019 relative à l’accompagnement des besoins 

spécifiques par la mise en œuvre du fonds « Publics et Territoires », comportant sept axes 

d’action, dont les actions relevant de l’axe 1 : accueil des enfants en situation de handicap 

dans les structures et services d’accueil de droit commun 

 

Cadre d’intervention générale 
 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de l’aide 

portant sur une subvention de fonctionnement visant des actions relevant de l’axe 1. 

 

OBJECTIFS : 

 

- renforcer les conditions d’accueil et l’accès aux loisirs des enfants en situation de handicap 

(volet 3) ; 

 

CRITERES D’ELIGIBILITE : 

 

Les projets éligibles au volet 3 doivent répondre aux critères suivants : 

 

- mettre en place une politique volontariste d’accueil en levant les freins à l’accueil d’enfants 

et adolescents bénéficiaires de l’Aeeh. A ce titre, les structures doivent faire figurer 

clairement au projet pédagogique de l’accueil ainsi que dans les supports d’information aux 

familles : l’inconditionnalité de l’accueil, les modalités de fonctionnement, les adaptations 

mises en œuvre et les moyens mobilisés pour favoriser l’accueil des enfants en situation de 

handicap. 

- avoir des objectifs quantitatifs d’accueil d’enfants porteurs de handicap accueillis. 

- moduler les financements en fonction du nombre d’enfants porteurs de handicap accueillis ; 

- objectiver les surcoûts liés à l’accueil de ces enfants. 
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Modalités de paiement de la subvention 
 

Le versement de l’aide financière, conditionné par la validité de la présente convention, ne 

pourra s’effectuer qu’à réception des pièces justificatives indiquées dans l’annexe 1: 

 

Le financement susceptible d’être octroyé dans le cadre du fonds « Publics et Territoires » 

complète les financements pouvant être mobilisés dans le cadre des prestations de service, ou du 

fonds de rééquilibrage ou des fonds locaux. 

 

Ce complément doit respecter les deux critères cumulatifs suivants : 

 

A. Le montant total des financements accordés par la branche Famille ne peut 

excéder 80 % du coût total annuel de fonctionnement d’une structure ou d’un 

service, 

B. L’ensemble des recettes (financement octroyés par la branche Famille intégrant 

le complément « publics et territoires », les participations familiales et les autres 

subventions) ne peut excéder 100 % du coût annuel de fonctionnement de l’action. 

Si tel est le cas, le montant du complément « publics et territoires » est réduit 

d’autant. 

 

Le complément « publics et territoires » est attribué en retenant le minimum des financements 

résultant de l’application des critères A et B. 

 

Délai de paiement de la subvention 
 

Suite à la décision de la Caf d’engagement de crédits, le bénéficiaire s’engage à fournir les 

pièces justificatives de manière à ce que tous les paiements de la subvention puissent être 

effectués avant le 31 décembre 2021. 

 

A défaut, cette subvention ou son solde ne pourront plus être versés à ce gestionnaire lequel en 

perdra le bénéfice. 

 

A défaut de pouvoir procéder à la totalité des paiements, la Caf adressera au bénéficiaire avant le 

31 octobre 2021, une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, pour 

fourniture des éléments nécessaires au paiement avant la fin novembre 2021. Cette mise en 

demeure a pour objet de permettre au bénéficiaire de cette subvention d'apporter toutes les 

explications et justifications utiles. 

 

Engagements du gestionnaire 
 

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d’une certaine neutralité pour le fonctionnement de 

son service, et en conséquence, il s’engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion 

philosophique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire. 

 

De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « La Charte de la Laïcité de la branche Famille avec 

ses partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales le 1er Septembre 2015 et annexée à la présente convention. 
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La durée de la convention 
 

La présente convention de financement est conclue du 01/01/2020 au 31/12/2020.  

 

Contrôle de la réalisation du projet financé dans le cadre de cette 

convention 
 

Le gestionnaire doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds reçus auprès de la 

Caf. 

 

Il s’engage à conserver dans un lieu unique pendant 6 ans après le versement, tous les 

justificatifs comptables, financiers et administratifs relatifs à la présente convention. 

 

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d’autres Caf dans le cadre d’interventions 

mutualisées, procède à des contrôles sur pièces et/ou sur place, pour l’ensemble des exercices 

couverts par cette convention, afin de vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de 

la présente convention, sans que le bénéficiaire ne puisse s’y opposer. 

 

Le gestionnaire s’engage à mettre à disposition de la Caf, et le cas échéant de la Cnaf, tous les 

documents nécessaires à ces contrôles. 

 

Le contrôle fait l’objet d’une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation ou la 

récupération des sommes versées. 

 

Le refus de communication de justificatif (s), rapport ou tout autre document, entraîne la 

suppression du financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées. 

 

Le gestionnaire s’engage à : 

- Ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique, politique, syndicale ou 

confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire, 

- Proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, en respectant un 

principe d’égalité d’accès et un principe de non-discrimination. 

 

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 ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai 

d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 

demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

Les infractions aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de plein droit de la 

présente convention par la Caf, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

légales et réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
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Résiliation de plein droit sans mise en demeure 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu’il soit besoin de procéder à 

une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de : 

 

 

- Constatation d’usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination, 

- Modification d’un des termes de la présente convention sans la signature d’un avenant. 

 

Effet de la résiliation 

La résiliation de la présente entraînera l’arrêt immédiat des versements.  

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

 

Les recours  

Recours amiable 

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. 

 

Litige 

En cas de litige résultant de l’application de la présente convention, le siège de la Caf est 

attributif de juridiction. 

 

 

 

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires. 

 

 

                   Fait à ……………,   le ………….…,    en 2 exemplaires 

 

 

 

 

La Caf du Val d’Oise 

 

 

 

 

 

Christelle KISSANE,  

Directrice Générale  

 

 

La Commune de Saint Leu la Forêt 

 

 

 

 

 

Sandra BILLET,  

Maire 
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           Annexe 1 

 
1. Pièces justificatives relatives aux gestionnaires 
 

Collectivités territoriales – Etablissements  publics 

 

Nature de 

l’élément justifié 
Justificatifs à fournir pour la signature de la première convention 

Existence légale  

- Arrêté préfectoral portant création d’un SIVU/SIVOM/EPCI/Communauté de 

communes et détaillant le champ de compétences. 

- Numéro SIREN/SIRET 

Vocation  
- Statuts pour les établissements publics de coopération intercommunale (détaillant 

le champ de compétences) 

Destinataire du 

paiement 
- Relevé d’identité bancaire 

 

 

2. Pièces justificatives relatives à l’activité pour une structure financée au 
titre du fonctionnement  

 

2 – 1 : Pièces justificatives nécessaires à la signature de la convention 

Nature de l’élément 

justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature de la première convention 

Qualité de l’action Descriptif de l’action 

Elément financier Budget prévisionnel de l’action 

 
 

2 – 2 : Pièces justificatives nécessaires au paiement et au suivi de l’activité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de l’élément 

justifié 

Pour chaque année (N) de la convention : justificatifs nécessaires au 

paiement  

Action Bilan quantitatif et qualitatif de l’action 

Eléments financiers 
- Compte de résultat N de l’action (Annexe 3) 

- Note explicative des recettes 



7/9 

 

 

 

 

Gestionnaire : Commune de Saint Leu la Forêt 

 

Nom de la structure : ALSH de la commune 

 

 

Descriptif de l’action 

 

 

 

 Mise en place de pôles ressources dédiés au handicap dans le cadre d'un projet 
global pédagogique de la municipalité porté autour de cet enjeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R a p p e l  d e  l ’ a c t i o n . 

Annexe 2 
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Action concernée : Accueil d’enfants porteurs de handicap ou d’une maladie chronique 
 

 

COMPTE DE RESULTAT 

 
 

PRODUITS Année 2020 

Subvention Fonds Publics et Territoires  

(à percevoir) 
 

Caf prestation de service EAJE  

Caf prestation de service ALSH  

SOUS –TOTAL   

Commune  

Département  

Région  

Etat  

Politique de la Ville  

Entreprise  

Autres  (1)  

  

SOUS –TOTAL   

TOTAL  

  

CHARGES Année 2020 

Charges de Personnel  

Achats  

Impôts, taxes..  

Charge de Gestion courante  

Autres Charges  

TOTAL  

 

     (1) 

Joindre une note détaillée des RECETTES, particulièrement pour la ligne AUTRES. 

 

 

Lorsque l’action a nécessité le recrutement de personnel supplémentaire, indiquer la date d’embauche : 

 

……………………………………… 

 

 

Lorsque l’action a nécessité un  redéploiement interne du personnel existant, indiquer le poste  

              précédemment occupé: 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

Annexe 3 
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