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AVENANT À LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT PRESTATION DE
SERVICE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) DE LA

STRUCTURE MULTI ACCUEIL LES LOUPINOUS - BONUS TERRITOIRE CTG :
APPROBATION ET AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LEDIT AVENANT

Le financement des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) évolue.  Il comporte un
financement qui reste lié à l’activité de la structure : la Prestation de service unique (Psu) et intègre des
bonus forfaitaires qui dépendent des publics accueillis et du territoire d’implantation. A compter de
l’exercice 2019, ont ainsi été mis en place les  bonus « inclusion handicap » et « mixité sociale ». Le
bonus  « territoire  Ctg »  complète  le  dispositif  progressivement  au  fur  et  à  mesure  de  l’arrivée  à
échéance  des  contrats  enfance  et  jeunesse  (Cej).  Il  est  attribué  aux  établissements  soutenus
financièrement par les collectivités territoriales signataires avec la CAF d’une convention territoriale
globale (Ctg).

Il  convient  donc  de  conclure  un  avenant  à  la  convention  d’objectifs  et  de  financement
Etablissement d’accueil du jeune enfant (Eaje) de la structure multi accueil Les Loupinous signée entre
la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise et la commune de Saint-Leu-la-Forêt le 6 janvier 2020
afin d’intégrer les éléments caractérisant ce nouveau dispositif.

En conséquence, il  vous est demandé de bien vouloir approuver les termes de l’avenant à
intervenir en ce sens et de bien vouloir, en conséquence, autoriser Mme le Maire à signer ledit avenant.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 21-08-28

AVENANT À LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT PRESTATION DE
SERVICE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) DE LA

STRUCTURE MULTI ACCUEIL LES LOUPINOUS - BONUS TERRITOIRE CTG :
APPROBATION ET AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LEDIT AVENANT

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la  convention d’objectifs  et  de financement  « Etablissement  d’Accueil  du  jeune  enfant »  de  la
structure  multi  accueil  Les  Loupinous  conclue  le  6  janvier  2020  entre  la  Caisse  d’Allocations
Familiales du Val d’Oise et la commune de Saint-Leu-la-Forêt, 
Considérant  que  le  financement  des  Etablissements  d’Accueil  du Jeune Enfant  (Eaje) évolue avec
notamment l’instauration d’un bonus territoire Ctg,
Considérant que ce nouveau dispositif doit donc faire l’objet d’un avenant à la convention précitée afin
d’intégrer les éléments le caractérisant,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de l’avenant, ci-annexé, à la convention d’objectifs et de
financement  « Etablissement  d’Accueil  du  Jeune  Enfant  (Eaje)»  de  la  structure
multi accueil Les Loupinous conclue entre la Caisse d’Allocations Familiales du Val
d’Oise et la commune de Saint-Leu-la-Forêt le 6 janvier 2020 afin d’y intégrer les
éléments caractérisant le « bonus  territoire Ctg (convention territoriale globale)».

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



Article 3     :        d’inscrire les recettes au budget Ville des exercices considérés.

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


















