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 Délibération n° 2019/24
Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 - Autorisation de signature

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 38

Date de la convocation : 10/12/19
Compte rendu affiché : 18/12/19

Transmis en préfecture : 20/12/19
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20191217-34695-CC-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Hidaya SAID

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique  FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme  Danielle  GICQUEL,  M.
Thierry  VIGNAUD,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre
MATEO,  Mme  Marie-Christine  BURRICAND,  M.  Serge  TRUSCELLO,  M.  Nacer
KHAMLA, Mme Sandrine PICOT, M. Saïd ALLEG, Mme Nadia CHIKH, Mme Souad
OUASMI,  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  Mme  Loan  NGUYEN,  M.  Maurice
IACOVELLA, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE,
Mme Hidaya SAID, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, M. Pascal DUREAU,
Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : M. Nasser DJAIDJA,  Monsieur Frédéric  PASSOT, Mme Maite  LAM, M.  Lotfi  BEN
KHELIFA.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Amina AHAMADA MADI à Mme Véronique CALLUT, Mme Paula ALCARAZ à
Mme  Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Jean-Louis  PIEDECAUSA à  M.  Serge
TRUSCELLO, M. Mustafa GUVERCIN à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Sophia BRIKH
à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Régia ABABSA à M. Idir BOUMERTIT, Mme Marie-
Danielle BRUYERE à M. Christophe GIRARD.
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 Rapport n° 24
Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 - Autorisation de signature

Direction Enfance Education

Mesdames, Messieurs,

La ville de Vénissieux contractualise avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône depuis 1993,
afin de financer le développement des activités petite enfance (0-6 ans). Depuis 2006, les Contrat Enfance
Jeunesse  (CEJ)  proposés  par  la  CAF  interviennent  sur  le  développement  des  accueils  des  0-18  ans,
comprenant ainsi les activités petite enfance et enfance organisées par la Ville et les associations. 

La CAF du Rhône verse chaque année des subventions de fonctionnement aux Equipements d’Accueil du
Jeune Enfant et aux accueils de loisirs via les Prestations de Service Unique (PSU) et Ordinaire (PSO). Le
reste à charge de la Ville, une fois les subventions de fonctionnement et participations familiales perçues, est
financé à 55% au maximum par le versement de la Prestation de Service Enfance Jeunesse (PSEJ) pour
chaque action inscrite en CEJ.

De 2015 à 2018, le montant prévisionnel total de la PSEJ qui sera versé par la CAF du Rhône à la Ville
s’élève à 4 156 122€, soit près de 8% d’augmentation des recettes comparativement au CEJ signé pour la
période 2011-2014. 

Le troisième Contrat Enfance Jeunesse signé pour la période 2015-2018 est arrivé à terme et a fait l’objet
d’un bilan au cours de l’année 2019. Les principaux développements ayant été réalisés sur ces quatre années
sont les suivants : 

- Extension de l’EAJE Berlingot ;
- Création de onze antennes périscolaires ;
- Création du guichet unique Enfance ;
- Mise en œuvre du dispositif VIP (Vocation Insertion Professionnelle) ;
- Création du LAEP Gazouillis à Parilly.

La signature d’un nouveau CEJ pour la période 2019-2022 permet de maintenir la participation de la CAF du
Rhône sur les actions déjà contractualisées et d’en inscrire de nouvelles.

Les besoins relevés dans le bilan du CEJ 2015-2018 ainsi que les projets déjà en cours soulignent l’intérêt de
signer un nouveau CEJ.

Les actions quantitatives avec développement à inscrire dans le nouveau CEJ sont les suivantes :

 En ce qui concerne l’Enfance :
La CAF inclue dans ce champ les offres d’accueil collectif et familial pour les enfants de 0 à 3 ans, les relais
assistantes maternelles, les lieux d’accueil enfant-parents et les ludothèques.

Les orientations de la ville de Vénissieux pour la période 2019-2022 sont : 
-  Une perspective de développement de l’offre d’accueil  pour les 0-3 ans pouvant aller jusqu’à 51

places en EAJE supplémentaires (soit 13 % d’augmentation) et une capacité d’accueil estimée à 150
enfants environ (une place bénéficiant en moyenne à trois enfants). Ce développement se ferait via la
passation de marchés publics d’achat de places en crèche sur les quartiers Centre et Parilly - secteur
Puisoz et extension de la crèche Graine d’Eugénie (passage de 25 à 36 places) ;

- La création d’un cinquième poste d’animateur de Relais d’Assistants Maternels (RAM). Les RAM ont
pour mission d’informer et d’accompagner aussi bien les parents que les professionnels et d’animer
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des temps collectifs à destination des professionnels. Ils viennent donc en appui au travail des 355
assistantes maternelles agréées sur le territoire de Vénissieux.

 En ce qui concerne la Jeunesse :
La CAF inclue dans ce champ les offres d’accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires jusqu’à 18 ans. 
Un nouveau cadrage de financement de la CAF du Rhône, issu de la nouvelle Convention d’Objectifs et de
Gestion (COG),  gèle le financement des actions à destination des 3-18 ans.  Les actions précédemment
financées dans le CEJ sont maintenues, sans possibilité de création ou de développement.

Les orientations de la ville de Vénissieux pour la période 2019-2022 sont : 
- Le maintien des actions existantes, sans développement : accueils de loisirs municipaux, APASEV,

Eugénie Cotton, formations BAFA/BAFD.

 En ce qui concerne la fonction de pilotage :
La CAF finance des postes de coordinateurs sur les champs de l’enfance et de la jeunesse. La ville bénéficie
déjà de financement sur 3,7 ETP de postes de coordination. 

Les orientations de la Ville de Vénissieux pour la période 2019-2022 sont : 
- L’augmentation du financement du poste de coordination guichet unique petite enfance qui prendra

en  compte  le  temps  consacré  au  dispositif  Vocation  à  Insertion  Professionnelle  (précédemment
financé via le dispositif fonds publics et territoires), passant de 0.55 ETP à 1.3 ETP.

- L’augmentation du financement du poste de coordination guichet unique enfant qui passera de 0.65
ETP financé à 0.85 ETP.

- La diminution du financement du poste de coordination jeunesse pour prendre en compte le temps
réellement consacré aux missions associées (passage de 1ETP à 0.5ETP).

Le financement des postes de coordination sur le nouveau contrat CEJ est donc porté à 4.15 ETP.

Le projet de contrat est joint au présent rapport et sera soumis au conseil d’administration de la CAF du
Rhône fin décembre, une fois les annexes complétées par ses services.

L’autorisation de Madame le Maire à signer le nouveau Contrat Enfance jeunesse doit être approuvée par le
conseil municipal avant le 31 décembre 2019. Le nouveau CEJ s’appliquera de manière rétroactive à compte
du 1er janvier 2019.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 25 novembre 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Approuver les projets de développement listés dans le présent rapport 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer le contrat enfance jeunesse pour la 
période 2019-2022 tel que figurant en annexe au présent rapport

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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