
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 06/12/21

 Délibération n° 2021/19
PETITE ENFANCE. Avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022. Autorisation de signature.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 36

Date de la convocation : 30/11/21
Compte rendu affiché : 10/12/21

Transmis en préfecture : 10/12/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20211206-38624A-DE-1-
1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Monia BENAISSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M. Lanouar SGHAIER, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M.
Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Nicolas  PORRET,  Mme  Patricia
OUVRARD,  M.  Hamdiatou NDIAYE,  Mme Monia BENAISSA,  M.  Nacer KHAMLA,
Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert
NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Nathalie DEHAN, Mme Christelle
CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Murat YAZAR, M. Benoît
COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme
Fatma  HAMIDOUCHE,  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE,  M.
Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : M.  Jeff  ARIAGNO,  Mme  Fazia  OUATAH,  Mme  Estelle  JELLAD,  M.  Damien
MONCHAU.

Excusé(e)s : Mme Samira MESBAHI.

Dépôt de pouvoir : Mme Sandrine PICOT à Mme Fatma HAMIDOUCHE, Mme Amel  KHAMMASSI à
Mme Yolande PEYTAVIN, M. Aurélien SCANDOLARA à M. Pierre-Alain MILLET, M.
Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, M. Mustapha GHOUILA à M. Maurice
IACOVELLA,  M.  Farid  BEN  MOUSSA  à  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme  Camille
CHAMPAVERE à M. Lotfi  BEN KHELIFA, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel
PILLET.
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 Rapport n° 19
PETITE ENFANCE. Avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022. Autorisation de signature.

Direction Enfance Education

Mesdames, Messieurs,

La  Ville  de  Vénissieux  poursuit  un  objectif  de  développement  de  l’offre  petite  enfance  et  œuvre  à  la
structuration de modes d’accueil diversifiés. 

Cette  offre  permet  d’accompagner  les  familles  dans  la  conciliation  de  leur  vie  familiale,  professionnelle,
sociale et concourt au développement des jeunes enfants.

Par ailleurs, ces dernières années, le territoire communal connait un développement urbain et démographique
qui influe sur l’évolution du nombre d’enfants et la demande de garde en structure collective d’accueil  du
jeune enfant et en accueil individuel.

Dans cette perspective, la Ville s’est engagée à poursuivre le développement de cette offre en signant, suite à
la délibération du n°2019/24, le 4ème Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), le 17 décembre 2019 avec la Caisse
d’Allocations Familiales du Rhône. La mise en œuvre du CEJ permet de conclure des avenants annuels qui
prennent en compte les nouveaux projets et concourent ainsi au développement de l’offre de services aux
Vénissians. 

Il vous est alors proposé de signer un avenant au contrat initial pour l’année 2021 en vue d’intégrer deux
nouvelles actions : 

- l’achat de 20 berceaux au sein de l’EAJE privé « Les Bleuets » de Parilly ;
- la mise en place d’une prospective petite enfance afin d’anticiper les besoins en matière de modes

d’accueil dans les cinq prochaines années.

La signature de cet avenant rendra éligibles ces nouvelles actions au financement spécifique du CEJ et, à
termes, dans la Convention territoriale Globale qui sera conclue, en lieu et place du CEJ entre la Ville et la
CAF du Rhône.

L’avenant  en  lui-même  sera  rédigé  par  la  CAF  sur  la  base  d’une  trame  type  nationale  et  renvoyant
intégralement vers les deux fiches actions annexées au présent rapport.

Vu l’article L2121-29 du Code général des Collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°2019/24 du 17 décembre 2019 validant et autorisant la signature du CEJ ;

Considérant la nécessité d’intégrer par avenant au CEJ deux nouvelles actions au sein de ce contrat ; 

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 15 novembre 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer l'avenant au Contrat Enfance Jeunesse 
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pour intégrer l'achat de 20 berceaux au sein de l'EAJE privé "Les bleuets de Parilly" et la mise en place d'une 
prospective Petite enfance.

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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projet existant maintenu

FINANCEURS DU PROJET  :

nom :

adresse :

PROJET DE COMPETENCE

PRESTATAIRE :

nom du prestataire :

adresse du prestataire  :59 Rue Claude Chappe - 78 370 Plaisir

tel :

e-mail : willy.enjolras@mouvens.com

fax : 

EVALUATION A REALISER

CALENDRIER DE LA REALISATION

date de démarrage prévue  : oct-21

durée prévisionnelle : juin-22

Objectifs en référence au projet éducatif de territoire

Descriptif du projet (actions / activités prévues, personnel prévu …) 

CONTRAT  ENFANCE  ET  JEUNESSE
VENISSIEUX

Ingénierie

PROJET N° E18

La mission d’étude prospective qui sera confiée au cabinet Mouvens a pour enjeux 

de : 

- caractériser la population du territoire, en particulier les 0 3 ans, et son

évolution

- qualifier l’offre proposée sur le territoire (implantation, capacité d’accueil,

opérateurs)

- questionner l’adéquation entre l’offre et la demande

-définir un plan d’actions à 5 ans                                                                             

Cette mission se déroulera en 5 étapes de travail : lancement de la mission, 

diagnostic petite enfance, retsitution du diagnostic, co-construction des axes 

prioritaires et du plan d’actions, restitution finale du plan d’actions.

Communal

NATURE DU PROJET 

Ville de Vénissieux

5 avenue Marcel Houël - 69200 Vénissieux

Mouvens

06 26 34 18 98

Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, le développement de l'offre 

petite enfance a été identifié comme l'un des enjeux d'intervention prioritaire entre la 

Ville de Vénissieux et la CAF du Rhône. Le territoire communal connait en effet un 

développement urbain et démographique qui influe sur l’évolution du nombre 

d’enfants et la demande de garde en structure collective d’accueil du jeune enfant et 

en accueil individuel.

La Ville souhaite dès lors anticiper les points de tension et ajuster / développer 

l’offre proposée au regard des orientations politiques fixées, tout en veillant à 

maintenir un équilibre entre l’offre d’accueil collectif et celle de l’accueil individuel. 

Pour cela, elle a besoin d’une vision prospective fiable sur les perspectives 

d’évolution de la demande et de se doter d’un outil de prospective permettant les 

actualisations nécessaires.

enfance

 



PREVISIONS FINANCIERES

coût total ttc

reste à charge de la commune

Action financée par plusieurs des partenaires à la présente convention :

selon les pourcentages de répartition entre chaque partenaire définis ci-après :

19 350 €

19 350 €

 



NOM DU PROJET  :

& adresse de l'activité :

TYPE D'ACCUEIL

IDENTIFIANT CAF :

FINANCEURS DU PROJET  :  

nom  :

adresse  :

COMPETENCES :

Territoire : Communal

GESTIONNAIRE DU PROJET :

nom du gestionnaire :

adresse :

tel :

e-mail :

fax : 

statut : Entreprise

PROJET :

Nature : Flux en création

Date de démarrage : 13/09/21

Public bénéficiaire Eaje de quartier

Objectifs en référence au projet social ou aux orientations du CEJ

Descriptif du projet (actions / activités prévues, personnel prévu …) 

CONTRAT  ENFANCE  

A déterminer

collectif

EAJE LES BLEUETS DE PARILLY

La Maison Bleue - Les Bleuets de Parilly

34 rue Simone Veil 69200 Vénissieux

Etablissement d'accueil du jeune 

enfant

Vénissieux

E 19

Ville de Vénissieux

NATURE DU PROJET 

5 avenue Marcel Houël - 69200 Vénissieux

 Il est attendu du gestionnaire la mise en oeuvre des objectifs suivants :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Promouvoir un accueil de qualité fondé sur des valeurs portées par chacun des acteurs au sein d’un 

collectif, des compétences professionnelles et sur la participation des familles

• Contribuer à la prévention et la lutte contre les situations d’exclusion et d’inégalités

• Accompagner les parents et soutenir leurs savoir-faire parentaux

• Promouvoir un travail en partenariat avec les acteurs du quartier et du territoire

• Accueillir et prendre en charge l’enfant porteur de handicap

• Soutenir la créativité en tant que valeur commune aux enfants, aux parents et aux professionnels

Accueil du lundi au vendredi de 7h à 18h30, avec une amplitude de 11h30. 

L'EAJE sera composé à terme de 12 ETP permanents :                                                                        

Responsable : 1ETP

EJE : 1 ETP

AP : 3

Auxiliaire de crèche  :5,5 ETP

Agent de service : 1,5 ETP

Activités adaptées en fonction de l'âge et des besoins des enfants accueillis, en lien avec le projet 

éducatif de territoire



DONNEES FINANCIERES
2021 2022

Charges 

Personnel 68 825,62 €          201 686,85 €     

Autres charges 56 975,18 €          167 027,68 €     

Total charges 125 800,80 €       368 714,53 €     

Produits

Participations familiales 50 600,40 €          151 801,20 €     

Caf Psu 23 930,64 €          67 397,05 €       

Subvention Caf (FPT,FRT..)

MSA

Autres subventions

51 269,76 €          149 516,28 €     

51 269,76 €         149 516,28 €     

Total produits 125 800,80 €       368 714,53 €     

TX RG 100,00%

Action financée par plusieurs des partenaires à la présente convention :

selon les pourcentages de répartition entre chaque partenaire définis ci-après :

DONNEES D'ACTIVITE

Année référence CEJ 2020 2021 2022

20 20

20 20

11,5 11,5

83 228

954,5 2 622               

15 824 46 147

DONNEES CALCULEES

2021 2022

19 090                52 440             

19 090                52 440             

82,89% 88,00%

Nombre d'heures par place 791                     2 307               

7,95 €                   7,99 €                

3,20 3,29

OBSERVATIONS

Capacité retenue

Taux d'occupation

Subvention Collectivité 

ou Employeur

Subvention CG

Nb de places retenues

Nb de jours ouverture / an

Nombre moyen 

d'heures d'ouverture  / jour 

Nb d'heures ouverture / an

Nb de places PMI

Prix de revient par acte

Participation Usagers Moyenne

Nb d'actes payés 0-6 ans

Capacité théorique

Subvention Collectivité 

retenue pour la PSEJ



CONVENTION 
D’OBJECTIFS 
ET DE 
FINANCEMENT

Avenant
PROJET 



Entre : 

La commune de Vénissieux représentée par Madame Michèle PICARD, 
maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 6 
décembre 2021.
Ci-après désigné « le(s) partenaire(s) ».

Et :

La Caisse d’allocations familiales du Rhône, représentée par Madame 
Véronique HENRI-BOUGREAU, directrice générale, dont le siège est situé 
67 boulevard Vivier Merle 69409 LYON cedex 03,
Ci-après désignée « la Caf ».

Article 1 : L’objet de l’avenant 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte l’intégration et /ou 
la modification des actions sur le champ de l’enfance et/ou de la jeunesse.  
Il modifie également l’article relatif à la durée et la révision des termes de la 
convention initiale.

Les modalités de financement 
Le présent avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de 
l’enfance.

Le mode de calcul de la Psej et la révision des droits 
 

Le financement de la Psej est détaillé ci-après en annexe 1 de la présente 
convention.
Les parties à la présente convention conviennent que ce financement peut 
prendre en compte la réalisation d’actions nouvelles relevant du volet 
enfance au titre du présent avenant sur une période antérieure à sa date de 
signature par l’ensemble des parties, à compter du 1er janvier 2021. 
La Psej distingue deux types d'actions : les actions nouvelles développées 
dans le cadre du contrat « enfance et jeunesse » et les actions antérieures, 
financées dans un contrat avant la signature d’un premier Cej et 
reconduites dans le présent Cej.



Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. 
annexes 1 à 3), un montant forfaitaire plafonné par action est calculé. Pour 
une action nouvelle instaurée dans le cadre de la présente convention du 
fait du présent avenant, ce montant est déterminé selon les formules ci-
après : 

• (Montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,3264 pour les 
actions nouvelles relevant du champ de l’enfance,

• (Montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,09 pour les 
actions nouvelles relevant du champ de la jeunesse, 

les champs de l’enfance et de la jeunesse étant ceux tels que précisés à la 
présente convention. 
Pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué 
en référence aux financements antérieurs. Aucun nouveau développement 
relevant du volet jeunesse ne sera pris en compte dans le cas de ce présent 
avenant.
Une même action inscrite dans la présente convention est réalisée par 
plusieurs des partenaires à celle-ci. En conséquence, le montant forfaitaire 
précité est calculé par action et est réparti entre chacun de ces 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 Psej est versé en fonction : du maintien 
de l’offre existante avant la 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 ; 

- 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 le montant de 
la réfaction qui est appliquée. 
La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul 
de la Psej.



Article 2 : Effet et durée de l’avenant 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des signataires. Le 
présent avenant annexes comprises prend effet à compter du 01/01/2021.



Article 3 : Incidences de l’avenant sur la convention
Toutes les clauses de la convention initiale et de son(ses) avenant(s), et 
leurs annexes, restent inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne 
sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant.
Ces stipulations prévalent en cas de différence.

Fait à Lyon, le en 3 
exemplaires

La directrice générale
de la Caf du Rhône,

Véronique HENRI-
BOUGREAU

Le maire de Vénissieux,

Michèle PICARD




