
Séance du 03/04/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 121
Dossier : 170162

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Creches et jardins d'enfants municipaux - Avenant 1 a la Convention d'objectifs et de financement 
avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire -  Reglement de fonctionnement des etablissements 
municipaux d'accueil de jeunes enfants - Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 24/03/2017
Compte rendu affiché le : 04/04/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-
Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc 
CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent jusqu'à la question 80 du Projet de l'Ordre du Jour.), Mme 
Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia 
SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, 
M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Eric BARGAIN) Mme Fabienne PERRIN (pouvoir à Mme Siham LABICH) Mme Marie-
Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) Mme Caroline MONTAGNIER (pouvoir à M. Charles DALLARA, 
Présente à partir de la question 3 du Projet de l'Ordre du Jour) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent 
à partir de la question 18 du Projet de l'Ordre du Jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Maurice VINCENT) Mme Maryse 
BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) Mme 
Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Les crèches et jardins d'enfants municipaux proposent aux enfants stéphanois des lieux d'accueil et de 
socialisation adaptés à leurs besoins. Ces structures ont reçu un avis favorable d'ouverture du Conseil 
Départemental de la Loire.
La convention d'objectifs et de financements avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire (CAFL)  
approuvée par la Ville de Saint-Etienne par délibérationn° 326 du 1er juillet 2013 propose une 
participation au fonctionnement sous forme d'une Prestation de Service Unique (PSU) par 
conventionnement pour quatre ans. Cette  convention définit également les engagements de la ville vis à 
vis des familles en terme de prestation d'accueil, mixité sociale, aide au retour à l'emploi, socialisation, 
accueil des enfants en situation de handicap, adaptation aux horaires des familles, application du barème 
fixé par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF).

Conformément à l'article R 2324-30 du Code de la Santé Publique, la Ville de Saint-Etienne a élaboré un 
règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil des jeunes enfants.
Suite à la lettre circulaire n° 2014-009-PSU de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF) en 
date du 26 mars 2014, la CNAF a défini les objectifs de la mise en place de la Prestation de Service 
Unique (PSU) versée par la Caisse d'Allocations Familiales Loire (CAFL). De ce fait, il convient de 
modifier le règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil des jeunes enfants de la 
ville de Saint-Etienne; la convention en cours prenant fin le 30 juin 2017.

 Motivation et Opportunité : 
La CNAF prévoit pour 2018 de modifier le mode de versement annuel de la PSU  : versement de 70% en 
année N et régularisation en année N+1 ,  ceci aura un impact sur le budget de la direction "Education  et 
Petite Enfance"  car jusqu'à présent,  85% de la PSU est versée en année N et une régularisation intervient 
en année N+1.

Aussi afin de préparer au mieux le budget primitif 2018, il est proposé de prolonger la convention en 
cours jusqu'au 31 décembre 2017. Pour 2018,  une nouvelle convention sera soumise à l'approbation du 
Conseil Municipal  afin de prendre en compte les modifications budgétaires.

Il est également souhaité par la CAFL que la ville de Saint-Etienne se mette au plus tôt en conformité avec 
la Lettre Circulaire n° 2014-009-PSU, d'où la nécessité de modifier le règlement de fonctionnement dès la 
rentrée du 1er septembre 2017.

 Contenu : 
L'avenant n°1 prolonge pour une durée de six mois la convention d'objectifs et de financements avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de la Loire citée ci-dessus et intègre la référence à la Lettre Circulaire n° 
2014-009-PSU. L'avenant n° 1 prend également en compte les modifications des annexes 1 et 2 à la 
convention initiale.
La Caisse d'Allocations Familiale de la Loire s'engage à verser la Prestation de Service Unique. Elle est 
calculée sur le pourcentage d'un prix horaire plafond fixé annuellement par la CNAF.
Depuis le 1er janvier 2014, ce prix horaire plafond est revalorisé en fonction du niveau de service rendu :
Les critères de revalorisation sont :
- la fourniture des repas,
- la fourniture des couches,
- un faible taux "heures facturées/heures réalisées".



De plus, pour mettre l'organisation des structures municipales stéphanoises d'accueil des jeunes enfants en 
conformité avec la LC n° 2014-009-PSU, le règlement de fonctionnement est modifié sur différents points 
et  supprime notamment la limitation des congés des familles.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée communale de bien vouloir :
- approuver la prolongation par avenant de la convention d'objectifs et de financement entre la ville de 
Saint-Etienne et la Caisse d'Allocations Familiales,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer le-dit avenant dont un 
exemplaire restera annexé au présent dossier,
- approuver le nouveau règlement de fonctionnement dont un exemplaire restera annexé au présent 
dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


