
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 283
Dossier : 190531

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Crèches et jardins d'enfants municipaux - Avenant n°1 à la Convention d'objectifs et de 
financement avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire - Modification des modalités de calcul de 
la Prestation de Service Unique, mise en place et mode de calcul des bonus mixité sociale et inclusion 
handicap, transmission des données enquête FILOUE - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES
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 Rappel et Références :
La Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF) contribue au financement des établissements 
d'accueil du jeune enfant. Cette participation fait l'objet d'une convention d'objectifs et de financement qui 
a été approuvée en conseil municipal du 27 novembre 2017. 
Depuis lors, la CNAF a créé, via la lettre circulaire n°2018-002, de nouveaux bonus "mixité sociale" et 
"inclusion handicap". Ces derniers doivent donc faire l'objet d'un avenant à la Convention d'objectifs et de 
financement.

 Motivation et Opportunité : 
La Caisse d'Allocations Familiales de la Loire participe au fonctionnement des établissements d'accueil de 
jeunes enfants sous forme d'une Prestation de Service Unique (PSU) calculée sur la base d'un prix horaire 
plafond fixé annuellement par la CNAF et sur un taux de fréquentation. La PSU intègre aussi le paiement 
d'heures de concertation du personnel autour des situations d'enfants accueillis et de leurs familles. La 
Ville s'engage vis-à-vis des familles en terme de prestation d'accueil, soutien à la parentalité (mixité 
sociale, aide au retour à l'emploi, socialisation, accueil des enfants en situation de handicap, adaptation 
aux contraintes professionnelles des familles), et applique aux familles le barème fixé par la CNAF ce 
dernier étant dépendant de leurs ressources.

La Convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 signée entre la CNAF et l’État renforce encore le 
souhait d'un accès réel de tous les jeunes enfants aux modes d'accueil et positionne l'accueil des enfants en 
situation de handicap ou de pauvreté dans les Etablissements d'Accueil des Jeunes Enfants (EAJE) 
comme une de ses priorités. La création de ces deux bonus est complémentaire à la prestation de service 
et liée aux caractéristiques des publics accueillis dans les EAJE. De plus les heures de concertations des 
professionnels (heures de réunion, analyse de la pratique, temps d'accueil, de discussion ou d'animation 
collective avec les parents) s'avèrent particulièrement importantes pour des parents en situation de 
pauvreté ou pour les parents d'enfants porteurs de handicap. Ces heures sont donc doublées. 
Il est enfin prévu la mise en place de l'enquête Filoué. Cette dernière nécessite la transmission de données 
par les structures pour produire un « Fichier Localisé des Usagers des EAJE » permettant, à partir de 
données anonymisées, de suivre la caractéristique des publics accueillis et donc d'éclairer in finele débat 
public sur l'accueil des enfants accueillis en EAJE, d'enrichir le diagnostic territorial de l'accueil en EAJE 
et de suivre les effets de la mise en place des bonus inclusion handicap et mixité sociale.

 Contenu : 
L'avenant à la Convention d'objectifs et de financement apporte les quatre modifications suivantes  :
- mise en place d'un financement de 6 heures de concertation par place agréée au lieu de 3 heures 
précédemment,
- définition, éligibilité et mode de calcul du bonus « mixité sociale »,
- définition, éligibilité et mode de calcul du bonus « inclusion handicap »,
- participation à l'enquête « FILOUE » (sous réserve de faisabilité technique et sans que cela n'engendre 
un coût financier pour la Ville).

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : Néant dont TVA : 

 o dont personnel mis en oeuvre :



Coût total annuel fonctionnement TTC :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver l'avenant n° 1 à la Convention d'objectifs et de financement entre la Ville de Saint-Etienne et 
la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cet avenant dont un 
exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


