
CONVENTION D'OBJECTIFS ET 
DE FINANCEMENT

Avenant 
Prestation de Service Contrat enfance 

jeunesse

Pôle de développement local : MEL N° Gestionnaire : G350C501
Famille de pièces : Monter la convention d’objectifs et de gestion Type de pièce : Avenant
Nature de l'aide : PSEJ Nom de la corbeille : CCDAS CEJ MEL L1 Commentaire :  

Page 1

PROJE
T 



Numéro dossier SIAS : 202004069 .

Entre:

La commune de Lille, Hellemmes et Lomme , représentée par Martine AUBRY , Maire et dont le siège est situé 

à l'Hôtel de Ville 40 Place Augustin Laurent CS 30667 59033 LILLE Cedex.

Et: 

La Caisse d'Allocations Familiales du Nord, représentée par son Directeur général, Luc GRARD,

et dont le siège est situé 59863 Lille Cedex 9 .

Ci-après désignée « la Caf ».

PREAMBULE

Dans un contexte de crise sanitaire et dans l’objectif de garantir un maintien des financements aux équipements 

et services, la branche famille adapte sa trajectoire de déploiement des Ctg et de mise en œuvre de la réforme 

des financements bonifiés telle que prévu par la convention d’objectifs et de gestion signée avec l’Etat. Il est 

convenu que la convention d’objectifs et de financement prestation de service « contrat enfance jeunesse » 

entre la Caf et la commune de Lille Hellemmes et Lomme du 01/12/2016 est modifiée et prolongée dans les 

conditions fixées aux articles suivants.

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 2020 et jusqu’au 31/12/2020.

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 
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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

Les effets de la convention d’objectif et de financement, annexes comprises, conclue du 01/01/2016 au 

31/12/2019 sont prolongés jusqu’au 31/12/2020.

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des signataires.

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.
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Fait à Lille, le 30/10/2020 en 2 exemplaires

Le Directeur Général de
la Caisse d'Allocations Familiales du Nord
Luc GRARD
Par délégation :

Le Responsable du pôle de développement local de la 
MEL 
Virginie DESCAMPS 

Pour les communes 
Lille-Hellemmes-Lomme 
Le Maire de Lille 
Martine AUBRY 
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Annexe 1
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