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République Française 
Liberté • Ega li té· Fratern ité 

Hôtel de Vill e 
Esp lanade Pierre-Yves-Cosn ier 
94807 Vill eju if Cedex 

Té l. 01 45 59 20 oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.vi ll eju if.fr 

Nombre de conseillers 
municipaux en exercice : 45 

Certifie avoir fait afficher ce 
jour à la porte de la Mairie le 
compte rendu sommaire de la 
séance du Conseil municipal 

du 03 Avril 2018 

Le .Ao / b. 4 12018 

VILLE DE VILLEJUIF 
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE -ARRONDISSEMENT DE L'HAY-LES-ROSES 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 AVRIL 2018 

L'an deux mille dix-huit, le trois avril, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h35. 

PRÉSENTS: 

M. LE BOHELLEC, Mme DUBOILLE, M. CARVALHO, Mme LOUDIÈRE, 
M. OBADIA, Mme OUCHARD, M. DUCELLIER, M. CAPORUSSO, 
Mme CASEL, M. BOUNEGTA, Mme GRIVOT, Mme Y APO, M. MILLE, 
M. BOKRETA, Mme ARLÉ, Mme LE BAIL, Mme DUMONT-MONNET, 
M. MOSTACCI, Mme BERTON, M. YEBOUET, M. LECA VELIER, 
M. BADEL, M. FERREIRA-NUNES, M. VIDAL, Mme GANDAIS, 
M. HAREL, Mme LAMBERT-DAUVERGNE, M. LIPIETZ, 
M. STAGNETTO, Mme CORDILLOT, M. GIRARD, Mme DA SILVA 
PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET, Mme LEYDIER, M. LAPON, 
M. BULCOURT 

ABSENTSREPRÉSENTÉSPARPOUVOIR: 

M. MONIN 
MmePIDRON 
MmeTIJERAS 
Mme BOYER 
Mme THOMAS 
MmeHAMIDI 
MmeKADRI 
Mme TAILLE-POUAN 

par M. CAPORUSSO 
par Mme YAPO 
par M. PERILLAT-BOTTONET 
par Mme GANDAIS 
par Mme LAMBERT-DAUVERGNE 
par M. LIPIETZ 
par M. BULCOURT 
par M. LAPON 

M. GIRARD par Mme DA SIL V A PEREIRA (à partir de 22h38) 
Mme DUMONT-MONNET par M. LECAVELIER (à partir 22h45) 
M. STAGNETTO par Mme LEYDIER (à partir de 23h40) 
Mme ANREP LE BAIL par M. MOSTACCI (à partir de 23h55) 
Mme CASEL par Mme OU CHARD (à partir de 00h40) 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 

M. GABORIT 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. M. OBADIA a été désigné pour remplir cette fonction, qu'il a 
acceptée. 



DELIBERATION N°27/2018 SEANCE DU 3 AVRIL 2018 

OBJET: VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 
POUR2018 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 
L.2121-29 et L.2331-3, 

VU le Code Général des impôts, notamment ses articles L.1636 B sextes, 
septies et undecies, L.1639 A et L.1640 E, 

VU la loi de finances pour 2018, 

VU l'état de notification n° 1288 relatif aux taux d'imposition des taxes 
directes locales pour 201 7, 

VU le Budget Primitif 2018 voté en séance du 20 février 2018, 

CONSIDÉRANT la volonté de ne pas augmenter la pression fiscale sur la 
Taxe d'Habitation, les Taxes Foncières sur le Bâti et le Non Bâti par rapport à 
2017, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE: 

Article unique : Vote les taux des trois taxes directes locales, soit : 
• Taxe d'Habitation 27,39% 
• Taxe Foncière Bâti 
• Taxe Foncière non Bâti 

24,84% 
127,49% 

aire 
nal Ile-de-France 

Adoptée à 27 voix pour; 7 voix contre; 13 abstentions 
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Esplanade Pierre-Yves-Cosnier 
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Tél. 01 45 59 20 oo 
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www.villejuif .fr 

Nombre de conseillers 
municipaux en exercice : 45 

Certifie avoir fait afficher ce 
jour à la porte de la Mairie le 
compte rendu sommaire de la 
séance du Conseil municipal 

du 03 Avril 2018 

le ÀO 10J+ 1201s 

VILLE DE VILLEJUIF 
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE · ARRONDISSEMENT DE L'HA Y-LES-ROSES 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 AVRIL 2018 

L' an deux mille dix-huit, le trois avril, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h35. 

PRÉSENTS: 

M. LE BOHELLEC, Mme DUBOILLE, M. CARVALHO, Mme LOUDIÈRE, 
M. OBADIA, Mme OUCHARD, M. DUCELLIER, M. CAPORUSSO, 
Mme CASEL, M. BOUNEGTA, Mme GRIVOT, Mme Y APO, M. MILLE, 
M. BOKRETA, Mme ARLÉ, Mme LE BAIL, Mme DUMONT-MONNET, 
M. MOSTACCI, Mme BERTON, M. YEBOUET, M. LECAVELIER, 
M. BADEL, M. FERREIRA-NUNES, M. VIDAL, Mme GANDAIS, 
M. HAREL, Mme LAMBERT-DAUVERGNE, M. LIPIETZ, 
M. STAGNETTO, Mme CORDILLOT, M. GIRARD, Mme DA SILVA 
PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET, Mme LEYDIER, M. LAFON, 
M. BULCOURT 

ABSENTS REPRÉSENTÉS PAR POUVOIR : 

M. MONIN 
Mme PIDRON 
Mme TUERAS 
Mme BOYER 
Mme THOMAS 
Mme HAMIDI 
MmeKADRI 
Mme TAILLE-POUAN 

M. GIRARD 
Mme DUMONT-MONNET 
M. STAGNETTO 
Mme ANREP LE BAIL 
Mme CASEL 

par M. CAPORUSSO 
par Mme YAPO 
par M. PERILLAT-BOTTONET 
par Mme GANDAIS 
par Mme LAMBERT-DAUVERGNE 
par M. LIPIETZ 
par M. BULCOURT 
par M. LAFON 

par Mme DA SILVA PEREIRA (à partir de 22h38) 
par M. LECAVELIER (à partir 22h45) 
par Mme LEYDIER (à partir de 23h40) 
par M. MOSTACCI (à partir de 23h55) 
par Mme OU CHARD (à partir de 00h40) 

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 

M. GABORIT 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l' article L.2 121-1 5 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d ' un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. M. OBADIA a été désigné pour remplir cette fonction, qu' il a 
acceptée. 



DELIBERATION N°28/2018 SEANCE DU 3 AVRIL 2018 

OBJET : AVENANT N°2017-01 AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
CONCLU POUR QUATRE ANNÉES DE 2014 À 2017 ENTRE LA 
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL-DE-MARNE ET LA 
VILLE DE VILLEJUIF, LIÉE À L'EXTENSION À 5 BERCEAUX 
SUPPLÉMENTAIRES À LA CRÈCHE HOSPITALIÈRE PAUL 
BROUSSE 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération en date du 6 mars 2015 approuvant la convention 
d 'objectifs et de financement N°201400063 du Contrat Enfance Jeunesse pour 
les années 2014 à 2017, 

VU la délibération en date du 12 février 2016 approuvant l ' avenant N°2015-01 
du Lieu accueil Enfants Parents, 

VU l'avenant N°2017-0l à intervenir entre la Caisse d'Allocations Familiales 
du Val-de-Marne, 

VU le budget communal, 

CONSIDÉRANT la nécessité d'entériner une augmentation de 5 berceaux 
conclue depuis le 1er novembre 2017 pour percevoir une prestation de service 
Enfance-Jeunesse. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE : 

Article 1 : Approuve l'avenant N°2017-01 au Contrat Enfance Jeunesse à 
intervenir entre la Caisse d'Allocations Familiales et la ville de Villejuif relatif 
au versement d'une prestation de service enfance jeunesse au profit des 
structures de la petite enfance, dans le cadre de l'extension à 5 berceaux 
supplémentaires pour la crèche hospitalière Paul Brousse. 

Article 2 : Dit que la recette sera imputée au budget de l'exercice en cours 
chapitre 74. 

Article 3 : Autorise le Maire ou son adjoint à signer ladite convention. 

Adoptée à l'unanimité 



Caf 
du Val-de-Marne 

' ) r 

Avenant N° 2017 - 01 

à la convention 
« enfance et jeunesse » 

de la ville de Villejuif 

N° 201400063 
Vu et annexé à ma délibération n° i-S/to.df 
en date du ·3 /o4/ .toA-i 

1 E M;11rc de Ville1u1l 

1/19 



N°SIAS 2017-001 201 400063 

Entre: 

La commune de Villejuif représentée par Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire, e t dont 
le siège est situé Esplanade Pierre-Yves Cosnier 94807 Villejuif Cedex. 

Ci-après désigné« le partenaire» 

Et, 

La Caisse d 'a llocations familiales du Val de Marne, en la p ersonne, de son Directeur, 
Monsieur Robert Ligier, représentant légal, et dont le siège est situé 2, voie Félix Eboué -
94033-Créteil Cedex. 

Ci-après désignée « la Caf ». 

li est convenu que la convention d'objectifs et de financement« Enfance et Jeunesse 
N°201400063» est modifiée dans les conditions fixées aux articles suivants. 

Article 1 : Les modalités de financement 

Le présent avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de l'enfance ou/et de 
la jeunesse. 

Le détail de ces ac tions figure en annexes 1, 2 e t 3 du présent avenant. 

Article 2 

L'article « 2-1 Mode de calcul de la Psej et révision des droits» de la convention initiale 
est remplacé par l'article suivant pour les actions nouvelles résultant du présent 
avenant. 

« 2-1 Le mode de calcul de la Psej et la révision des droits » 

Le financement de la Psej est détaillé c i-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 au titre du présent avenant sur une 
période antérieure à sa date de signature par l'ensemble des parties, à compter du 
1er janvier 2017. 

La Psej distingue d eux types d'actions : les actions nouvelles d éveloppées dans le 
cadre du contrat « enfance et jeunesse » et les actions antérieures, financées dans 
un contrat avant la signature d'un premier Cej e t reconduites dans le présent Cej. 

Pour c haque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. annexes 1 à 
3), un montant forfaitaire p lafonné 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 c hamp de l'enfance, 
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• (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. 

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 c i-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 rela tives aux toux d 'occupation: 

- de la production complète des justificatifs. 

Ce montant peut être revu en cas : 

- d'une anomalie constatée dans le niveau d e 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 
réfac tion qui est appliquée. 

La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la 
Psej. » 

Article 3: Incidences de l'avenant sur la convention 

Toutes les clauses de la convention initia le et de son avenant restent inchangées e t 
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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N°SIAS 2017-001 201400063 

Article 4 : Effet et durée de l'avenant 

Le présent avenant, annexes comprises, prend effet à compter du l er janvier 2017 
jusqu'à expiration du contrat enfance jeunesse. 

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

Fait à Créteil, le 

Fait à Villejuif, le 

2 O· DEC. 20.17' 
Le Directeur 

de la Caf du Val de Marne 

Robert LIGIER 

Le Maire 
de la Ville de Villejuif 

Franck LE BOHELLEC 
(Cachet e t signature) 
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Tableau récapitulatif financier Global 
Contrat: 201400063 CEJ - Villejuif 3G 

Date d'effet: 01/01/2014 

ANNEXE 1 

[Typologie Type•.Actlon Nature Action Nom Action 

Action nouvelle Accueil Enfance Crèches collectives Fiche 14MA Lucie Aubrac 

Action nouvelle Accueil Enfance 
Relais assistants 

FICHE 22 :2 poste animatrice 
maternels 

Accueil Enfance Halte garderies 
FICHE 16 HG ESSELIERES fusion fiches 18 

Action nouvelle 
et 25 

Action nouvelle Accueil Enfance Multi accuei l FICHE 15 MA Les Guipons 

Accueil Enfance Multi accueil 
FICHE 17 MA Mandela fusion fiches 20 

Action nouvelle 
et 27 

Action nouvelle Accueil Enfance Multi accueil FICHE 23 réservation 20 places BABILOU 

Action nouvelle Accueil Jeunesse ALSH Extrascolaire Fiche 13: Création espace 16/17 ans (El 

ALSH Extrascolaire 
FICHE 25: Extension Alsh maternel 

Action nouvelle 
Accueil Jeunesse Robespierre ( E) 

Action nouvelle ALSH Extrascolaire 
Fiche 26 : Extension Alsh élémentaire 

Accueil Jeunesse Robespierre ( E) 

Action nouvelle Pilotage Jeunesse Formation BAFA BAFD FICHE 27 BAFA BAFAD 

Action nouvelle Poste de coordination FICHE 24 Poste de coordination NAP 

TOTAL ACTION NOUVELLE 

Action antérieure Accueil Enfance Crèches collectives FICHE 11: Réservation 5 places crèche h 

Action antérieure Accueil Enfance Lieux accueil enfants oar FICHE 12: Laep 

Action antérieure Accueil Enfance Ludothèque FICHE 6: Ludothèque 

Action antérieure Accueil Enfance Relais assistants materne FICHE7: Ram 
Action antérieure Accueil Enfance Halte garderies FICHE 9: HG Les Esselières 

Action antérieure Accueil Enfance Multi accueil FICHE 10: MA Nelson Mandela 

FICHE 1: Dévp activité Alsh suite 

Action antérieure Accueil Jeunesse ALSH Extrascolaire création Alsh éléWallon Lebon(P+E) 

FICHE 3: Structures ouvertes Alsh 6-16 

Action antérieure Accueil Jeunesse ans (P+El 

FICHE 4: actions culturelles des 

Action antérieure Accueil Jeunesse structures ouvertes (E) 

FICHE 8: Psychologue dans Alsh 

Action antérieure Accueil Jeunesse Actions non éligible mair maternels 

Action antérieure Accueil Jeunesse Séjours FICHE 5: Séjours adolescents 

FICHE 2: Poste de coordinateur 

Action antérieure Pilotage Jeunesse Poste de coordination jeunesse 

TOTAL ACTION ANTERIEURE 

TOTAL DEGRESSIVITE CONTRAT ANTERIEUR 
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Année 2014 Année.2015·~Année 2016 Anné.e·2017 Total 

90332.83€ 91058,68€ 90529,69 € 91522,90€ 363444,10€ 

15820,93€ 15 602,99€ 15 380,42 € 15153,20€ 51957,54 € 

8353,85 € 8635,48€ 8 443,79€ 8649,52€ 34082,64€ 

128081,75€ 128 603,60 € 128 997,38 € 128930,02€ 514 612,75€ 

9213,15€ 9506,52€ 9689,87€ 9873,24€ 38282,78€ 

0,00€ 39 252,01€ 62 358,83 € 62358,82€ 163969,66€ 

20 719.30€ 17 618,37 € 16973,37 € 16866,21€ 72177,25 € 

0,00€ 
10059,41€ 10018,85 € 9978,30€ 30056,56€ 

0,00€ 
19131,24€ 19 059,99€ 18988,56€ 57179,70€ 

1942,38€ 1942,38€ 1942,38 € 1942,38€ 7769,52€ 

1798,50€ 20 982,50 € 20982,50 € 20982,50€ 64 746,00 € 
276262,69€ 362393,18€ 384376,98€ 385245,65€ 1408 278,50 € 

25417,78€ 25 417,78 € 25 417, 78 € 25417,78€ 101671.12€ 
1 652,83 € 1652,83€ 1652,83 € 1652,83€ 6611,32€ 

17 072,00€ 17 072,00€ 17072,00€ 17072,00€ 68288,00€ 
14 272,50€ 14 272,50€ 14 272,50€ 14272,50€ 57090,00€ 

8 705,49€ 8 705,49€ 8 705,49€ 8 705,49€ 34821,96€ 
0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 

88 989,57 € 88989,57€ 88989,57 € 88989,57€ 355958,28 € 

106719,42€ 106719,42€ 106719,42€ 106719,42€ 4258n,68c 

13 028,19€ 13 028,19 € 13 028,19€ 13 028,19€ 52112,76€ 

0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
2 998,56€ 2 998,56€ 2998,56€ 2998,56€ 11994,24€ 

18150,00€ 18150,00€ 18150,00€ 18150,00{ 72600,00€ 

297006,34€ 297006,34€ 297006,34€ 297006,34€ 1188 025,36 € 

99483,21( 71888,94( 60S96,92€ S2138,08€ 284107,15( 



Module 1: FLUX Complémentaires 

Typologie .i1,:rype Action !Nature Action .. 

Action nouvelle Accueil Enfance Crèches collectives 

Action nouvelle Accueil Enfance Crèches collect ives 

Action nouvelle Accueil Enfance Crèches collect ives 

Action nouvelle Accuei l Enfance Mufti accueil 

TOTAL MODULE l 

Module 2: Avenant LAEP 
01/01/2015 

Typologie ·i t'l:ype Action 1Nature Action 
.. , 

Action nouvelle Accueil Enfance Laep 

TOTAL MODULE 2 

Module 3: Avenant Réservation de places 
01/01/2017 
Typologie l ,T.y,pe Action 1Nature Action -

~ 

Action nouvelle Accueil Enfance 
Multi Accueil 

TOTAL MODULE 3 

TOTAL CONTRAT 

Fait à Créteil, le 2 O DEC. Z01l 
Robert LIGIER 

Directeur de la Caf du Val de Marne ----
-+I lnëFONî ' . ~rDél¾~ 
Respori able-dt( D~~rtement 
des Rel tlons aux Partenaires 

',Nom Action 

FICHE 18: CC PV Couturier flux 

complémentaire 

; FICHE 19: CC Hautes Bruyères flux 

complémenta ire 

FICHE 21: CC Robert Lebon f lux 

complémentaire 

FICHE 20: MA Nelson Mandela flux 

complémentaire 

Nom Action -,. 
.. 

FICHE 28 : Avenant Laep 

· 1Nom Action -

Réservation 5 places Hôpital P.Brousse 
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' Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 

129 619,93 € 129 619,93 € 129 619,93 € 129 619,93 € 

32 479,79 € 32 479,79 € 32 479,79 € 32 479,79 € 

129 787,93 € 129 787,93 € 129 787,93 € 129 787,93 € 

32 501,89 € 32 501,89 € 32 501,89 € 32 501,89 € 

324 389,54 € 324 389,54 € 324 389,54 € 324 389,54 € 

. A rmée 2014 Année 2015 . Année 2016 Année 2017 
I:~ loi'"' =-- ... )1 640,23 € 1148,25 € 1148,25 € 
; ~~<:.!!t2 ,i 

1 640,23 € 1148,25 € 1148,25 € 

• ·Année 2014 1 Ar;inée 2015 Année 2016 Année 2017 
~ .. 1 '"' ~ •, 

jl ,-:· - 5 704,37 € ,_._,,._ J.i ,' ~, .... ---· -· - ,JI J: ~ 

1 
- : •~•:_ - ""îl i ":--7 . r,-r._-, ~ -::-···· 'j-y;--. 5 704,37 € 

997 141,78 €1 1 056 318,23 € 1 1 067 518,03 € 1 1 065 632,23 € 

Fait à Villejuif, le 

Franck LE BOHELLEC 

Moire de la ville de Villeju if 
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ii~NlPii&ifflîpNi@.@e/r~i$Jr~~i@@$.êîi@M~:if§è¾i~~fî-.i ~erteA1t 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre 
taux 

Nombre 
taux 

Nombre 
taux 

Nombre 
taux Nombre 

Nom action 
taux unités de capacité 

occupation 
unités de capacité 

occupation 
unités de capacité 

occupation 
unités de capacité 

occupation unités de capacité TYPOLOGIE 
occupation référence d'accueil référence d'accueil référence d'accueil référence d'accueil référence d'accueil 

(1) (2) 
(1 l (2) 

(1) (2) (1) (2) 
( 1) 

MODULE 1 
(01/01/2014) 

u"ve1p a1sn 1 -;.; I' .. ~ ~ :,j,c . 
~ 

, ·-
[., . :· 

? ., 
' ~ 

1 
~ , 

1 
- . élém Wallon 60% 74 344H 74 344H : 

j aa : 1 1 .. ): ~ Action antérieure 1 

'i ( 1 

1 Lebon ~ . J, l 
t .. , ., 

1 
1 ~ _;t ,, 1 JO'. - . - ·= - ,, - :,.r;_._ :,; --~ ,. ::.. -.:... Poste oe .. ' ... " -, - t 

C - 1 - , ·. ;g 1- - i: 11 't. 1 

.L 
1 

1, 1 1i , ' Action antérieure coordinateur 1 ETP 1 1 
,G ~ ... 

, 1 ' i 
., ' ' 11 

1. - ~ r 1 ~ -1" ,, jeunesse 
' ~ lr· ,, ..;. 1 '" ' - •I 

~ 1 ', -· - ,,_ 
::,truuctures -· 1 - 'r 

·, .. l . -- ,, l • ti : ·- . . 
1 - ' Action antérieure 60% 343 224 H 344 224 H ' i ' ouvertes -

\1 ; 'J( 1 L /1 : ; 
; 

' 1 ! • - --~ '· - 11 .. ·'-."'•li; , ~ ... ""' -- ~1 ., 
Actions .... ~ 1 -· ,, - 7 -

l .. -
,. ; - . ' 1, 

60% 20 256 H J. ·, 1 r ' 1 Action antérieure culturelles .. - - l- ~ - " :-:, - ! 
" 1),. - ~.L -1 ï 1 - 1 ' Actions •' ; 1 ~- - ,.,,,, i1. ,< J, i;,; --- - 1 

[: ' ~ r - ""1 '· ~ ·,• ., ,, ,. :i 1 1 
1 ,, L.: ' Action antérieure évasions 60% 354 jours i;:..: 

f "' 1: J l1 ' '1 ' \ :1, ~ 

J ... , _t ' :;i a l . séjours ; ' :.... . ..... ......~ ;,, ·- . ~ - •_.;;:, i ~ . --"! 1 r .J 
Action antérieure Ludo Mobile 1 536 H " .,. 

~ r - il, •, 
- ~ 1 - ~ -~ .,.,._ 'i o; " ,, 

'" i - - ... ~- - " 1 
Relais .. .. . 

L "i - ;a- l' 0 

- 1 ~ 
_._,,___ ' r ~ . -~ 1: 1 ,, . 1 ·" 1, 

1 1 ~ . Action antérieure assistantes 1 ETP 1 . 
l L ~ " "' I' ,i;;;. 

- : , .1 ~-
1 

: 1~ ' ., i '· maternelles :i:. "'- .] 'L. '1--·· ~ - -·- ,: _--1, 1- -7 - J 1~-- ~ -:l 
Formation 

j: l . " 1 ,1 ! " ' i1 li. ,,- -, .. 
" ~ ) 1; ,~ .•: 

~ . ' psychologue . ' 
Ir ' Action antérieure action non é ligible maintenue " '• 1 1 -· ~ "'-·' .'I ·~ t· .. ,. '';i' , . (,'. t'•...! -"+.: , ..... animateurs 1 J ' 1 

' 1 Alsh ,.,.._ "'' ~ . -..., 1, r.;!,.~ 

" 
, - ,._, . 'I 

~ - ,V -1-- ,:;.: 
Création ,, 

"' 1 - ~ " . .. 
11 .. . ~ . . m . ·r ~i: ' ~ 

~~- ·, 1 . ~-:- r:,; ~- -1 ' Halle 
1 

'I 

. " 

' i 
, 1 ~ Action antérieure 70,02% 4 621 H 6 600 H ti "" ,, ,, ' ,-,} • , -W:l 

11 
. , I:' :~ I' ,·r 1 ~'1,,., ....... :., garderie Les ,1,j · 1 j! 

'l 1 1 
' 1 1 

,'. ' Esseliéres -· .J 'i " _j 1 :: :• " - .;; .. 
"""'" ~ ,, '\"- ~ - -Création MA - ... ....-:-;r:- î• ~ ~-:; 

,t !1, 

l' 
li l 1 ----- 1~"i•~ I;)'!> . ' ' ,1 ·~· ~, 

1 •· '~ ' 1 Action antérieure Nelson 55,76% 15 055 H 27 000 H 1 .. ' 1/ ~-
+, ! 

~ 
1 

' 1.- --~- r; < Mandela '.(L ... ~ ~ ' " .. ' 1 - -,_ ,, .•.:· ". !';S. ,, 
Réservation 

13 282 H r · 
- " .,,_ 

~ r ~ 11 c.--=. ~ '·' ~ 1 ' 1 ' ; 1 'l.. 1 
:J ' de 5 places "i. 'l ,: 

1 ·~ ,:: 

/ 1 Action antérieure 67,72% 8 995 H ~1 ~' , ... la;'.,.- . ,. 
" -1 · ~ ' 1 I • • -- • 1 · 

1 J 
~ -~1..- . ' 

1, .'-!. " < 
.. ~ ' Hopital Paul 1 -; 

J :~ l ~~ Brousse ~ :."' 11 ,• .... 
: ·:li- 1 -'li -,~ .... :;.;· -~ 1 ..c•• 

,,1 ' ;. t- ... .,.. • "" r=,.;,.,, - ~- - ,: ~ ..:.. • , .. --. j 

Création 
ri 

·'.'-,-7~ .-: ' r-7'--" 
~ r ~ ~-., 1,:, 11 - - .:. \ - 'î t -~..,..- ~· = . :·•:", -· -. ;.,. 1 ., Action antérieure 74 H -='~ ~ " î :: i"! 

1 LAEP ~ -~, ':" ,;.=.., ' ' '" - '!!-. •· !",I 'T 1 1,. ~-· 
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,±~5@$jg.F~-MM&Hri 

2013 2014 2016 2016 2017 
• Nombre i Nombra.. 

taux Nombre 
taux 

Nombre No,nbr8 
taux unités, dc,f capacité t.;11ux 

unités de capacité unités "de capacité unités de capacité taux 
unités .da capacité TYPOLOGIE Nom ,acUon occupation occupation occupation' ·occupation, occupation. référence. d'accueil (2), référence' ·d'âccuelt 

(2) 
référence, d 'accueil 

(2) 
référence d laccueil 

(2) 
référence d"accue\l 

(1) (1) ~.,) (.1) (1) 

Création d'un - '
1 

·i· -
1
: l "'" l : .. , ·& J ,'.l " 1. . es aces ,. -,! 11 . , .. , , ~ . 

Act1onnou-.elle p 6 I.•:;,-, ~I, . ~Il: ~,,•1• 33.40% 29544H 88448H 43,40% 32501H 74880H 47,13% 35747H 75840H 47,50% 35747H 75264H 
ados 1 /17'. . ~, ,.11 ,.. ''I 

• ...... _,- • ,~ 1:111 •,l'r, ,_. .t 

• ans ,. _ ·• i.' · - :, ,._ "~' l: 

Action nou-.elle CréationbMA 73,82% 55 000 H 74 580 H 80,00% 58 872 H 73 590 H 73,58% 59 000 H 80 190 H 79,46% 59 000 H 74 250 H 73 95% 59 300 H 80 190 H 
Lucie Au rac · 

Action nou-.elle LCréaGtion MA 51,80% 13 449 H 25 960 H 75,00% 78 540 H 104 720 H 82,36% 79 000 H 95 920 H 75,53% 79100 H 104 720 H 82,57% 79 200 H 95 920 H 
es utpons 
Extension 
amplitude 

Actionnou-.elle ou-.ert,ure 83,26% 11511 H 13824H 87,93% 12229H 13908H 88,34% 1235H 13980H 88,87% 12 360H 13908H 88,48% 12370H 13980H 
Hate 

garderie Les 
Esseliéres 
Extension 

Actionnou-.elle amplitude 61,17% 21141 H 34560H 71,40% 25200H 35295H 73,66% 26000H 35295H 75,08% 26500H 35295H 76,50% 27000H 35295H 
ou-.erture MA 

N Mandela 
2 poste 

animatrice 
Action nou-.elle Relais 1 ETP 2 ETP 2 ETP 2 ETP 2 ETP 

assistantes 
maternelles 

Réservation 1 7"' ,1 j• • 11 =~i f, - ;::- .- --
~ j • ~ ~! . . .. ~ 

Actionnou-.elle de
2

0places l '·- ~', . ·• ""'lr·-,·. ,,
1

,ï].: . i ·1 1 -.,., 71 ,96% 28135H 39100H 70,00% 37513H 53600 H 70,00% 37513H 53600H 
Evanc1a \ 1 , . 1 , , 
Babilou ~- _. ""= :~ ~ - ~ ~ _.:;.j'III:~ t~ .-. _ ~ ) _ .._ 

A t. Il Coordinatrice 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP c 10n nou-.e e des NAP 

Extension de , - ~ 11: ~ l 1 , ·~) ,; ~-,c. • ( 
la capacité .. ,, [ • ,'. · ,· - il · -- .: ' 'F , . ·· 

Actionnou-.elle Alsh ~ '
1 

:1_ .. t· 1)11:~ ,,-·;_ t ~-. lf s • . : ~,:; 89,08% 19900H 22340H 89,08% 19900H 22340H 89,08% 19900H 22340H 
maternel l : œ. • :' 1 " 1 1 tt -

R , ~ · lt 1 □' " ,, 'J , obespterre _...., .• , _ '~ .. • ~ ::..- ~', .,_ , 1 
Extension de 1 · · ~. ' - · r · ;i f.-- .,: ., • ~-•· ' f ~• ' 1 • 

, ,._ li~ !; i / ~':- ~· .'Il r" ~ , .. 
la capacité ~•~"' : ?, _: 1, ''"" .., . •• , • 

Action nou-.elle Alsh _ 
1 

.. • 1: ;t : ,·,_ !. ·•. . , ~ : 1- ·,':l 94,56% 23 800 H 25 170 H 94,56% 23 800 H 25170 H 94,56% 23 800 H 25 170 H 
élémentaire l O ,_ m 1 ' :1 ~--1 ' : ,'. ' ,_ ' -. 

. ' .. 1 . ' ' 1 Robespierre ~ • , ~- ,. ... --.:-~. 

Action nou..elle BAFA/BAFD 6 6 6 6 
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MODULE 1 Flux 
Complémentaires 

Action nouvelle 

Action nouvelle 

Action nouvelle 

Action nouvelle 

MODULE2 
LAEP 

{01/01/2015 

Action nouvelle 

MODULE3 
Réservation de 

places 
(0l/01 /2017) 

LAEP 

MA PV Couturier 

MA Hautes 
Bruyères 

MA Nelson 
Mandela 

MA Robert Lebon 

Action nouvelle I Réservation de 5 places 
Hôpital P.Brousse 

( 1) cf. annexe 5 .2 

64.98 115 000 177 120 64,98 

80,29 32 809 40 860 80,29 

52,89 21 800 4 1 220 52,89 

68,28 111 606 162 440 68,28 

54 

(2) colonne à remplir uniquement lorsqu'elle correspond à l'année N- 1 d'un avenant au Cej 

Fait à Créteil le, 2,o DE 
C 2017. 

Robert LIGIER, 
Directeur de la Caf du Val de Marne 

115 000 

32 809 

21 800 

111 606 

9119 

177 120 64,98 

40 860 80,29 

41 220 52.89 

162 440 68,28 

8 1 

115 000 177 120 64,98 115 000 

32 809 40 860 80.29 32 809 

21 800 41 220 52.89 21 800 

111 606 162 440 68,28 11 l 606 

102 

Fait à Villejuif le, 

Franck LE BOHELLEC, 
Maire de Villejuif 

N°SIAS 2017-001 201400063 

177 120 64.98 115 000 177 120 

40 860 80,29 32 809 40 860 

41 220 52,89 21 800 41 220 

162 440 68,28 11 l 606 162 440 

102 

72% 8 900 1 12 400 
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ANNEXE 3: FICHE(S) DETAILLEE(S) PAR ACTION 

1 · 

TABLEAU RECAPITULATIF 
1 

29 Réservation 5 places Hôpital P. Brousse 2017 Ville de Villejuif 

Les fiches projets 1 à 28 sont annexées à la convention initiale et à l'avenant N°2015-01 
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FICHE PROJET N°29 
Réservation de nouvelles places au sein d'un équipement d'accueil de jeunes enfants 

DESCRIPTION 

Nature : Crèche Hospitalière 

Nom de la structure : Hôpital Paul Brousse 

Adresse : 12, A venue Paul Vaillant Couturier - 9 4800 Villejuif 

Gestionnaire : Hôpital Paul Brousse 

Date de réservation: septembre 2017 

Données d'activités 
Nombre de jours d'ouverture: 
Amplitude d'ouverture par iour: 
Nombre d'heures d'ouverture : 
Nombre de places contractualisées : 
Caoacité théorique: 
Nombre d'heures enfants 0/6 ans: 
Taux d 'occuoation: (%) 

Données financières 
Total des dépenses : 
Total des recettes: 
dont subvention du partenaire : 

DESCRIPTIF DU PROJET 

2017 

248 
10 

2480 
5 

12 400 
8900 

72 

89 197 € 
89 197 € 
48 634 € 

Dans le cadre de sa politique petite enfance, la commune de Villejuif a le souci de répondre au 
plus près des besoins des familles et de leurs préoccupations en termes de modes d 'accueil de 
leurs enfants. Grâce à ses 7 EAJE municipaux et de 2 multi accueils privés auprès desquels, la ville 
réserve des places, la commune propose aujourd'hui, près de 322 places d'accueil collectif e t 
occasionnel. 
C'est dans cette dynamique constante de faciliter aux familles l'accès aux modes de garde, que 
la ville souhaite dès septembre 2017 poursuivre le partenariat engagé avec la c rèche hospitalière 
Paul Brousse en réservant 5 places supplémentaires. 

La c rèche hospitalière fonctionne 248 jours par an et propose une amplitude horaire journalière 
de lOh. 
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ANNEXE 4: COMPLEMENT DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS 

A - ELEMENTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS DU TERRITOIRE D'IMPLANTATION DES STRUCTURES 
« BABILOU »ET« PAUL BROUSSE» A VILLEJUIF 

► Quelques données sociodémographiques et socioéconomiques de la ville 

Familles au 31/12/2016 

Nb de 
Nb de familles Nb de familles 

Nb d'allocataires Nb de familles nombreuses Nb de familles mono monoparentales dont 
Caf 

personnes 
nombreuses ayant un quotient parentales le QF est inférieur à 

couvertes 
inférieur à 570 € 570€ 

11 887 28590 1 498 562 2065 l 013 

Enfants au 31 /12/2016 

Nombre d'enfants selon la tranche d'âge 
Taux d'activité des femmes Nb de femmes en Nb d'enfants dont les parents sont biactifs 

de 25/49 ans (population Caf) activité avec 0 - 5 ans révolus ou dont l'unique parent est actif - 0/ 5ans 
enfant révolus 

67, 18 889 4 077 1 751 

✓ Contexte sociodémographique 

La commune de Villejuif enregistre une évolution de sa population d e 2006 à 2011 , de 50 57 1 à 55 
923 habitants. Cette c roissance démographique est liée d'une part à un solde naturel positif (le 
nombre de naissance a été supérieur au nombre de décès) et d'autre part à un solde migratoire 
positif (les arrivées sur la ville ont été plus nombreuses que les départs). 

Comparai!lon de l'indice de jeune-

us 

• V,llejuif Val-De-Marne Il LJ France 

L'indice jeunesse de la ville de Villejuif (rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans) est 
supérieur à celui du d épartement. La part des moins de 20 ans sur la ville de Villejuif est de 26 % 
contre 25 % au niveau national 
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800 
7!!0 
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720 
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~ j\681 _ ~•
93 

~3 

W:3 201>4 l~OS 10..."6 JOO/ 2008 2009 /010 JO i, W17 

_.Nombre de naissances - Movenne de 2003 à 1011 
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I ___ France 

De 2003 à 2012, la moyenne de naissance par an est au nombre de 861. La part des familles 
monoparentales est supérieure à celle du département. 

Villejuif atteste également d'une population très jeune. L'ind ice de jeunesse de la ville de Villejuif 
est supérieur à celui du département. La part des moins de 20 ans sur la ville de Villejuif est de 26% 
contre 25% au niveau national. 
Villejuif atteste également d'une population très jeune. L'indice d e jeunesse de la ville de Villejuif 
est supérieur à celui du département. 

/ 

IJ Villejui f ., Val-D~Mame Il La France 

I 
: 

/ 

I 

'Indice de jP.u11essP = 
rapport entr.- li?s moins de 10 0115 et 

les plus de 60 on5 

Si <1 => popu(atioll vieillissante 

✓ Contexte de l'activité économique 

L'activité économique est dominée par les petites et moyennes entreprises, le secteur 
Tertiaires est notamment en plein développement. Il existe également des Zones d' Activités 
Economiques ayant pour vocation l'accueil des entreprises (secteur de l'Epi d 'Or au Sud-Ouest, 
des Hautes-Bruyères à l'Ouest et de Monsivry au Nord). 

Avec les projets urbains en cours ou à l'étude à Villejuif et dans le Val-de-Marne, le 
développement de Villejuif s'inscrit désormais dans une logique métropolitaine. Le campus Grand 
Parc, futur pôle d'excellence international d'innovation thérapeutique spécialisé dans la lutte 
contre le cancer, représente notamment un projet d' importance francilienne voire nationale. 

Ce projet développé sur 115 ha à proximité d e l'IGR (Institut de cancérologie Gustave-Roussy), 
permettra l'accueil d'entreprises du secteur tfiomédical, le d éveloppement des capacités 
d'enseignement et de pla te formes technologiques innovantes, la c réation de nouveaux 
équipements publics pour ce nouveau quartier à venir. 

Plus de 1700 logements neufs seront c réés dont 25 % de logements sociaux et des logements en 
accession à la propriété, y compris à des prix maîtrisés pour les Yillejuifois. 
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✓ Emplois sur la commune 

Répartition des Commerce, Adm. publique, 
emplois selon le Agriculture Industrie Construction Transports, Services Enseignement, Santé, 
secteur d'activité divers Act. Sociale 

1 

-. -, C 

Villejuif 0%· 4% 5% 43% 49% 

Les secteurs du commerce/ transport et de l'administration publique sont dynamiques et 
représentent la grande majorité des emplois occupés par les Villejuifois. Toutefois, Le taux 
d'activité des femmes de 25 à 54 ans est inférieur à celui du département et inférieur à celui de la 
France. 

T d , t· ·t ' d 25 54 Taux d'activité T d' t· ·t' d f d 25 54 aux ac 1v1 e es - ans par sexe 
25

_
54 

ans ,aux ac /VIe es emmes e - ans 

Val-De-Marne 91% 89% 

✓ Contexte de l'offre petite enfance sur la commune 

La ville de Villejuif propose 442 p laces dans différents types d'accueil collectif: 

7 c rèches municipales et départementales 
4 crèches hospitalières et d 'entreprise (LCL) 
1 crèche privée (babilou) 
2 haltes-garderies 
2 micro-crèches privées. 

Des assistantes maternelles agrées exercent leur activité sur la commune et un Relais d' Assistantes 
Maternelles y est également implanté. L'offre d'accueil reste cependant moins développée sur la 
commune que la moyenne départementale. Les différents modes de garde représentent un ratio 
d'environ 18 places pour l 00 enfants de moins de trois ans. 

B - LE GESTIONNAIRE 

► CRECHE HOSPITALIERE« PAUL BROUSSE » 

La crèche hospitalière Paul Brousse se situe au sein du groupe hospitalier « Bicêtre- Brousse » 
appartenant à I' Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Située 14 avenue Paul Vaillant 
Couturier à Villejuif c'est une crèche collective proposant 125 places pour le personnel de son 
établissement ainsi que pour les familles résidant sur la commune de Villejuif, pour lesquelles la 
commune réserve 5 places depuis 2010. 

Elle accueille les enfants de 3 mois à 3 ans et est ouverte de 6h30 à 21 h 15 pour répondre aux 
besoins de son personnel. Néanmoins, les familles villejuifoises bénéficiant de places au sein de 
cette structure sont accueillies sur une amplitude de ! Oh journalière. Pour ces places dédiées, 
l'hôpital bénéficie de la Psu depuis avril 2015 au même titre que les autres crèches hospitalières 
de l'AP-HP. 
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C- AXES DE DEVELOPPEM ENT ET PLAN D'ACTION 

Dans le cadre de sa politique petite enfance, la commune de Villejuif a le souci de répondre au 
plus près des besoins de ses familles et des préoccupations en matière de modes de garde. 
Grâce à ses 7 EAJE municipaux et ses 2 multi accueils privés dont elle est réservataire, la 
commune propose aujourd'hui, près de 322 places d'accueils réguliers et occasionnels. 

C'est dans cette dynamique constante de faciliter aux familles l'a ccès aux modes de garde et 
de déployer une offre nouvelle sur la commune, que Villejuif souhaite dès septembre 2017 
poursuivre les partenariats engagés avec ces acteurs incontournables de la petite enfance sur 
son territoire à travers de nouvelles réservations : 

5 nouvelles places au sein de la crèche hospitalière Paul Brousse 
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Annexe 5. 1 : Liste des pièces justificatives 

1 - Pièces justificatives relatives au(x) signataire(s) 

1.1 - Collectivités territoriales - Etablissements publics 

Nature de Justificatifs à fournir pour la signature Justificatifs à fournir pour la signature 
l'élément justifié de la première convention du renouvellement de la convention 

Arrêté préfectoral portant création d'un SIVU / SIVOM / EPCI / Communauté de 

Existence légale communes et détaillant le champ de compétence 

Numéro SIREN / SIRET Attestation de non c hangement de 
situation 

Vocation Statuts pour les établissements publics de coopération intercommunale (détaillant 
les champs de compétence) 

Destinataire du paiement Relevé d'identité bancaire 

1.2 - Entreprises (pour les contrats enfonce et jeunesse signés avec un employeur) 

Nature de Justificatifs à fournir pour la signature Justificatifs à fournir pour la signature 
l'élément justifié de la première convention du renouvellement de la convention 

Vocation Statuts 

Destinataire du paiement Relevé d'identité bancaire, postal ou caisse d 'épargne du bénéficiaire de Attestation de non changement de 
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) situation 

Numéro SIREN / SIRET 

Existence légale Extrait K bis du registre du commerce délivré et signé par le greffier du Tribunal Extrait K b is du registre du commerce 

de commerce, datant de moins de 3 mois délivré et signé par le greffier du Tribunal 
de commerce, datant de moins de 3 
mois 

Pérennité (opportunité de Compte de résultat et bilan relatifs à l'année précédant la demande (si 
signer) l'entreprise existait en N-1) 
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1.3 - Associations - Mutuelles - Comités d'entreprise (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 

Nature de Justificatifs à fournir pour la signature Justificatifs à fournir pour la signature 
l'élément justifié de la première convention du renouvellement de la convention 

Pour les associations : récépissé de déclaration en Préfecture 

Pour les mutuelles: récépissé de demande d'immatriculation au registre 
national des mutuelles. 

Existence légale 
Pour les comités d'entreprise: procès-verbal des dernières élections 
constitutives 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation Statuts 

Destinataire du Relevé d'identité bancaire, postal ou caisse d'épargne du bénéficiaire de 
paiement l'aide, ou du bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Capacité du Liste datée des membres du conseil d'administration et du bureau. Liste datée des membres du conseil 
contractant d'administration et du bureau. 

Pérennité (opportunité Compte de résultat et bilan relatifs à l'année précédant la demande [si 
de signer) l'association existait en N-1) 
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Il - Pièces justificatives re latives au CEJ 

Nature de Justificatifs à fournir pour la signature Justific
1
atifs à fournir pour la signature 

l'éléme nt justifié de la première convention du ren·ouvellement de la convention 
1 

Engagement à Pour les CEJ signé avec un employeur : Pour les CEJ signé arec un employeur: 
réaliser l'opération Lettres d'intention des employeurs réservataires de places Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

1 

Fic he diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; c omprenant notamment Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus; comprenant 
un éta t détaillant les structures, activités ou actions existant au notamment un éta t détaillant les structures, activités ou 

Diagnostic territorial cours de l'année précédant la signature de la convention) ac tions existant au cours de l'année précédant la signature de 
la convention) 

t;.·~ 

Données rela tives aux structures, Données rela tives aux Données rela tives aux structures, Données relatives 
_, . 

' ,·.,. (C 

. ., activités, actions existant avant la nouvelles actions activités, actions existant avant la aux nouvelles . , 
.,,. r,; -

r w • •• r signature du contra t signature du contrat actions ,, 

Pour les structures ne bénéficiant pas Budget prévisionnel des Pour les structures ne bénéficiant pas de Budget prévisionnel 
de la pso: structures, activités et la pso : des structures, 
- relevé des données financières actions entrant dans le - relevé des données financières activités et actions 
{compte de résultat) des structures, champ du contrat pour (compte de résultat) des structures, entrant dans le 
activités ou actions pour l'année chacune des années activités ou actions pour l'année champ du contrat 
précédant la signature du contrat couvertes par le contrat précédant la signature du contrat pour chacune des 

Eléments financiers années couvertes 
Pour les structures existant au cours Pour les structures existant au cours de par le contrat 
de l'année précédant la signature l'année précédant la signature du 
du contrat, et bénéficiant de la pso : contrat, et bénéficiant de la pso : 
- les données nécessaires ont été - les données nécessaires ont été déjà 
déjà transmises à la caf transmises à la caf 
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Pour les structures ne bénéficiant pas Fiche projet indiquant les Pour les structures ne bénéficiant pas de Fiche projet 
de la pso: données d'activïté la pso: indiquant les 

- relevé des données d'activités ou 
prévisionnelles pour 

- relevé des données d'activités ou données d'activité 

actions pour l'année précédant la chacune des années du 
actions pour l'année précédant la prévisionnelles pour 

signature du contrat contrat (en vue de 
signature du contrat chacune des 

l'élaboration du schéma années du contrat Activité 
Pour les structures existant au cours de développement) Pour les structures existant ou cours de (en vue de 
de l'année précédant la signature l'année précédant la signature du l 'élaboration du 
du contrat, et bénéficiant de la pso : contrat, et bénéficiant de la pso : schéma de 
- les données nécessaires ont été - les données nécessaires ont été déjà développement) 
déjà transmises à la caf transmises à la caf 

Nature de Justificatifs nécessaires au suivi de l'activité 
l'élément justifié 

Activité Production infra-annuelle de documents intermédiaires sur les résultats d'activité au 30 septembre de l'année en cours N. pour les 
actions concernées par le présent CEJ 

Production au l er semestre N+ l du bilan annuel N de la réalisation des actions prévues au schéma de développement, avec taux 
d'occupation annuel par structure et c alendrier de réalisation des actions, tarifs pratiqués et autorisation d'ouverture pour les 
structures soumises à cette obligation et non bénéficiaires de prestat ion de service. 
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