


 

 

Et 

• La Convention d'Objectifs et de Financement "Accueil adolescent" avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de l'Ain du 04/02/2022 signé en application de la délibération n°2022.00036 ;  

• La Convention d'Objectifs et de Financement ALSH "Extrascolaire" avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de l'Ain du 07/07/2020 signé en application de la délibération n° 2020.00077  

• La Convention d'Objectifs et de Financement ALSH "Périscolaire" avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de l'Ain du 07/07/2020 signé en application de la délibération n° 2020.00078 
 

La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) développe une nouvelle modalité d’accompagnement des territoires en 

faisant converger tous les partenariats thématiques qu’elle avait jusqu’alors avec les communes vers la signature 

d’une Convention Territoriale Globale (CTG). A compter de 2022, cette démarche est obligatoire pour les 

collectivités afin de percevoir certains financements et subventions de la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales (CNAF). Cette nouvelle convention vient progressivement remplacer le Contrat Enfance 

Jeunesse (CEJ).  
 

Pour rappel, la CTG est une convention partenariale qui vise à élaborer un projet de territoire cohérent et 

coordonné. Elle doit permettre de mieux repérer les besoins collectifs d’une population et d’apporter 

des réponses et solutions concrètes. Cette convention multipartite est signée entre la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF), le Conseil Départemental, l’agglomération et les communes. Il s’agit d’un contrat 

multithématique qui peut porter sur l’enfance, la jeunesse, la parentalité mais aussi le logement, les seniors, 

l’accès aux droits, l’inclusion numérique, l’animation de la vie sociale… Ce contrat se veut ainsi plus large que 

le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) qu’il remplace. 
 

Des bonus de territoire CTG sont également introduits dans le nouveau dispositif. Ce sont des aides 

complémentaires à la prestation de service pour les Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).  

Ces aides sont versées aux structures engagées auprès de la CAF dans un projet de territoire au service des 

familles (exemple : les communes). Issue des financements accordés précédemment au titre du CEJ, cette 

subvention de fonctionnement vise à favoriser la pérennité de l’offre existante et à améliorer l’accessibilité 

tarifaire des accueils. 
 

Le financement du bonus territoire CTG pour la ville de Saint Genis Pouilly est accordé dans la limite de l’offre 

existante qui s’élève à : 
 

• 4 943 heures d’accueil pour l’Accueil adolescent 

• 33 336 heures d’accueil pour l’Extrascolaire 

• 73 475 heures d’accueil pour le Périscolaire. 
 

Le montant forfaitaire du bonus territoire CTG est de 0,31€ par heure 
 

Pour ce faire, la CAF de l’Ain propose dans cette phase de préfiguration administrative de modifier, par avenant, 

les conventions citées ci-dessus, afin de : 

- faire coïncider les dates de renouvellement à l’arrivée de la CTG ;  

- pouvoir y intégrer le Bonus Territorial qui remplace le CEJ. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE, à l’unanimité, les propositions d’avenants soumises par la Caisse d’Allocation Familiale 

de l’Ain ; 

 

- AUTORISE, à l’unanimité, M. le Maire à les signer ainsi que tout document s’y rapportant.  

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 


