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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 décembre 2020 

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la 
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY. 

Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents : 

- Adjoints  
M M. RICHARD, M. F. BULTEAU, Mm 1. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE, 
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), M F. de SEPTENVILLE, M. A. 
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, M F. LAINE, M. A. LAÍDI (à partir de la délibération n°3), MT 
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE. 

- Conseillers Municipaux  
MC. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE, 
MI. FLORENNES (à partir de la délibération n3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, M P. COUPRY, MT S. 
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, Mm Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P. 
GENTIL, M K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-EL 
BAKKALI, M J. TESTUD, M. Y. CORVIS, MT A. BOONAERT. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Absents représentés : 

- Adjoints  
M. P. PERRET (donne pouvoir à M M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M. A. LA[DI (donne pouvoir à 
M. F. BULTEAU jusqu'à Ia délibération nº2). 

- Conseillers Municipaux  
M. J. PREVOST (donne pouvoir à MC. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA). 

Absents non-représentés : 

MI. FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M. L. DEGNY. 

Secrétaire : 

M" I, de CRECY, adjointe au Maire. 

«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés 
à la mairie, conformément aux articles L. 2 121-10 et 2I21-25 du Code Général des Collectivités Territoriales». 

HOTEL DE VILLE 
2 rue Carnot - 92151 Suresnes Cedex - Téléphone : 01 41 18 19 20 - suresnes.fr 
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No7 Convention Territoriale Globale avec la CAF : approbation de l'avenant n°1 

-Conseil municipal du 9 décembre 2020- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exposé des motifs : 

La Ville mène une politique diversifiée en direction des familles. Les prestations 
d'accueils collectif et individuel de la Petite Enfance, pendant et en dehors du temps scolaire, de la 
jeunesse au sein des différentes structures d'animation des quartiers sont au cœur de cette politique en 
faveur des familles suresnoises. 

Les actions de prévention ont été particulièrement développées comme le soutien des 
parents dans leur rôle au sein de l'Espace des Parents et en Maisons de quartiers, offrant aux familles 
des temps collectifs organisés, l'accompagnement des situations familiales les plus fragiles par le 
dispositif de réussite éducative et la prise en charge du parcours de l'enfant en situation de handicap. 

Pour mener ses actions, la Ville peut s'appuyer sur son partenaire privilégié en ce 
domaine, la Caisse d'allocations Familiale (CAF). 

En effet, la Caisse d'allocations Familiale intervient au titre des thématiques « Petite 
Enfance, Enfance-Jeunesse, Parentalité, Animation de la vie sociale, logement et cadre de vie, Accès 
aux Droits », avec notamment une attention particulière pour les publics les plus fragiles. 

Le Conseil municipal a ainsi adopté par délibération du 27 mars 2019 la Convention 
Territoriale Globale (CTG). Cette convention s'inscrit dans une démarche de conventionnement global 
pour éviter le cloisonnement des services rendus et faciliter leur accès pour les familles suresnoises. 

Pour ce faire, un diagnostic de territoire sur les domaines d'intervention de la CAF a été 
réalisé et un plan d'actions conjointes Ville-CAF est mis en œuvre à compter de 2020 et pour les années 
suivantes. 

Cette CTG vise à remplacer sur tous les territoires, les différents contrats liant la CAF 
et les Villes dont le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui représente un poids important dans le soutien 
de la CAF aux prestations familles gérées par la Ville (3 692 209€ sur le dernier CEJ 2016-2019 dont 
3 226 875€ pour la Petite Enfance). 

Le présent avenant qui prend effet jusqu'au 31 décembre 2022 a pour objet: 

De modifier l'article 5 de la convention relative aux engagements des 
partenaires. 

L'avenant vient signifier le passage du Contrat Enfance Jeunesse au «Bonus Territoire CTG» sur la 
base des financements de l'année N-1. Autant de conventions Bonus Territoire seront adressées pour 
signature à la Ville. Pour Suresnes, le niveau constaté N-1 est de 871 797€ pour l'ensemble des actions 
soutenues par la CAF dont 653 462,28€ pour les établissements d'accueil de la Petite Enfance. 

Ce niveau fait d'ores et déjà l'objet et ce depuis 2020 d'une évolution pour mieux valoriser le poste de 
coordination Handicap ainsi que pour intégrer la prestation Ludothèque. 

De préciser des règles relatives à l'échange de données. 

L'avenant stipule qu'en cas de projet d'échanges de données à caractère personnel, les demandes de 
l'une des parties feront obligatoirement l'objet d'une étude d'opportunité, de faisabilité et de conformité 
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au RGPD par l'autre partie. Ces demandes seront soumises pour étude et avis préalable au délégué zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà la 
Protection des données de la partie qui détient les données personnelles demandées. 
Pour précision, ci-dessous la liste des activités couvertes par cet avenant : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Type de structures Nom de la structure Barème Bonus Territoire 

L'oiseau Bleu 
Ma mère l'Oye 
Le Chat Botté 
Le petit Poucet 
Boucles d'Or 
Les trois Plumes 
Fée Clochette 

EAJE en régie : Peter Pan 
Les lutins 
Bois Joly 
Tom Pouce 

I 032,33€/place Roi Grenouille 
P'tits Cailloux 

2 100€ pour les places nouvelles 
Aladin 
Blanche Neige 

EAJEenDSP MA Les Goélands DSP, 
EAJE privées (places MA Babilou Carnot li était 
achetées) une fois, 

MA Les Ballons de 
Suresnes, 
MA Kid's Cool, 

LAEP 
La clé d'or 12 763,44€ 

20€/heure de fonctionnement 
RAM Aquarelle 

46 971,68€ soit 12 500€ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ETP 
Arc en Ciel 
Pomme d'Api 

pour l'avenir 

ALSH 

Alsh péri Caisse des ALSH péri 
Ecoles 
Alsh Extra Caisse des ALSH extra 
Ecoles 154 674.42€ 
Alsh Péri ville ALSH péri 
Alsh Extra ville ALSH Extra 
Alsh jeunes ville ALSHjeunes 
LUDOTHEQUE Nouveau 

Ludothèque Suresnes 
Animation MdQ des 10€/heure d'ouverture 
Sorbiers 

Vu l'exposé des motifs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 

Vu la Convention Territoriale Globale signée entre la CAF 92 et la Ville de Suresnes le 13 mai 2019, 

Considérant l'actualisation de la Convention Territoriale Globale par avenant nºl précisant le passage 
du Contrat enfance jeunesse aux Bonus Territoire, 
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Vu le budget communal, 

Sur rapport de Madame Elodie REBER, adjointe au Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l'UNANIMITE 

Des membres présents ou représentés, 

Article 1. 

Décide, 

d'autoriser le Maire à signer l'avenant nºl à la Convention Territoriale Globale, 

Article 2.- d'autoriser le Maire à signer les différentes conventions zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Bonus Territoire» et tous 
documents afférents, 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

Gui laume BOUDY zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M. 'ire de Suresnes 
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Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 14 décembre  2020et publié/affiché le 14 décembre 2020Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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Entre :     La Ville de Suresnes représentée par Monsieur Guillaume BOUDY, son maire dont le siège est situé Hôtel de Ville 2, rue Carnot 92150 Suresnes.   Ci-après désigné « le partenaire ».   Et :  La Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, représentée par Madame Caroline GUGENHEIM, son directeur, Dont le siège est situé 70-88, rue Paul Lescop – 92023 Nanterre Cedex.  Ci-après désignée « la Caf ».      Préambule  Comme inscrit dans la convention d’objectifs et de gestion signée entre la branche Famille et l’Etat, les conventions territoriales globales sont généralisées progressivement à l’ensemble du territoire.   En parallèle, les financements bonifiés versés au titre des contrats enfance et jeunesse (cej) font l’objet d’une réforme prévue par la circulaire Cnaf du 16 janvier 2020. A l’expiration des cej existants, ce dispositif garantit, à l’échelle du territoire de compétences concerné, un maintien des financements précédemment versés. L’ensemble des équipements présents sur un territoire couvert par une Ctg et soutenus financièrement par les collectivités signataires en sera bénéficiaire. Le présent avenant vise donc à formaliser cet engagement des cofinanceurs dans un objectif de maintien des services aux familles existants.   Afin de tenir compte de cette évolution, ainsi que du nouveau cadre réglementaire sur la protection des données personnelles, il est convenu que la convention territoriale globale du 13 mai 2019 soit modifiée et complétée dans les conditions fixées aux articles suivants.    Article 1 : L’objet de l’avenant   Les articles de la convention territoriale globale initiale relatifs aux engagements des partenaires et aux échanges de données sont modifiés de la façon suivante.   
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1.1- Engagements des partenaires  La Caf des Haut-de-Seine et la commune de Suresnes tel que précisé s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions de la convention territoriale globale initiale.   Le présent avenant est conclu dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et de gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Il est mis en œuvre dans le respect des dispositifs et des outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile.  La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la collectivité à poursuivre leur appui financier aux services aux familles du territoire.   A l’issue du (es) Contrat(s) enfance et jeunesse passé(s) avec la(es) collectivité(s) signataire(s), la Caf s’engage à conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir directement entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, sous la forme de « bonus territoire ctg ».   De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en conséquence la répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en Annexe 1 du présent avenant. Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences détenues.  1.2 - Echanges de données  Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre de l’exécution de la convention territoriale globale initiale et de son avenant  Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de conformité au Rgpd par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la Protection des Données de la partie qui détient les données personnelles demandées. Le Délégué à la Protection des Données pourra être amené à formuler des recommandations spécifiques à chaque échange de données.  Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles respecteront strictement le Règlement Général sur la protection des données (Rgpd), la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil). Le présent avenant ne se substitue en rien à la nécessité, pour les responsables de traitement concernés, d’ajouter le traitement de données personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 du Rgpd.    1 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer) Accusé de réception en préfecture
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Article 2 – 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.   Article 3 – Effet et durée de l’avenant  Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/2020 et jusqu’au 31/12/2022   Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires.  Fait à Nanterre, le …..………….…, en 2 exemplaires originaux.    La CAF        Le Partenaire        Caroline GUGENHEIM      Guillaume BOUDY Directeur de la Caisse d’Allocations     Maire Familiales des Hauts-de-Seine     Ville de Suresnes               
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ANNEXE 1 – Liste des équipements et services soutenus par la collectivité locale  (Une liste des équipements et services par signataire dans le respect des compétences détenues)   NOM DE LA COLLECTIVITE LOCALE SIGNATAIRE  TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE EAJE   L’oiseau Bleu      Ma mère l’Oye    Le Chat Botté       Le petit Poucet     Boucles d’Or       Les trois Plumes   Fée Clochette       Peter Pan  Les lutins              Bois Joly               Tom Pouce           Roi Grenouille      P’tits Cailloux       Aladin                  Blanche Neige     MA Les Goélands DSP,   MA Babilou Carnot Il était une fois,   MA Les Ballons de Suresnes,   MA Kid’s Cool,    LAEP   La clé d’or  RAM   Aquarelle          Arc en Ciel        Pomme d’Api   ALSH  Alsh péri Caisse des Ecoles   ALSH péri    Alsh Extra Caisse des Ecoles  ALSH extra  Alsh Péri  ville  ALSH péri    Alsh Extra ville   ALSH Extra   Alsh jeunes ville  ALSH jeunes    LUDOTHEQUE   Ludothèque Suresnes Animation MdQ des Sorbiers     
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