
Conformément à la loi (Ref. : Art R227-1  R227-2 du code de l'action sociale et des familles), toute

personne organisant l'accueil de mineurs en France à l'obligation d'en faire préalablement la déclaration

au représentant de l'Etat dans le département. (si au moins 7 mineurs pendant au moins 14 jours par an)

Cette déclaration ouvre droit à la prestation de service de la CAF, c’est-à-dire une participation versée

à l'organisateur (ou déclarant) pour chaque heure déclarée et déduite à la famille (facture).

Autrement dit, tous les accueils de mineurs percoivent la prestation de service de la CAF.

Application concrète sur les tarifs 2014/15 de la Mairie de Mouchamps.

Ex. : Tarif plein voté par le Conseil Municipal. 17,52 €         

Le taux horaire de la prestation de service étant de 0,51 € par heure, il faut déduire : 0,51 €           

4,08 € du tarif plein pour trouver le prix pour les familles, x 8

c’est-à-dire (17,52 € - 4,08 €), soit  : 13,44 €         = 4,08 €           

Les 4,08 € seront versés par la CAF, directement au déclarant, en l'occurrence, à la collectivité.

Il existe d'autres subventions ou dispositifs facultatifs.

La Mairie de Mouchamps a signé deux contrats avec la CAF de Vendée :

1/ Le dispositif d'accessibilité financière des familles,

2/ Le contrat enfance Jeunesse.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

LA PRESTATION DE SERVICE

MAIRIE DE MOUCHAMPS

33, Rue de l’Ouest

85640 MOUCHAMPS

09 67 43 19 91

service.enfance.jeunesse@mouchamps.com

www.mouchamps-enfance-jeunesse.com

Journée de loisirs (8h) :

Présentation des acueils de mineurs

La prestation de service de la CAF

AUTRES AIDES

mailto:service.enfance.jeunesse@mouchamps.com


Le contrat consiste à mettre en place des tarifs plaffonés pour les familles ayant des QF<900.

En contrepartie, l'organisateur percoit une somme forfaitaire déterminée en fonction de la fréquentation du service :

5 000,00 €   

8 000,00 €   

000-500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 1301 et +

Les plafonds CAF 2014 0,80 €               1,06 €               1,32 €               Libre Libre Libre

Les tarifs horaire 2014 0,72 €               0,96 €               1,32 €               1,44 €               1,56 €               1,68 €               

Les plafonds CAF 2015 0,82 €               1,08 €               1,34 €               Libre Libre Libre

Tarifs 2015 sans augmentation 0,96 €               1,44 €               1,56 €               1,68 €               

* Si  tarifs horaire +1c 1,56 €               1,68 €               1,80 €               

* Si  tarifs horaire +2c 1,68 €               1,80 €               1,92 €               

000-500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 1301 et + Total

18 39 42 73 54 150

5% 10% 11% 19% 14% 40%

Tarifs plafonnéesTarifs libres

26% 74%

376

26% 74%

Le dispositif d'accessibilité financière des familles

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

LE DISPOSITIF D'ACCESSIBILITE 

FINANCIERE DES FAMILLES

MAIRIE DE MOUCHAMPS

33, Rue de l’Ouest

85640 MOUCHAMPS

09 67 43 19 91

service.enfance.jeunesse@mouchamps.com

www.mouchamps-enfance-jeunesse.com

Moins de 75 000 heures réalisées par an =

Plus  de  75 000 heures réalisées par an =

Répartition des familles par tranches de QF, à Mouchamps

1,08 €               
0,72 €               1,32 €               

Familes enregistrées

Tranches de QF

000-500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 1301 et + Tarifs plafonnées Tarifs libres
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pour une durée de 4 ans renouvelable. Il est mis en place d’après un schéma de développement (ou diagnostic).

Pour cela, il doit être :

Le subventionnement est de 55% du reste à charge de l’organisateur plafonné, et sous condition d’atteindre

les objectifs quantitatifs et qualitatifs préalablement définis.

Données :

Calcul :

Si nous comptabilisons (et déclarons) 12 heures de présence durant cette heure d'ouverture, nous somme à 100%.

Si nous ne déclarons que 6 heures sur la même période et dans les mêmes conditions, nous sommes à 50%.

Conclusion :

Le calcul dépend fortement du mode de facturation, c’est-à-dire du nombre d'heures facturées et déclarées.

service.enfance.jeunesse@mouchamps.com

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)

Il s'agit d'un contrat d'objectifs et de financement signé entre la Mairie et la CAF de Vendée,

B/ Dans un accueil élémentaire ouvert 1 heure par 1 animateur, il est donc possible de réaliser 12 heures maximum.

(12 enfants x 1 heures)

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

MAIRIE DE MOUCHAMPS

33, Rue de l’Ouest

85640 MOUCHAMPS

09 67 43 19 91

www.mouchamps-enfance-jeunesse.com

L’objectif de ce dispositif est d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil de mineurs sur le

territoire, c'est-à-dire de répondre aux besoins des familles.

1/ Universel (pour tous)

2/ Adapté aux besoins,

3/ Equitable (accessible financièrement)

4/ De qualité  (encadré par des professionnels, et avec un projet éducatif)

A la signature, un taux de fréquentation (ou capacité d'accueil théorique pondérée) est calculé ; 60% à Mouchamps.

La calcul de la capacité d'accueil théorique pondérée

A/ En fonction de la règlementation, 1 animateur peut encadrer 12 enfants en accueil de loisirs élémentaire.
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