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COMPTE-RENDU
Présents :
Monsieur ANDREAS, Sous Préfet
Madame ANTONI, Inspectrice Éducation .Nationale,
Madame ARMBRUSTER , Bénévole CLEF
Monsieur BECK, Directeur Centre Social
Madame BERNARD-LE-BLANC, Directrice Fédération Familles Rurales,
Madame BRICE Responsable Territoriale CAF,
Monsieur CABLE , Directeur adjoint Municipalité,
Monsieur DUCHENE, Responsable Service Territorialité et Contractualisation Conseil Général,
Monsieur GRANDJEAN Président Association MJC,
Madame GUILLEMOT, Adjointe Municipalité/Politique de la Ville,
Madame HOUOT Coordinatrice CLEF.
Madame MALGRAS, Vice Présidente Fédération Familles Rurales,
Monsieur NEGRO, Chef de service Politique de la Ville – Direction Départementale de la Cohésion
Sociale
Monsieur RECOUVREUR, Adjoint Municipalité/CCAS
Excusée:
Madame de RAUCOURT, Bénévole CLEF

Ordre du jour
Charte CLEF

Budget
Actions rentrée
2012/2013

La séance est ouverte par Monsieur Grandjean.
Madame Armbruster, membre bénévole de la CLEF remercie Monsieur Recouvreur,
adjoint municipal d'avoir accepté de rejoindre la comité de pilotage en sa fonction
d'élu représentant du secteur petite enfance géré par le CCAS.
Madame Armbruster propose la lecture de la Charte CLEF. Laquelle a fait l'objet
d'une ré-actualisation par le comité technique avec le soutien de M.BENOIT, formateur
de l'Institut Régional du Travail Social de Lorraine.
Les échanges lors de ces séances de travail entre l'intervenant et les membres du C.T,
ont permis de ré-affirmer les 4 axes suivants :
• la nécessité de travailler en amont des difficultés. Donc de bien centrer
l'action auprès des professionnels de l'enfance et de la petite enfance dont le
cœur de l'action est le jeune enfant et ses parents.
• De soutenir les professionnels* ou bénévoles* par l’information, la formation
(ateliers) et la mise à disposition d’outils
( * agissant dans le champs de l'éducation, la guidance psycho-médico-sociale,
l'aide à la jeunesse, la protection maternelle infantile, l'accueil, l'animation et
l'encadrement d'enfants.
• Sensibiliser le public parent(s), en soutenant l’idée d’une démarche
d’émancipation, d'une invitation à interroger la relation parent-enfant, adulteenfant en amont des difficultés, à construire une position solidaire.
• Privilégier l' « approche en cascade» : le réseau CLEF et ses intervenants
accompagnent les professionnels qui, à leur tour, interviennent auprès des
enfants dans une démarche de sensibilisation des parents.
Le comité de pilotage salue unanimement le travail réalisé et les perspectives
de développement du collectif sur le territoire du Lunévillois.
Cette charte différencie bien la mission sur Lunéville et les projections possibles
sur le territoire du Lunévillois. Madame Guillemot et Monsieur Negro insistent
sur la nécessité de bien clarifier les actions sur les zones géographiques. Leur
participation au projet CLEF se situant auprès des familles et professionnels de
Lunéville et en zone urbaine sensible.
Plusieurs corrections sont proposées sur le contenu de la charte : décrites ci-après,
(Voir document modifié en P.J)
Est validé : la mise en place sur le Lunévillois d'un second comité technique qui
devra prendre effet à partir de 2013.
Monsieur Grandjean précise que ce comité devra réunir autant les acteurs associatifs,
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que les acteurs de l'éducation nationale, de l'aide sociale à l'enfance.... Communautés
de communes, maires des communes.... il devra être composé d'un noyau stable de
personnes (cf liste ci-après) qui identifieront des problématiques à partir des besoins
exprimés par les familles et initieront des groupes de travail thématiques avec les
acteurs locaux, dont la mission sera de mettre en oeuvre des actions dans une
dynamique de développement local.
Monsieur Duchêne explique qu'à l'issue du recrutement du nouveau directeur de la
DITAS, des propositions seront faites sur l'implication des professionnels des services
de la MDD et les possibilités
Protocole d'engagement en page 3 : Il est bien spécifié que ce sont les responsables
(présidents, d'associations, élus...) qui sont signataires de la Charte
La charte est un document qui peut être annexée aux conventions qui engagent les
différents partenaires sur le territoire
Bien insister sur la nécessité de recueillir des besoins identifiés par les
professionnels et autres acteurs sur le territoire du Lunévillois dans leurs
connaissances des besoins des familles (recueillir les besoins formulés directement par
les familles (leur parole) et la relayer vers les institutions) et sur la recherche d'un
porteur local pour toute mission sur le territoire du Lunévillois
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Madame Brice, Madame Malgras et Monsieur Duchêne retrouvent dans cette réécriture de la charte les attentes exprimées par leurs institutions/organisations : que ce
soit sur les notions d'élargissement de la mission (page 4 et 5), sur la mise en avant d'un
portage local des projets sur le Lunévillois (protocole d'intervention (page5), sur les
besoins des familles (objectifs intermédiaires page 4) qui est bien le préalable à toute
réflexion et projet d'action.
Monsieur le Sous-Préfet exprime que cette charte reflète très bien la philosophie de la
CLEF. Il souligne son caractère novateur, rafraîchissant et dynamique.
Monsieur Negro, salue le travail réalisé par l'ensemble des acteurs du réseau CLEFtravail qui illustre parfaitement ce qu'il est attendu dans un dispositif REAAP.
Monsieur Grandjean conclue que la charte repose les bases d'un vrai travail de fond explicite – « ouvert et mobilisateur ».
Le budget CLEF (voir en annexe)
Les aides des collectivités reçues cette année ne permettent pas à ce jour, au collectif
CLEF de mener à bien les projets validés pour 2012. Déficit prévisionnel d'environ
4500€ sachant qu'une partie des actions a déjà été revue à la baisse dés le mois de mai
2012.
Il reste néanmoins que tout le travail mené sur 2011/2012 par les professionnels autour
de la question du langage* qui a conduit à la réalisation d'un spectacle (pédagogique)
qui devrait être diffusé à Lunéville en 2012 ne peut être complètement reporté en
2013.
Coût du projet minimum : 5600€
[*travail et questionnement autour de la question du langage des enfants de 2 à 6 ans
et projet d'action à proposer aux familles].
Madame Antoni propose que les gros groupes scolaires maternelles qui nécessitent 2
spectacles/échanges parents puissent dans le cadre de leur projet d'action éducative
décliner une demande d'aide pour l'un des 2 spectacles (400€/spectacle). Madame
Antoni propose de contacter Madame Fleurantin, adjointe au maire aux affaires
scolaires à ce sujet.
Sont concernées les écoles V.Mareuil, C.Nicolas, G.Charier et H.Monnais et
éventuellement les écoles Alsace et La Fontaine ( à confirmer)

COMITE DE PILOTAGE

(3) CLEF 25/09/12

Madame Guillemot pose la question d'une possible participation des parents. Les
membres du comité technique expliquent qu'ils ont longuement et plusieurs fois
échangé à ce sujet. Et qu'ils préconisent que ces interventions collectives puissent rester
gratuites. L'enjeu étant de favoriser le plus possible la venue et l'implication des
parents. Tout le travail mené avec les professionnels enseignants, éducateurs,
animateurs...tend vers cette recherche de mobilisation des parents.
Madame Brice propose de vérifier auprès des services CAF, la possibilité d'un
financement supplémentaire – Monsieur Duchêne et Madame Guillemot en accord
avec Monsieur Lamblin, maire de Lunéville, consentent à faire des efforts. Mais sans
aucune idée des possibilités sur 2012.
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Madame Brice propose que les partenaires financiers puissent se retrouver dans les
meilleurs délais afin d'explorer les pistes des possibilités sur 2012 et surtout travailler
au projet global 2013 avec la municipalité et le CG à une réunion est programmée le
5 octobre 2012 à 9:00 en mairie.
Monsieur Negro annonce qu'une hausse de l'aide sur le dispositif adulte relais est à
prendre en compte pour 2012. L'aide passe à 21 923€. Par contre sur 2013, la DDCS
s'attend à une nouvelle baisse de l'enveloppe départementale.
Madame Bernard-Le-Blanc propose à la coordinatrice de prendre contact avec elle afin
de lui communiquer un listing de fondations susceptibles d'être sollicitées sur le
programme CLEF.
Le dossier de demande de subventions auprès de la municipalité.
Le dossier devait être déposé le 31 août en mairie. Monsieur le maire avec qui
Monsieur Dufrenoy, Madame Armbruster et Anne Houot étaient en réunion pour un
bilan de la CLEF le 31 août a accordé un délai au collectif. (échéance du comité de
pilotage de ce 25/09/12)
Reste la question du portage de l'action « Journées des Familles ». Cette action
rassemble une quarantaine de professionnels qui se sont scindés en 2 commissions de
travail. A ce jour le projet est loin d'être suffisamment avancé pour décliner un
prévisionnel financier.
Le portage financier de cette manifestation devra être rediscuté. A ce jour cette action
ne devra pas apparaître dans le budget prévisionnel CLEF 2013 joint au dossier mairie.
Programme 2012/2013
Fiches actions voir ci-après Anne Houot, présente les grandes actions programmées
pour cette rentrée 2012/2013. Validées par le comité de pilotage. Le programme détaillé
de l'année 2013/2014 sera proposé lors du prochain comité de pilotage de janvier 2013.

Simulation Budget 2012 – CLEF – Com Pil du 25/09/12
DEPENSES (1)
60

MONTANT
EN EUROS (2)

RECETTES (1)

ACHATS

500 € 70

REMUNERATION DES SERVICES

Alim entation - Boissons

200 € 7060

participation fam iliale

Fournitures d’ateliers, pharm acie

7062

État au
07/09/12

SOLLICITE
-€

200 €

prestations de service CNAF

Com bustibles et carburants

Prestation de service

Eau - Gaz - Electricité

Vente

200 €

Produit d'entretien
Fournitures hôtelières et restauration

74

5 000 €

6 000 €

CUCS Ville

1 000 €

2 000 €

CUCS Ville

1 000 €

Fournitures adm inistr. et de bureau

200 € 7412

CUCS

SERVICES EXTERIEURS

Ville Vie Vacances
780 €

Locations m obilières ou im m obilières

Autres financements de l'Etat

Charges locatives

7411

Entretien et réparations

380 € 7413

ASP (em ploi aidés)

Prim es d'assurance

100 € 7414

autres, préciser

Docum entation

100 €

Acsé REAAP

sacem

100 €

divers

21 100 €

21 100 €

0,00 €

3 000 €

100 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

11 908 €

Autres financements des collectivités

Intervenants (Psycho, Orthophoniste, PJJ)

2 870 €

Région

Intervenants 2 (Créa + spectacle langageX12)

5 600 € 7421

Com m une Lunéville (fonctionnem ent)

4 000 €

6 000 €

Conseil Général (fonctionnem ent)

8 000 €

8 600 €

1 000 €

1 000 €

0,00 €

1 500 €

6 000 €

6 000 €

-€

-€

-€

-€

47 100 €

55 400 €

Publicité - Publications

0 € 743

Transports d’activ., d’anim .

300 € 744

Conseil Général Adulte relais NOTIFIE

Déplacem ents du Personnel

300 € 745

CCL

Missions et réceptions

200 € 746

Autres financements

Frais postaux et de télécom .

800 €

Caisse d'Allocations Fam iliales (Reaap)

Autres charges externes
(recrutement, formation, cotisation fédération…)

Com missaire au com pte
63

55 200 €

Crédits Politique de la ville

Formation des bénévoles

62

47 100 €

100 €

Fournitures (éducatives, loisirs, ..)
61

SUBVENTION D'EXPLOITATION

Petit équipem ent - Petit outillage

Fonds européen

80 €
1 758 €

IMPOTS ET TAXES

Subventions privées (préciser)

im pôts et taxes sur rém unérations
autres im pôts et taxes
64

CHARGES DE PERSONNEL

75

AUTRES PRODUITS

34 821 € 757

Rém unération nette

759

Charges Séc. Soc et Prévoy.assedic
Autres charges
65

66

76

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE

1 500 €

Mjc Gestion

1 500 € 77

CHARGES FINANCIERES

50 €

Charges financières

50 €

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

68

DOTATIONS

78
2 000 €

PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

REPRISE SUR AMORTISSEMENT
ET PROVISIONS

dotations aux am ortissem ents
Provisions pour risques sociaux
69

2 000 €

IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL CHARGES

51 559 €

TOTAL PRODUITS

-8 300 €

DEFICIT

-4 459 €

