
  

 

 
Entre :  
 
Loire Forez agglomération représentée par son Président Monsieur Christophe Bazile, autorisé par 
délibération en date du 13/12/2022 
17 Boulevard de la Préfecture 
BP 30211 
42605 MONTBRISON Cedex   
 
Et  
 
LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE AURA SUD 
66 Cours Tolstoï 
69100 VILLEURBANNE 
 
 
Objet : Modification du contrat de délégation de service public sous forme d’affermage, 
relative à la gestion de trois établissements d’accueil du jeune enfant 
 
 
Article 1 : 
 
La présente modification du contrat de délégation de service public sous forme d’affermage relative à 
la gestion de trois établissements d’accueil du jeune enfant sur le territoire de Loire Forez 
agglomération est nécessaire pour modifier les modalités de versements de certaines prestations.  
 
Dans le cadre du contrat enfance jeunesse 2019/2022, la CAF de la Loire versait directement à Loire 
Forez agglomération 131 466 € de prestation de service enfance jeunesse pour ses 3 établissements 
d’accueil du jeune enfant communautaires. 
 
Fin 2022, le contrat enfance jeunesse disparaît et les prestations de service jeunesse deviennent des 
bonus territoires inscrits dans la nouvelle convention territoriale globale signée entre Loire Forez 
agglomération, la CAF de la Loire et les 87 communes du territoire.  
 
Ces bonus territoires seront directement versés au gestionnaire de la structure à compter du 1er mars 
2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. 
 
Ainsi, du 1er mars 2023 au 31 août 2023 (date de fin du contrat), il convient de modifier le montant de 
la participation financière de Loire Forez agglomération auprès du délégataire qui percevra directement 
les bonus territoires dans une logique d’équilibre budgétaire. 
 
Ainsi, sur la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023 le gestionnaire percevra donc directement la 
somme de 87644 € TTC de la CAF de la Loire. 
 
Le montant de la participation de la collectivité du 01/03/2023 au 31/08/2023 sera de 97 836 €. 

MODIFICATION DU CONTRAT n°1 
A la délégation de service public sous forme d’affermage, relative à la gestion de trois 

établissements d’accueil du jeune enfant 





  

 
Article 2 : 
 
Les clauses du marché initial, et le cas échéant, de ses précédentes modifications du marché 
éventuelles, demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la présente 
modification du marché. 

   
 
 
Fait à                        
 

Fait à Montbrison, 
 

Le titulaire du marché Pour Loire Forez agglomération 
 
 
 


