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Les conditiorts ci-tlessous, complétées cles << conditions particulières prestation cle
sc'rt'ice Laep >> et tles < conditions géné.ralcs ;rrestation de service ortlinaire >>,

constituent la présente conventi<ln.

Entre
La Mairie du BOUSCAT , représentée par son Maire, Monsieur Patrick BOBET dont le siège est
situé Hôtel de ville Place Gamb etta33l l0 LE BOUSCAT.
Ci-après désigné < le gestionnaire >>.

Et
La Caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa Directrice Madame Christine
MANSIET, dont le siège est situé Rue du Docteur Gabriel Péry - 33078 BORDEAUX CEDEX.

Ci-après désignée < Ia Caf >.

Article I : L'objet de la convention
Laprésenteconventiondéfinitetencadrelesmodalitésd'interventionetdeversementde la
prestation de service < Lieu d'Accueil Enfants-Parents >> pour la(les) structure(s) ci-après.
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Centre de loisirs de la
Chêneraie
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Nombre d'heures par an (plafonné Nombre d'heures
par an
ù50o/o du nbre
totales
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33110 Le Bouscat

Article 2 : Le versement

cle

la prestation de service

Le versement de la subvention < Lieu d'accueil enfants-parents >> est effectué sous réserve des
disponibilités de crédits, et de la production de documents intermédiaires d'activité à
transmettre en fin de chaque trimestre de l'exercice du droit.
La fourniture des documents comptables après le 3l janvier de I'année qui suit I'année du droit
(l\) examiné entraînera un traitement non prioritaire du droit. Après le 31 décembre de
l'année qui suit I'année du droit (l.i) examiné, aucun versement ne pourra être effectué au titre
de N.
Le paiementparla Caf esteffectué en fonction des piècesjustificatives, détaillées dans les
< conditions particulières > de la présente convention, produites au plus tard le 3 I janvier de
I'année qui suit I'année du droit Q.,l) examiné.
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Le paiement de l'avance est effectué en fonction des pièces justificatives réperto riées d ans
les conditions particulières Laep en annexe selon les modalités suivantes :
Avance de 70 o/o du droit réel N-l (ou droit prévisionnel N pour les créations de
structure) lors de la régularisation N-1.
L'absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de I'année qui suit I'année du droit (N)
examiné peut entraîner la récupération des montants versés et le non versement du solde.

Article 3 : Le suivi des engagements et l'évaluation des actions
Les termes de la présente convention font I'objet d'un suivi réalisé en conceftation.

La Caf et le

gestionnaire conviennent conjointement des modalités

de suivi

des

engagements en fin de période.

Article 1 : La durée de la convention
La présente convention de financement est conclue du 0l/0112020 au 3111212024

(i-tlesso us Ie lexle nour Iu convenlùtn non
El En cochant cette case, ( le gestionnaire
constitutifs de la présente convention :

o
o
o

>>

reconnaît avoir pris connaissance des éléments

les modalités ci-dessus,
les < conditions particulières prestation de service Laep > en leur version de janvier 20 I 5
et les < conditions générales prestation de service ordinaire > en leur version de janv ier

2017,
La charte de la la'tbité

-

ces documents sont téléchargeables sur le

caf.fr

et < le gestionnaire > les accepte.

Il

est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires

Fait à Bordeaux,

I-a Caf, ,

le

, en 2 exemplaires

Le Gestionnaire,

,

I,,il)
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Madame Chrisitne MAN SIET

Monsieur Patrick BOBET

Directrice

Maire
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