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Janvier 2015Janvier 2015
Les  conditions  ci-dessous,  complétées  des  « conditions  particulières  prestation  de  service
Lieu  d’accueil  enfants-parents  »  et  des  « conditions  générales  prestation  de  service
ordinaire », constituent la présente convention. 

Entre : 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et :

La  Caisse  d’Allocations  Familiales  de  la  Charente,  représentée  par  son  Directeur,  Monsieur
Philippe ARNOULD, dont le siège est situé boulevard de Bury, CS 90000, 16911 ANGOULÊME
CEDEX 9,

Ci-après désignée « la Caf ».

Article 1 : L’objet de la convention 

La présente  convention  définit  et  encadre  les  modalités  d’intervention  et  de  versement  de  la
prestation de service « Lieu d’accueil enfants-parents » pour le service ci-après. 

…………….  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………

Article 2 : Le versement de la prestation de service

Concernant  les  droits  2015  et  pour  accompagner  la  mise  en  œuvre  de  cette  nouvelle
règlementation, le versement de la prestation de service sera maintenu sur l’intégralité des heures
d’ouverture au public, des heures de préparation et des heures de supervision.

A  compter  des  droits  2016,  les  nouvelles  dispositions  de  la  lettre  circulaire  2015-011
s’appliqueront, à savoir le calcul sur les heures suivantes :

=>  Les heures d’ouverture au public : prise en compte à 100%,
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=> Les heures d’organisation de l’activité (préparation, supervision, déplacement, temps
administratif) :  prise  en  compte  limité  à  50  % du  nombre  d’heures  d’ouverture  au
public.

Le  versement  de  la  prestation  de  service  «  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  Caf  verse  au  gestionnaire,  en  début  de  période,  un  acompte  plafonné  à  70  %  du  droit
prévisionnel sur production du budget prévisionnel N et du dernier compte de résultat liquidé N-1
ou N-2.

La fourniture des documents comptables après le 31 mai  de l'année qui suit l'année du droit  (N)
examiné entraînera un traitement non prioritaire du droit. Après le 31 décembre de l’année qui suit
l'année du droit (N) examiné, aucun versement ne pourra être effectué au titre de N.

Le  paiement  par  la  Caf  est  effectué  en  fonction  des  pièces  justificatives,  détaillées  dans  les
« conditions particulières » de la présente convention, produites au plus tard le 31 mai de l'année
qui suit l'année du droit (N) examiné. 

L’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'année qui suit l'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 l’objet d’un suivi réalisé en concertation entre la Caf et
le gestionnaire.
Ils conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements chaque année.

Article 4 : Charte de laïcité de la branche famille avec ses partenaires

La  Caf  et  le  partenaire,  considérant  que  l’ignorance  de  l’autre,  les  injustices  sociales  et
économiques et le non-respect de la dignité de la personne sont le terreau des tensions et replis
identitaires, s’engagent par la charte portée en annexe A, à respecter les principes de la laïcité. 
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Article 5 : La durée de la convention

La présente convention de financement est conclue du JJ / MM / 201A au JJ / MM / 201A. 

 En  cochant  cette  case,  « le  gestionnaire »  reconnaît  avoir  pris  connaissance  des  éléments
constitutifs de la présente convention : 

 les modalités ci-dessus, 
 les  « conditions  particulières  prestation  de  service  Lieu  d’accueil  enfants-parents» en  leur

version de Janvier 2015 et les « conditions générales prestation de service ordinaire » en leur
version de Juin 2013, 

et « le gestionnaire » les accepte. 

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

Fait à ……………, le ………….…,   en 2 exemplaires

La Caf Le gestionnaire 

M. Philippe ARNOULD Nom du signataire gestionnaire                               
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