Ville de SAINT GERMAIN DU PUY

Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 12 avril 2018
Compte-rendu synthétique
ORDRE DU JOUR
AFFAIRES GÉNÉRALES
.installation de deux nouveaux conseillers municipaux en remplacement de deux conseillers
municipaux démissionnaires
.élection de deux nouveaux conseillers municipaux au sein des commissions municipales et
groupes de travail
.constitution de la Commission d'Appel d'Offres
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2018
COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS EFFECTUÉES PAR LA MAIRE DEPUIS LA DERNIÈRE
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BOURGES PLUS
.mise à disposition de broyeurs à végétaux
.révision du pacte Financier et Fiscal de Solidarité Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Bourges – Révision de l'Attribution de Compensation
.modification des statuts de Bourges Plus
AFFAIRES GÉNÉRALES
.désignation d'une déléguée auprès du CNAS
.renouvellement des adhésions de la ville à l'Association des Maires du Cher et à l'Association
des Maires de France
.motion ARAC
AFFAIRES BUDGÉTAIRES
.approbation du compte de gestion 2017 du budget de la ville
.approbation du compte administratif 2017 du budget de la ville et affectation du résultat 2017
.vote du budget primitif 2018 de la ville et décisions s'y rapportant
.vote du taux des 3 taxes
.subvention au Centre Communal d'Action Sociale
.réaménagement des emprunts avec France Loire
DÉVELOPPEMENT DURABLE, URBANISME, AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX,
VOIRIES, RÉSEAUX, ESPACES VERTS, PROPRETÉ, BÂTIMENT, MOBILITÉ, LOGEMENT
.fermeture de la voie SNCF (voie piétonne)
.ZAC Champs Châlons : lancement de la concertation en vue de la création de la ZAC
.avis du Conseil Municipal sur le prix de vente de logement de la SA HLM FRANCE LOIRE
.convention avec l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA)
.plan de financement prévisionnel du SDE 18 pour des travaux d'éclairage public
AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
.subvention au comité d'organisation du Rallye Mathématique du Centre
.fixation du montant des frais de fonctionnement pour les élèves des communes extérieures
fréquentant les écoles de Saint Germain du Puy
.conventions d'objectifs et de financement : accueil de loisirs (ALSH) périscolaire et
extrascolaire, aide spécifique rythmes éducatifs
.renouvellement de la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat de
denrées alimentaires
JEUNESSE
.tarification du « chantier jeunes bénévoles » 2018
AFFAIRES SPORTIVES
.subvention exceptionnelle au club de JIU JITSU Brésilien de Saint Germain du Puy
.subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes pour la randonnée VTT « La Germinoise »
2017

AFFAIRES CULTURELLES
.tarification du voyage 2018 à Gadebusch dans le cadre du Comité de Jumelage
.subvention à l'APPEL (association du personnel communal pour l'entraide et les loisirs)
.complément à la délibération du 22 février 2018 relative à la demande de subvention auprès
de la DRAC dans le cadre du projet de création d'un fonds ludique à la bibliothèque municipale
« Marguerite Renaudat »
AFFAIRES SOCIALES
.subvention exceptionnelle à Ensemble & Solidaires UNRPA dans le cadre de l'organisation
des repas des aînés des 5 et 6 décembre 2017
AFFAIRES RELATIVES AU PERSONNEL COMMUNAL
.mise à jour du régime indemnitaire
.mise en place du RIFSEEP
.création de poste
INFORMATIONS DIVERSES

COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS

Rapporteur : Madame la Maire
Je dois rendre compte des opérations effectuées dans le cadre des décisions prises en
application de la délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2017 et complétée par la
délibération du 5 octobre 2017.
Il s'agit :
.de la souscription d'un contrat de location pour deux copieurs multifonctions à la
mairie auprès de la Société REX ROTARY,
.de la souscription d'un contrat de service (maintenance et coût/copie) pour deux
copieurs multifonctions à la mairie auprès de la Société REX ROTARY,
.de la souscription d'un contrat d'abonnement de services d'information et d'aide à la
décision auprès de la Société SVP,
.du renouvellement de l'adhésion de la Ville à l'Association TGV Grand Centre
Auvergne,
.de la prise en charge de la présentation de deux contes « Le wombat et ses amis du
Pacifique » et « Océanie collier des Dieux » à la bibliothèque municipale « Marguerite
Renaudat » le 21 mars 2018,
.du renouvellement d'un contrat de maintenance Logiciels & Téléassistance avec la
Société Gest-Mag,
.de la renonciation à divers droits de préemption concernant des biens immobiliers
privés, maisons d'habitation ou locaux commerciaux, ainsi que des terrains ;
Nota : sur ce sujet, il convient de préciser que depuis le 7 décembre 2015, et au vu du transfert à la
Communauté d'Agglomération de la compétence PLUI, c'est Bourges Plus qui détient le droit de
préemption sur le territoire des communes de l'agglomération.
Celui-ci nous a été délégué pour les zones d'habitat, mais appartient désormais à Bourges Plus dans
les zones d'activités économiques.

SITUATION DU BIEN

SUPERFICIE

PRIX DE CESSION

16, Allée du Souvenir Français

222 m2

117 000,00 €

15, Impasse des Grands Prés

715 m2

55 000,00 €
+ commission de 2 000,00 €

9, Impasse du Coteau

1 426 m2

197 000,00 €

5A, Rue Raoul Néron

819 m2

240 000,00 €
+ commission de 9 500,00 €

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 22 FÉVRIER 2018
Rapporteur : Madame la Maire

Sur proposition de Madame la Maire, le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2017
est approuvé par 27 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.
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Convention relative à la mise à disposition de broyeurs à végétaux auprès de la commune de………

Entre :
La Communauté d’Agglomération de Bourges,23-31 boulevard Foch- CS20321 – 18023 Bourges
cedex, représentée par son président en exercice, autorisé par délibération en date du ,
Ci-après dénommée « Bourges Plus »
Et
La commune ou les communes de
Ci-après dénommée «le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition de broyeurs à
végétaux par Bourges Plus auprès de la commune ou des communes de
………………………………………………………………………………… de par sa (leur) qualité de commune(s)
membre(s) de Bourges Plus.
Article 2 : Modalités de mise à disposition
Article 2.1 : conditions de mise à disposition
Le broyeur à végétaux est mis à disposition de la commune ou des communes de
………………………………………………………………………………… afin que celle(s)-ci puisse(nt) le mettre en
retour à disposition du ou des habitants de sa commune qui en feraient la demande. Aucune autre
utilisation du broyeur n’est permise.
La mise à disposition du broyeur à végétaux par la(les) commune(s) de
………………………………………………………………………………… aux habitants de son(leur) territoire pourra
s’effectuer sous réserve que la commune signe avec l’habitant (emprunteur) la convention annexée à
la présente convention et qu’elle s’engage à en respecter le contenu et à fournir à l’emprunteur la
notice d’utilisation constructeur (annexe 2), une fiche de bonne pratique (annexe 3) ainsi qu’à
sensibiliser l’emprunteur à l’utilisation du matériel lors de son retrait.
Pendant toute la durée de la mise à disposition, le matériel reste la propriété de Bourges Plus.
A défaut, la commune ne peut mettre à disposition le broyeur.
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Article 2.2 : retrait du matériel
La mise à disposition commence au moment de la remise du matériel entre les mains à la commune
ou aux communes de …………………………………………………………………………………
Lors de la remise du broyeur, une notice d’utilisation constructeur sera remise (annexe 2), ainsi
qu’une fiche de bonne pratique (annexe 3) seront remises par Bourges Plus.
Une sensibilisation à l’utilisation du matériel sera également effectuée par Bourges Plus
Article 2.3 : Descriptif du matériel
Bourges Plus met à disposition le matériel suivant :
….. broyeur(s) de végétaux de marque ……
….. broyeur(s) de végétaux de marque ……
Numéro(s) de série :
Article 2.4 Modalités financières
Bourges Plus met cet équipement à disposition à titre gracieux.
Article 2. 5 : État des lieux
Un état de bon fonctionnement est établi contradictoirement lors de la mise à disposition du
matériel. A défaut de réserves du bénéficiaire, le broyeur à végétaux est réputé délivré en parfait
état de marche et il devra être restitué dans le même état.
Ainsi, le bénéficiaire est tenu de rendre le broyeur propre et ne peut en aucun cas le démonter ou
faire des modifications d’aucune sorte hormis pour l’entretien d’usage.
Article 3 : Modalités de restitution du matériel
Article 3.1 : restitution du matériel
Le jour, l’adresse et l’heure de la restitution sont fixés à l’article 2.2 de la présente convention.
Un état de bon fonctionnement est établi contradictoirement lors de la restitution du matériel.
Article 4 : durée
Le matériel est mis à disposition 1 an à compter de la date de signature de la convention et pourra
être reconduit tacitement pour une durée de 1 an.
Article 5 : assurances- responsabilités
Durant la période de la mise à disposition, le bénéficiaire est responsable du matériel et de l’usage
qui est fait du matériel mis à sa disposition. Il devra prendre toutes les mesures utiles pour éviter
toute détérioration, perte ou vol de toute ou partie du matériel.
Ainsi, le bénéficiaire assurera la garde juridique et matérielle du matériel mis à disposition et est
responsable des dommages causés ou subis par le broyeur à végétaux jusqu’à
la de
restitution
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Par ailleurs, le matériel étant sous sa responsabilité, le bénéficiaire est tenu de s’assurer, à ses frais,
contre les risques encourus pour lui-même et pour les tiers, du fait de la garde, du transport et de
l’utilisation du broyeur mis à disposition.
En cas de perte, de vol, de détérioration du matériel dont le montant serait supérieur à la valeur
d’achat du broyeur, ou pour tous les autres cas non couverts par son assurance, le bénéficiaire
s’engage à rembourser à la collectivité le broyeur à sa valeur d’achat.
Le bénéficiaire assurera le petit entretien courant du matériel, afin de s’assurer de son bon
fonctionnement conformément aux prescriptions constructeurs. Il informera Bourges Plus de toute
anomalie de fonctionnement constatée. Après échange avec le bénéficiaire, Bourges Plus pourra
prendre à sa charge les éventuels frais de remise en état ou le remplacement du matériel, sauf si les
dégâts sont imputables à une utilisation non conforme du matériel.
Le bénéficiaire pourra alors se prévaloir, en cas de dommages causés ou subis par le broyeur à
végétaux, de la convention signée avec un habitant de la commune (annexe 1 à la convention) qui
transfère la garde juridique et matérielle du broyeur à végétaux à cet personne, sous réserve de la
transmission et de la vérification de celle-ci par Bourges Plus.
Dès la remise du matériel et jusqu’à sa restitution, Bourges Plus se dégage de toute responsabilité du
fait des dommages corporels, matériels ou pécuniaires, subi par l’emprunteur, des tiers, ou leurs
biens, pouvant intervenir lors du transport, du stockage ou du l’utilisation du matériel prêté sauf en
cas de faute directement imputable à Bourges Plus ou à un de ses agents.
Article 6 : Suivi de la convention
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à l’issue de chaque trimestre à Bourges Plus, direction de
l’Environnement :


Fait à

L’original des conventions signées avec les usagers uniquement sous format papier.

Le

en deux exemplaires

Le Président de Bourges Plus

Le bénéficiaire

Annexe1 : convention type
Annexe 2 : notice d’utilisation constructeur
Annexe 3 : une fiche de bonne pratique
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Convention type mise à disposition de broyeurs à végétaux auprès des habitants de la COLLECTIVITÉ
de St Germain du Puy.

Entre :
La collectivité, St Germain du Puy - rue Joliot Curie 18390 St Germain du Puy, représentée par son
maire en exercice, autorisé par délibération en date du ,
Ci-après dénommée «la collectivité»
Et

Nom, Prénom
Adresse,
Téléphone, mèl
Ci-après dénommé « l’emprunteur »

Il est convenu ce qui suit

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition de broyeurs à
végétaux par la collectivité à l’emprunteur.
Article 2 : Modalités de mise à disposition
Article 2.1 : conditions de mise à disposition
Le prêt de matériel de broyage est réservé aux habitants de la collectivité. L’emprunteur devra donc
fournir :
-

Une copie de sa pièce d’identité,

-

Une copie d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois,

-

Une attestation d’assurance responsabilité civile.

A défaut de signature de la présente convention, le matériel ne pourra être mis à disposition.
La copie de ses pièces pourra être conservée par la collectivité afin que les pénalités puissent être
appliquées en cas de besoin.
Seule une personne majeure pourra emprunter le broyeur.
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Le particulier doit prendre rendez-vous auprès de la collectivité dans les 24h précédant la mise à
disposition souhaitée.
Article 2.2 : retrait du matériel
La mise à disposition commence au moment de la remise du matériel entre les mains de
l’emprunteur qui se déroule à l’adresse suivante : Services techniques rue des Lauriers. Du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h30 et se termine lors de sa restitution sur les lieux du prêt à la
même adresse et aux mêmes heures.
La mise à disposition ne peut excéder sept jours calendaires.
Lors du retrait du broyeur, une notice d’utilisation constructeur est remise ainsi qu’une fiche de
bonne pratique par la collectivité au bénéficiaire.
L’emprunteur reconnait avoir reçu et pris connaissance de la notice d’utilisation constructeur et de la
fiche de bonne pratique.
Une sensibilisation à l’utilisation du matériel est effectuée par la collectivité au bénéfice de
l’emprunteur lors du retrait du matériel.
Article 2.3 : Descriptif du matériel
La ville de St Germain du Puy met à disposition le matériel suivant :
Broyeur de végétaux de marque Viking.
Article 2.4 Modalités financières
La collectivité met cet équipement à disposition à titre gracieux.
Article 2. 5 : État des lieux
Un état de bon fonctionnement est établi contradictoirement lors de la mise à disposition du
matériel. A défaut de réserves de la part de l’emprunteur, le broyeur à végétaux est réputé délivré en
parfait état de marche et il devra être restitué dans le même état.
Ainsi, l’emprunteur est tenu de rendre le broyeur propre et ne peut en aucun cas le démonter ou
faire des modifications d’aucune sorte.
Article 3 : Modalités de restitution du matériel
Article 3.1 : restitution du matériel
Le jour, l’adresse et l’heure de la restitution sont fixés à l’article 2.2 de la présente convention.
Sera considéré comme retard tout retour du matériel après l’heure prévue à la présente convention.
Un état de bon fonctionnement est établi contradictoirement lors de la restitution du matériel.
Article 3.2 : retard et pénalités
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En cas de non-respect du contenu de la présente convention, l’emprunteur s’expose aux sanctions
suivantes :
•
en cas de non remise du matériel dans les délais convenus : après contact téléphoniques et
envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, la collectivité pourra
appliquer une pénalité de 50 €/jour de retard
•
Remise du matériel en mauvais état en raison d’une mauvaise utilisation manifeste (matériel
utilisé de manière non conforme et dont la dégradation peut être constatée par un simple contrôle
visuel): les frais de remise en état seront facturés.
La collectivité se réserve la possibilité de ne plus mettre à disposition ce matériel auprès d’un usager
indélicat.
Article 4 : conditions d’utilisation
Article 4.1 : propriété du matériel
Pendant toute la durée du prêt, le matériel reste la propriété de la Communauté d’Agglomération de
Bourges. Le broyeur ne doit pas être prêté ou loué à une autre personne que l’emprunteur désigné
dans la présente convention.
Article 4.2 : transport du matériel et stockage
L’emprunteur est responsable du transport du matériel jusqu’à son domicile et sur le trajet retour. Il
devra donc s’assurer que le broyeur est parfaitement sanglé pendant le transport. L’emprunteur
s’engage à conserver le broyeur à végétaux dans un local approprié et sécurisé dans l’enceinte de sa
propriété privée.
Article 4.3 : utilisation du broyeur à végétaux
L’emprunteur ne peut employer le broyeur qu’à l’usage auquel il est destiné. Il ne peut l’utiliser dans
des conditions et/ou dans des buts anormaux ou illégaux.
L’emprunteur s’engage à respecter les règles communiquées lors la sensibilisation à l’utilisation du
matériel. Il a également l’obligation de lire la notice d’utilisation constructeur et la fiche de bonnes
pratiques fournies avec le broyeur, de les respecter et de porter les équipements de protection
requis pour l’utilisation de ce type de matériel.
Le port des accessoires de sécurité par l’emprunteur est obligatoire lorsque le broyeur fonctionne.
Ainsi, l’emprunteur s’engage à porter des gants de protection et des lunettes de sécurité lorsqu’il
utilise le broyeur à végétaux. Le port d’un casque antibruit et des chaussures adéquates est
également fortement conseillé.
L’emprunteur s’engage à ne pas introduire de végétaux dont la section est supérieure aux
préconisations du fabriquant, telle qu’indiquée sur la notice d’utilisation fournie (Uniquement des
déchets verts de dimension inférieure à … cm) et à ne pas introduire de matières non végétales
(pierres, métaux, etc..)
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Le broyeur est un appareil pouvant générer des nuisances sonores. L’emprunteur s’engage à l’utiliser
en respectant la législation en vigueur (législation nationale, règlement communal et règlement de
lotissement).
L’emprunteur s’engage à ne pas utiliser le broyeur sous la pluie.
L’emprunteur s’engage à signaler tout problème rencontré lors de l’utilisation et à rendre le matériel
propre et nettoyé (pas de nettoyage à haute pression).
Article 4.4 : panne
En cas de panne, l’emprunteur devra en avertir la collectivité dès la connaissance de la panne.
L’emprunteur pourra être tenu au paiement des réparations si la panne est liée à une mauvaise
utilisation manifeste du matériel conformément à l’article 3.2. Aucune indemnité ne sera versée par
la collectivité en cas de panne du matériel.
Article 5 : assurances- responsabilités
Durant la période de la mise à disposition, l’emprunteur est responsable du matériel et de l’usage qui
est fait du matériel mis à sa disposition Il devra prendre toutes les mesures utiles pour éviter toute
détérioration, perte ou vol de tout ou partie du matériel.
Ainsi, l’emprunteur assurera la garde juridique et matérielle du matériel mis à disposition et est
responsable des dommages causés ou subis par le broyeur à végétaux jusqu’à la restitution de celuici.
Par ailleurs, le matériel étant sous sa responsabilité, l’emprunteur est tenu de s’assurer, à ses frais,
contre les risques encourus pour lui-même et pour les tiers, du fait de la garde, du transport et de
l’utilisation du broyeur mis à disposition.
En cas de perte, de vol, de détérioration du matériel dont le montant serait supérieur à la valeur
d’achat du broyeur, ou pour tous les autres cas non couverts par son assurance, l’emprunteur
s’engage à rembourser à la collectivité le broyeur à sa valeur d’achat.
Dès la remise du matériel et jusqu’à sa restitution, la collectivité en tant que prêteur et la
Communauté d’Agglomération de Bourges en tant que propriétaire sont dégagés de toute
responsabilité du fait des dommages corporels, matériels ou pécuniaires, subi par l’emprunteur, des
tiers, ou leurs biens, pouvant intervenir lors du transport, du stockage ou du l’utilisation du matériel
prêté sauf en cas de faute directement imputable à la collectivité ou à Bourges Plus ou à un de ses
agents.
Article 6 : broyat obtenu
L’emprunteur s’engage à ce que le broyat obtenu soit utilisé en paillage, compostage, ou donné à un
tiers mais pas déposé en déchèterie.

Article 7 Etat du matériel remis (en cas de dégradations constatés lors de la remise du matériel)
Il a été constaté les dégâts suivants sur le matériel lors de sa remise (à rayer la mention inutile)
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RAS
Liste des dégâts :

Article 8 Traitement informatique des données
Les informations recueillies dans le cadre de la présente opération font l’objet d’un traitement
informatique mis en œuvre par Bourges Plus et destiné à gérer la mise à disposition de broyeur
électrique de végétaux auprès des habitants de l’Agglomération et à les informer le cas échéant des
actions en matière de prévention des déchets. Les destinataires des données sont la Direction des
Finances, le Trésor Public.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à Bourges Plus.

Fait à St Germain du Puy

La collectivité

Le

en deux exemplaires

L’emprunteur
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FERMETURE DE LA VOIE SNCF COSNE-SAINT GERMAIN DU PUY

Rapporteur : Didier PRUDENT

Pour faire suite à une orientation des élu(e)s, confortée par l'expression des conseils de quartier, la
Ville de Saint Germain du Puy est intéressée pour transformer les emprises ferroviaires de la ligne
(°689 000) Cosne-Saint Germain du Puy en sentier de randonnée dans sa partie Est de la
commune. La ligne s’inscrit d'ailleurs actuellement dans le plan départemental des randonnées.
Cette voie permettrait à la fois de desservir par une voie verte le futur quartier des "Champs
Châlons" et d'assurer la continuité du cheminement de randonnée existant sur la commune
limitrophe qu'est Moulins/Yèvre. Cette action permettrait de valoriser le patrimoine naturel, et les
circulations douces tant sur le territoire communal qu'au-delà.
A ce jour le statut administratif de cette voie, bien que non circulée, ne permet pas d'engager un
aménagement de l'emprise ferroviaire. Une fermeture administrative de la ligne doit être prise par
la SNCF Réseaux avant d'aboutir sur un possible transfert de gestion à la commune de l'emprise
dans le cadre d'une procédure complexe (voir schéma). La durée de la procédure est évaluée à
environ 18 mois.
La commune de Moulins/Yèvre est également concernée par le même sujet pour quelques
centaines de mètres afin de permettre la continuité entre les deux communes et les parties déjà
réaménagées. Les deux collectivités se sont naturellement accordées sur l'intérêt commun
d'engager chacune pour son territoire une procédure de fermeture de la voie.
Aussi, je vous demande bien vouloir valider le projet de délibération suivant demandant la
fermeture de la voie ferroviaire motivée par le projet d'aménagement de la collectivité.

RETOUR AU SOMMAIRE
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CONVENTION DROIT DE PECHE
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint Germain du Puy en date du
…./…./2018,
Il est convenu entre les parties sous-nommées :
La commune de Saint Germain du Puy, représentée par Madame BAUDOUIN
Marie-Christine agissant en qualité de Maire de Saint Germain du Puy, propriétaire
des parcelles désignées ci- après,
dénommé ci-après « le propriétaire »,
et
L’Association « La Truite de Sainte Solange » Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique, dont le siège social est à la Mairie de Sainte Solange (Cher),
représentée par son président Monsieur MITTERRAND Jean-Luc, agissant en vertu
de la délibération de la dite association en date du 2 octobre 2015.
dénommé ci-après « le locataire »,

Lieux
La présente convention porte sur les parcelles situées sur le territoire de la commune
de Saint Germain du Puy (Cher), portant au plan cadastral les numéros cités cidessous, qui bordent la rivière l’Yèvre et ses bras.
 Secteur « Fenestrelay » :
- BH 11, lieu dit LES GRANDS PRES
Bail Pêche AAPPMA « Truite de Sainte Solange »
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- BH 13, lieu dit LES TROIS QUARTIERS
- BH 16, lieu dit LES MARAIS RABOT
 Secteur « Sablette » :
-

AZ 3, lieu dit LE VAL D'YEVRE SUD
BA 33, lieu dit LE MARAIS DE VILLEMENARD
BA 34, lieu dit LES MARAIS DE VILLEMENARD
BA 35, lieu dit LES MARAIS DE VILLEMENARD

Le propriétaire des dites parcelles concède le droit de pêche, tel que ce droit est
accordé par l’article L.435-4 du Code de l’Environnement, au locataire, avec, pour
l’exercer, le droit de passage tel que défini à l’article L.435-6 du Code de
l’Environnement uniquement sur les rives de l’Yèvre et de ses bras matérialisées en
rouge sur les annexes 1 (Secteur Fenestrelay ») et 2 (Secteur « Sablette »).

Durée et conditions
Cette convention est consentie pour un période de 5 ans, à compter de la date de
signature du présent document. A l’expiration, de la présente convention, celle-ci ne
pourra être renouvelée que par la conclusion expresse d’une nouvelle convention
selon les formalités en vigueur du moment. La présente convention pourra être
résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à chaque date d’anniversaire sous
réserve d’un préavis d’information de 12 mois. En cas de résiliation anticipée les
parties conviennent mutuellement qu’aucun dédommagement ne pourra être réclamé.
En contrepartie, le locataire s’engage, à titre de loyer, à assurer l’entretien nécessaire
à la vie piscicole de la végétation dans le cours d’eau, sur la rive et la berge située sur
les parcelles sus-désignées.
Pour assurer la gestion de ce tronçon de cours d’eau, le locataire élaborera et mettra
en œuvre, en conformité avec les orientations départementales de gestion, un plan de
gestion piscicole prévoyant les mesures et les interventions techniques de protection,
d’amélioration et d’exploitation équilibrée de la ressource piscicole établi en
concertation avec la Fédération Départementale du Cher de la Pêche et le
propriétaire. Le libre accès de la propriété le long du cours d’eau est accordé à
l’association sus-désignée ainsi qu’aux établissements intervenant à sa demande.

Bail Pêche AAPPMA « Truite de Sainte Solange »
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La présente convention ne lie le propriétaire et le locataire que pour l’exclusivité
d’usage à vocation halieutique des terrains concernés. De ce fait le propriétaire se
réserve la pleine jouissance des terrains pour leur usage public libre ou lors de
manifestations.

Fait à St Germain du Puy (Cher), le ………………………….

En trois exemplaires destinés:
- 1 ex au propriétaire
- 1 ex au locataire
- 1 ex à la Fédération du Cher pour Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Le locataire

Le propriétaire

Le Président de l’A.A.P.P.M.A.

Bail Pêche AAPPMA « Truite de Sainte Solange »
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Madame Marie-Christine BAUDOUIN
Maire de ST GERMAIN DU PUY
Mairie
Rue Joliot Curie
18390 ST GERMAIN DU PUY
Bourges, le
Affaire suivie par David DAGOIS
Dossier n° 2018-01-056
Rénovation de l'éclairage public suite à une panne (PLAN REVE)
Diverses rues AU 634 AO 0449 CC 1296,1
Commune de ST GERMAIN DU PUY

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL modifié

Dépose du matériel d'éclairage public (lanterne, candélabre, …)

180,00 €

TRAVAUX
D'ECLAIRAGE Pose du matériel d'éclairage public (lanterne, candélabre, …)
PUBLIC

504,00 €

Fourniture et pose (enveloppe, coffret, platine, protection,
accessoires)

MATERIEL

894,00 €

210,00 €

Lanterne R-Light 650 Ragni -SHP 100 W (points AU0634 et AO-0449)

2

497,40 €

Lanterne R-Light 800 Ragni -SHP 100 W (point CC1296,1)

1

350,20 €

Mât …..

847,60 €

0,00 €

Total HT ……………………………………………………………………………………………………………….
1 741,60 €
Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (70%) ……………………………………………..
1 219,12 €

Participation de la Collectivité sur le montant HT (30%) …………………………………….…………………
522,48 €
Bon pour accord
Fait le

Le Maire,

Le Président

Aymar de GERMAY
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Validité de cette proposition : 6 mois
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ET DE FINANCEMENT

« Aide spécifique rythmes éducatifs »

Asre

Janvier 2018
Les conditions ci-dessous de la subvention dite « Aide spécifique rythmes éducatifs » constituent la
présente convention.
Entre :
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La commune de Saint-Germain du Puy, représentée par Marie-Christine BAUDOUIN, Maire, dont le siège est
situé Rue Joliot Curie – 18390 SAINT-GERMAIN DU PUY

Ci-après désigné «le gestionnaire».
Et :
La Caisse d’allocations familiales du Cher, représentée par Elisabeth MALIS, Directrice, dont le siège est
situé 9 Boulevard de la République – 18031 BOURGES CEDEX
Ci-après désignée « la Caf ».

Préambule
Les finalités de la politique d'action sociale familiale des
Caisses d'allocations familiales

Par leur action sociale, les Caisses d'Allocations familiales contribuent au renforcement des liens
familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune
adulte, à la prévention des exclusions, au maintien des liens familiaux.
Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d'Allocations familiales prennent en compte les besoins
des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à l'expression
des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.
La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des
territoires qui en sont dépourvus.
L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux
familles à revenus modestes, notamment au travers d'une politique facilitant leur accès.
Les actions soutenues par les Caf visent à :
•

renforcer le développement de l'offre d'accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles
et de tous les territoires ;

•

contribuer à la structuration d'une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des familles;

•

soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;

•

favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale
sur les territoires.

Article 1- L’objet de la convention
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la subvention
Accusé de réception en préfecture
dite « Aide spécifique rythmes éducatifs » (Asre).
018-211802137-20180412-DEL-2018-04-43DE
Date de télétransmission : 16/04/2018 2
Date de réception préfecture : 16/04/2018

1 - Les objectifs poursuivis par la subvention dite « Aide spécifique rythmes
éducatifs » (Asre)
Dans le cadre de leur politique en direction des temps libres des enfants et des jeunes, les Caf contribuent
à la mise en oeuvre des nouveaux rythmes éducatifs à la suite de la réorganisation des temps scolaires
prévue au décret n°2013-77 du 24 janvier 2013.
Afin d’accompagner la mise en oeuvre d’activités de qualité sur les trois nouvelles heures d’accueil
périscolaire dégagées par la réforme des rythmes éducatifs, les Caf soutiennent les accueils de loisirs sans
hébergement déclarés auprès des services départementaux de la jeunesse au moyen de « l’Aide spécifique
rythmes éducatifs » (Asre). Ces accueils doivent satisfaire aux obligations règlementaires relatives à la
protection des mineurs définies dans le code de l’action sociale et des familles.
L’Asre soutient les trois nouvelles heures d’accueil périscolaire dans la limite de 3 heures par semaine
selon le calendrier scolaire en vigueur et par enfant.
L’Asre ne peut pas se cumuler avec la prestation de service « Accueil de loisirs sans hébergement »
périscolaire sur une même période d’accueil pour un même enfant.
L’Asre ne peut pas être attribuée pour les temps de surveillance (dits de garderie) et les activités
pédagogiques complémentaires (Apc), ces activités relevant de la responsabilité de l’Education nationale.

2 - Le mode de calcul de la subvention dite « Aide spécifique rythmes spécifiques »
(Asre)
Elle se calcule de la façon suivante :
La Caf verse une aide selon les modalités détaillées dans la formule de calcul ci-dessous :
Nombre d’heures réalisées1 par enfant (dans la limite de 3 heures/semaine et de X 2 semaines/an) x
Montant horaire fixé annuellement par la Cnaf3

1

La présence d’un enfant sur une plage d’accueil éligible à l’Asre – quel que soit le temps de présence réel de cet enfant sur cette
plage – permet de retenir pour cet enfant un nombre d’heures réalisées correspondant à l’amplitude d’ouverture de la plage.
2
Nombre de semaines selon le calendrier scolaire en vigueur.
Accusé de réception en préfecture
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2.1 – Actualisation de l’« Aide spécifique rythmes spécifiques » (Asre)
L’Asre est versée par la Caf sur la base d’un montant horaire communiqué annuellement par la Cnaf.
La Caf communique ensuite au gestionnaire ce montant pour l’année concernée.
Vous voudrez bien tenir à disposition de la Caf tout document permettant d’identifier les plages d’accueil
pour les 3 heures concernés par les nouveaux rythmes éducatifs en cas de contrôle.

3 - Niveau de recueil des informations
La Caf et le gestionnaire précisent les modalités de recueil concernant les données financières et les
données d’activité.
Niveau de recueil des données financières
Le gestionnaire communique les données financières par commune.
Niveau communal
 Préciser la(es) commune(s) pour la(es)quelle(s) des données financières sont transmises
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Niveau de recueil des données d’activité
Le gestionnaire communique les données d’activité par commune.
Globalisé pour une même commune
 Préciser la(es) commune(s) pour la(es)quelle(s) des données d’activité sont transmises
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Article 2 - Les engagements du gestionnaire
1 - Au regard de l'activité de l’équipement
Le gestionnaire met en oeuvre un projet éducatif de qualité, avec un personnel qualifié et un encadrement
adapté.
Il s’engage à proposer des activités ouvertes à tous les publics, en respectant un principe d’égalité d’accès
et un principe de non-discrimination.
Il s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans :
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 le règlement intérieur de l’équipement,
 l’activité de l’équipement : organisation et fonctionnement, notamment en matière d’horaires,
destination de l'équipement, etc.

2 - Au regard du public
Le gestionnaire s’engage à offrir des activités diversifiées, organisées et de qualité, accessibles à tous.
Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de son
service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique,
politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.
De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « La Charte de la Laïcité de la branche Famille avec ses
partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
le 1er Septembre 2015 et annexée à la présente convention.

3 - Au regard de l’Accès à l’espace Partenaires
3.1 - Objectif principal
« Mon Compte partenaire » permettra d’améliorer la qualité des offres numériques de la branche famille,
et contribuera à l’accès aux droits des allocataires et à l’allègement des charges tant des partenaires que
des Caf.
La transmission des données se fait via un accès à des services mis à disposition sur un espace sécurisé du
wwwcaf.fr dénommé « Mon Compte Partenaire ».

3.2 - Les modalités d’accès aux services
En amont de la mise à disposition des accès au portail, des documents contractuels sont à signer entre la
Caf et le partenaire :
-

une convention d’accès « Mon compte Partenaire » : convention globale encadrant les accès au
bouquet ;
un contrat de services formalisant l’ensemble des accès et habilitation d’un organisme partenaire ;
un bulletin d’adhésion propre au service « aides financières d’action sociale » (AFAS)
et des pièces justificatives : la fiche d’habilitation des utilisateurs et la liste des interlocuteurs
partenaire et la liste des interlocuteurs Caf.

Les services ouverts au partenaire ayant signé la convention « Mon compte partenaire » et leurs modalités
d’utilisation (plage d’ouverture, gestion des interruptions du service…) sont définis dans le contrat de
service et ses annexes.
Chaque service fonctionnel fait l’objet d’une gestion d’accès selon les conditions fixées dans le contrat de
services.
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4 - Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et de l’application mobile
« caf-mon-enfant »
Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et de son application mobile « caf-mon-enfant »,
le gestionnaire et la Caf conviennent que la présentation de la structure, ses coordonnées, les conditions
ou les règles d’admission, les conditions spécifiques, les tarifs s’il y a lieu, figureront sur le site Internet «
mon-enfant.fr » et l’application mobile « caf-mon-enfant » propriétés de la Caisse nationale des
Allocations familiales.
Le gestionnaire s'engage à :
• fournir toutes les informations précitées dans le présent article et recueillis via la fiche de référencement
annexée à la présente convention pour une mise en ligne initiale de ces données par la Caf sur ledit site
Internet ;
• signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui affecteraient les
informations mises en ligne sur le dit site Internet.
Dans le cas, ou celui-ci a signé une convention d'habilitation " mon-enfant.fr » avec la Caf, l'autorisant à
mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure (s) dont il assure la gestion.
Le gestionnaire s'engage à :
• effectuer lui-même tous changements ou modifications qui affecteraient les informations mises en ligne
sur le dit- site Internet.
Le référencement des données au moyen de la fiche annexée et tel que prévu dans l'article ci-dessus est
obligatoire.
En revanche, la signature de la convention d'habilitation permettant d'encadrer la contractualisation entre
le gestionnaire et la Caf pour une saisie directe sur le site Internet reste obligatoire si et seulement si le
gestionnaire privilégie ce canal.
Toute modification de la fiche d'habilitation doit être signalée à la Caf par le gestionnaire par un envoi
systématique.
La non - signature de cette convention d'habilitation ne remet pas en cause la signature de la convention
d'objectifs et de financement et pourra intervenir à tout moment.

5 - Au regard de la communication
Le gestionnaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf sur le lieu principal de réalisation du
service, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les
interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, affiches, et messages internet, visant le
service couvert par la présente convention.

6 - Au regard des obligations légales et réglementaires
Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et
réglementaires notamment en matière :
•
•

d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et d'accueil du
public ;
de droit du travail ;

Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20180412-DEL-2018-04-43DE
Date de télétransmission : 16/04/2018 6
Date de réception préfecture : 16/04/2018

•

de règlement des cotisations Urssaf, d’assurances, de recours à un commissaire aux comptes ;

•

de procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

Il s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans les statuts (ne concerne pas les
collectivités territoriales).
Il s’engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et réglementaires
relatives aux accueils collectifs de mineurs.
Tout contrôle des services de l’Etat et notamment des services départementaux de la jeunesse concluant à
un non-respect de la réglementation entraîne la suspension immédiate de l’aide et le remboursement des
sommes correspondantes déjà versées.

7 - Au regard des pièces justificatives
Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, les
pièces justificatives qui sont détaillées au titre des présentes conditions.
Le gestionnaire est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives.
Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de
télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf.
Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et administratives
pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées par la
Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle sur place.
Le versement de la subvention dite « Aide spécifique rythmes éducatifs » (Asre) s'effectue sur la
production des pièces justificatives selon les dispositions précisées ci- après :
Plusieurs catégories de pièces justificatives sont nécessaires :
•

les pièces nécessaires à la signature de la convention ;

•

les pièces nécessaires au calcul de la subvention dite « Aide spécifique rythmes éducatifs » (Asre)

Pour les Caf qui versent des acomptes :
•
•

les pièces qui permettent le versement d'acomptes ;
les pièces qui permettent la régularisation de la subvention dite
éducatifs » (Asre).

« Aide spécifique rythmes

La convention est conclue en fonction des pièces justificatives correspondantes mentionnées à la présente
convention.
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7.1 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires à la signature de
la convention
Associations – Mutuelles- Comité d’entreprise
Justificatifs à fournir pour la
Justificatifs à fournir pour la
signature
ou
le
Nature de l’élément
signature
de
la
première
renouvellement
de
la
justifié
convention
convention
- Pour les associations : récépissé de
déclaration en Préfecture.
- Pour les mutuelles : récépissé de
demande d'immatriculation au
registre national des mutuelles.
Existence légale
- Pour les comités d'entreprises :
procès-verbal
des
dernières Attestation
de
non
élections constitutives
changement de situation
- Numéro SIREN / SIRET
Vocation
- Statuts
- Relevé d'identité bancaire, postal
Destinataire du
ou caisse d'épargne du bénéficiaire
paiement
de l'aide, ou du bénéficiaire de la
cession de créance (loi Dailly).
- Liste datée des membres du Liste datée des membres du
Capacité du
conseil d’administration et du conseil d’administration et du
contractant
bureau
bureau
- Compte de résultat et bilan (ou
Pérennité
éléments de bilan) relatifs à l’année
précédant
la
demande
(si
l’association existait en N-1)
Collectivités territoriales –
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
Justificatifs à fournir pour la
Nature de l’élément Justificatifs à fournir pour la
signature ou le renouvellement
justifié
signature de la première convention
de la convention

Existence légale

Vocation
Destinataire du
paiement

- Arrêté préfectoral portant création
d’un EPCI et détaillant le champ de
compétence
- Numéro SIREN / SIRET
- Statuts pour les établissements
publics
de
coopération
intercommunale
(détaillant
les
champs de compétence)

Attestation de non changement
de situation

- Relevé d'identité bancaire, postal
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Entreprises – groupements d’entreprises
Justificatifs à fournir pour la
ou
le
Nature
de Justificatifs à fournir pour la signature
de
la
l’élément justifié
signature de la première convention renouvellement
convention
Vocation

- Statuts

Destinataire du
paiement

- Relevé d'identité bancaire, postal ou
caisse d'épargne du bénéficiaire de
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession
de créance (loi Dailly).

Attestation
de
non
changement de situation

Numéro SIREN / SIRET
Existence légale

- Extrait Kbis du registre du commerce
délivré par le greffier du Tribunal de
commerce, datant de moins de 3 mois

- Extrait Kbis du registre du
commerce délivré par le
greffier du Tribunal de
commerce, datant de moins
de 3 mois

- Compte de résultat et bilan (ou
éléments de bilan) relatifs à l’année
précédant
la
demande
(si
l’association existait en N-1)

Pérennité

7.2 - Les pièces justificatives relatives à l’activité du gestionnaire nécessaires à la
signature de la convention.

Nature de
l'élément justifié
Activité

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première
convention
Nombre
d’heures
réalisées
prévisionnelles de la première
année de la convention selon le
niveau de recueil défini dans la
convention d’objectifs et de
financement
de Imprimé type recueil de données

Fiche
référencement
« monenfant.fr »

Justificatifs à fournir pour la
signature ou le renouvellement de la
convention

Imprimé type recueil de données
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Les pièces justificatives relatives au service Alsh nécessaire en cas de tout changement
Il est de la responsabilité du gestionnaire de transmettre à la Caf les pièces justificatives ci-dessous
énumérées dès lors qu’il y a un changement ou une modification :
-

la fiche de référencement « mon-enfant.fr »

7.3 - Les pièces justificatives relatives au service Alsh et nécessaires au paiement
Nature de
l'élément
justifié
Déclaration de
fonctionnement
Activité

Pour chaque année (N) de la
convention
:
justificatifs
nécessaires au paiement d'un
acompte
Récépissé de déclaration de l’Alsh
auprès des autorités administratives
compétentes (*)
Nombre d’heures réalisées
prévisionnelles en N selon le niveau
de recueil défini dans la convention
d’objectifs et de financement

Pour chaque année (N) de la
convention : justificatifs nécessaires au
paiement sans acompte / régularisation
Récépissé de déclaration de l’Alsh auprès
des autorités administratives compétentes.
(*)
Nombre d’heures réalisées détaillées par
par âge et selon le niveau de recueil défini
dans la convention d’objectifs et de
financement

(*)Les éléments liés aux déclarations DDCS pourront également être consultés directement par la Caf à
partir du système d’information des accueils de mineurs (Siam)- Gestion accueils de mineurs et
téléprocédure accueil de mineurs (GAM- TAM)

8 - Au regard de la tenue de la comptabilité
Le gestionnaire s’engage à tenir une comptabilité générale et à produire un état descriptif des biens
meubles et immeubles mis à disposition avec indication de l’origine, des conditions juridiques
d’occupation des locaux, du montant des loyers et charges locatives supportées.

Article 3 - Les engagements de la Caisse d'allocations familiales
En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Caf s'engage à apporter sur la durée
de la présente convention le versement de la subvention dite « Aide spécifique rythmes éducatifs » (Asre)
Ces documents pourront être adressés au gestionnaire sous forme dématérialisée.

Article 4 - Le versement de la subvention de « l’Aide spécifique-rythmes
éducatifs » (Asre)
Le versement de « l’Aide spécifique-rythmes éducatifs » est effectué sous réserve des disponibilités de crédits et de
la production des pièces justificatives précisées à l’article 2 .7
La fourniture des pièces justificatives après le 30 juin 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.
Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20180412-DEL-2018-04-43DE
Date de télétransmission : 16/04/2018 10
Date de réception préfecture : 16/04/2018

En tout état de cause, 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.
Le gestionnaire s’engage à communiquer à la Caf annuellement le détail du nombre d’heures réalisées au profit des
familles par période et par tranche d’âge.
Si les données d’activité détaillées sont désormais uniquement demandées pour la déclaration de données réelle, il
est cependant nécessaire d’en assurer le suivi tout au long de l’année, notamment en cas de contrôle de votre Caf.
En outre, un acompte de 70 % des droits ouverts au titre de l’année N sera versé sur production des pièces
justificatives précisées à l’article 7-3 de la convention.

Article 5 - Suivi des engagements, évaluations des actions, contrôle
1 - Suivi des engagements et évaluation des actions
Le gestionnaire, en concertation avec la Caf, peut procéder à des enquêtes de satisfaction auprès des
bénéficiaires de l’équipement ou du service, qu’il transmet à la Caf.
L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, sur un
plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun accord entre la
Caf et le gestionnaire.
L’évaluation porte notamment sur :


la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés aux conditions générales de la présente
convention,



l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt
général,



les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une
nouvelle convention.

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation.
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.

2 - Contrôle de l'activité financée dans le cadre de cette convention
Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus.
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, procède à des contrôles sur pièces et/ou
sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de vérifier la justification des
dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le gestionnaire ne puisse s'y opposer.
Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, registres des
présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel, contrats de travail,
rapports d'activité, etc.
Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la récupération
Accusé de réception en préfecture
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Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du financement
de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

Article 6 – La durée de la convention
La présente convention de financement est conclue du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2021.
La présente convention ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction.

Article 7 – La révision des termes
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie d'un
commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs définis dans cette convention.

Article 8 – La fin de la convention
Résiliation de plein droit avec mise en demeure
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de plein
droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations légales ou
réglementaires en vigueur et restée infructueuse.
Résiliation de plein droit sans mise en demeure
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de procéder à une
mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de :
•
•

constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;
modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel qu'indiqué à
l'article « la révision des termes » ci-dessus.

Résiliation par consentement mutuel
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de
prévenance de 6 mois.
Effets de la résiliation
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages
intérêts.
Accusé de et
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Article 9 – Les recours
Recours amiable
L’Aide spécifique rythmes éducatifs (Asre) étant une subvention, le conseil d'administration de la Caisse
d'Allocations familiales est compétent pour connaître des recours amiables en cas de différend ou litige né
de l'exécution de la présente convention.
Recours contentieux
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont
relève la Caf.
Le gestionnaire reconnait avoir reçu un exemplaire de l’ensemble des éléments constitutifs de la présente
convention pour la subvention dite « Aide spécifique rythmes éducatifs » (Asre) » et en avoir pris
connaissance.
Les parties à la présente convention s’engagent à se conformer à l’ensemble des dispositions constitutives
de celle-ci.
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.

Fait à …………………………….. le ……………………………. en deux exemplaires.

La Directrice de la Caf du Cher,

E. MALIS

Le Maire de la commune de
Saint-Germain du Puy

Marie-Christine BAUDOIN
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ET DE FINANCEMENT

Prestation de service
Accueil de loisirs (Alsh)
Périscolaire
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Janvier 2018
Les conditions ci-dessous de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement
(Alsh) «périscolaire» constituent la présente convention.
Entre :
La commune de Saint-Germain du Puy, représentée par Marie-Christine BAUDOUIN, Maire, dont le siège est
situé Rue Joliot Curie – 18390 SAINT-GERMAIN DU PUY

Ci-après désigné «le gestionnaire».
Et :
La Caisse d’allocations familiales du Cher, représentée par Elisabeth MALIS, Directrice, dont le siège est
situé 9 Boulevard de la République – 18031 BOURGES CEDEX
Ci-après désignée « la Caf ».

Préambule
Les finalités de la politique d'action sociale familiale des
Caisses d'allocations familiales

Par leur action sociale, les Caisses d'Allocations familiales contribuent au renforcement des liens
familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune
adulte, à la prévention des exclusions, au maintien des liens familiaux.
Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d'Allocations familiales prennent en compte les besoins
des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à l'expression
des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.
La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des
territoires qui en sont dépourvus.
L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux
familles à revenus modestes, notamment au travers d'une politique facilitant leur accès.
Les actions soutenues par les Caf visent à :
•

renforcer le développement de l'offre d'accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles
et de tous les territoires ;

•

contribuer à la structuration d'une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des familles;

•

soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;
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•

favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale
sur les territoires.
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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 Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) « Périscolaire ».

1 - Les objectifs poursuivis par la subvention dite prestation de service Accueil de
loisirs sans hébergement (Alsh) «Périscolaire »
Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les Caf soutiennent le
développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement.
Ces accueils sont éligibles à la prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) versée
par les Caf dès lors qu’ils remplissent les obligations règlementaires relatives à la protection des mineurs
définies dans le Code de l’action sociale et des familles ainsi que les critères précisés à l’ensemble des
points abordés à l’Article 2.

2 - Le mode de calcul de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs
sans hébergement « Périscolaire »
Elle se calcule de la façon suivante :
La Caf verse une prestation de service (Ps), basée sur l’unité de compte retenue selon les modalités de
calcul détaillées dans la formule et les tableaux ci-après :
Montant de la prestation de service = 30 % x prix de revient dans la limite d’un prix plafond 1x
nombre d’actes ouvrant droit x taux de ressortissants du régime général.
Nature d’activité

L’unité de calcul de la PS est l’acte réalisé quel que soit le mode
de
paiement des familles

Accueil de loisirs sans
hébergement périscolaire

En fonction du nombre
d’heures réalisées au
Unité de calcul de la prestation
Incluant ou non une pause
profit des familles et calculées
de service
méridienne (1)
par plage d’accueil
(moins de 12 ans)
La présence d’un enfant sur
une plage d’accueil – quel que
soit le temps de présence réel
de cet enfant sur cette plage –
permet de retenir pour cet
enfant un nombre d’heures
réalisées correspondant à
l’amplitude d’ouverture de la
plage.
(1) La pause méridienne associée à un accueil périscolaire du matin et/ou du soir ayant fait
l’objet d’une déclaration, et donc inscrite dans le cadre d’un projet global d’accueil de loisirs,
peut bénéficier de la Ps « accueil de loisirs sans hébergement ». La Ps prend en compte le temps
des animations éducatives organisées autour du repas, mais ne couvre pas la durée du repas qui
est au minimum de 30 minutes.
L’unité de calcul de la prestation de service (Ps) est l’acte réalisé quel que soit le mode
de paiement des familles, tel que détaillé à l’article 1-2 « Le mode de calcul de la subvention
1

Le prix plafond est fixé annuellement par la Caf
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dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement « Périscolaire »
Quel que soit le mode de tarification aux familles retenu, le gestionnaire doit communiquer à la Caf la
grille tarifaire à la signature de la convention.
Toute modification de cette grille doit être signalée par un envoi systématique à la Caf par le gestionnaire.
Les parties signataires à la présente convention précisent ci-après les modalités de calcul concernant la Ps
Alsh Extrascolaire relative à la prise en compte du temps du mercredi/samedi :
Le temps d’accueil du mercredi relève d’un temps périscolaire
Le temps d’accueil du mercredi ne relève pas d’un temps périscolaire
Le temps d’accueil du samedi relève d’un temps périscolaire
Le temps d’accueil du samedi ne relève pas d’un temps périscolaire

3 - Niveau de recueil des informations
La Caf et le gestionnaire précisent les modalités de recueil concernant les données financières et les
données d’activité.
Niveau de recueil des données financières
Le gestionnaire communique les données financières par commune.
Niveau communal

 Préciser la(es) commune(s) pour la(es)quelle(s) des données financières sont transmises
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Niveau de recueil des données d’activité
Le gestionnaire communique les données financières par commune.
Globalisé pour une même commune

 Préciser la(es) commune(s) pour la(es)quelle(s) des données d’activité sont transmises
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Article 2 - Les engagements du gestionnaire
1 - Au regard de l'activité de l’équipement
Le gestionnaire met en œuvre un projet éducatif de qualité, avec un personnel qualifié et un encadrement
adapté.
Il s'engage à proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, en respectant un principe
d'égalité d'accès et un principe de non-discrimination.
Il s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans :
• le règlement intérieur ou de fonctionnement de l'équipement ou service,
• l'activité de l'équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion, axes
d'intervention),
• les prévisions budgétaires intervenant en cours d'année (augmentation ou diminution des recettes et
dépenses).

2 - Au regard du public
Le gestionnaire s’engage sur les éléments suivants :
-

une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale ;
une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en
fonction des ressources ;
une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux ;
la production d’un projet éducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la place des parents.
la mise en place d’activités diversifiées, excluant les cours et les apprentissages particuliers

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de son
service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique,
politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.
De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « La Charte de la Laïcité de la branche Famille avec ses
partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
le 1er Septembre 2015 et annexée à la présente convention.

3 - Au regard de l’Accès à l’espace Partenaires
3.1 - Objectif principal
« Mon Compte partenaire » permettra d’améliorer la qualité des offres numériques de la branche famille,
et contribuera à l’accès aux droits des allocataires et à l’allègement des charges tant des partenaires que
des Caf.
La transmission des données se fait via un accès à des services mis à disposition sur un espace sécurisé du
« Caf.fr » dénommé « Mon Compte Partenaire ».

3.2 - Les modalités d’accès aux services
En amont de la mise à disposition des accès au portail, des documents contractuels sont à signer entre la
Accusé de réception en préfecture
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-

une convention d’accès « Mon compte Partenaire » : convention globale encadrant les accès aux
différents services proposés ;
un contrat de services formalisant l’ensemble des accès et habilitation d’un organisme partenaire ;
un bulletin d’adhésion propre au service « aides financières d’action sociale » (AFAS)
et des pièces justificatives : la fiche d’habilitation des utilisateurs et la liste des interlocuteurs
partenaire et la liste des interlocuteurs Caf.

Les services ouverts au partenaire ayant signé la convention « Mon compte partenaire » et leurs modalités
d’utilisation (plage d’ouverture, gestion des interruptions du service…) sont définis dans le contrat de
service et ses annexes.
Chaque service fonctionnel fait l’objet d’une gestion d’accès selon les conditions fixées dans le contrat de
services.

4 - Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et de l’application mobile
« caf-mon-enfant »
Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et de son application mobile « caf-mon-enfant »,
le gestionnaire et la Caf conviennent que la présentation de la structure, ses coordonnées, les conditions
ou les règles d’admission, les conditions spécifiques, les tarifs s’il y a lieu, figureront sur le site Internet «
mon-enfant.fr » et l’application mobile « caf-mon-enfant » propriétés de la Caisse nationale des
Allocations familiales.
Le gestionnaire s'engage à :
• fournir toutes les informations précitées dans le présent article et recueillis via la fiche de référencement
annexée à la présente convention pour une mise en ligne initiale de ces données par la Caf sur ledit site
Internet ;
• signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui affecteraient les
informations mises en ligne sur le dit site Internet.
Dans le cas, ou celui-ci a signé une convention d'habilitation " mon-enfant.fr » avec la Caf, l'autorisant à
mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure (s) dont il assure la gestion,
Le gestionnaire s'engage à :
• effectuer lui-même tous changements ou modifications qui affecteraient les informations mises en ligne
sur le dit- site Internet.
Le référencement des données au moyen de la fiche annexée et tel que prévu dans l'article ci-dessus est
obligatoire.
En revanche, la signature de la convention d'habilitation permettant d'encadrer la contractualisation entre
le gestionnaire et la Caf pour une saisie directe sur le site Internet reste obligatoire si et seulement si le
gestionnaire privilégie ce canal.
Toute modification de la fiche d'habilitation doit être signalée à la Caf par le gestionnaire par un envoi
systématique.
La non - signature de cette convention d'habilitation ne remet pas en cause la signature de la convention
d'objectifs et de financement et pourra intervenir à tout moment.
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5 - Au regard de la communication
Le gestionnaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf sur le lieu principal de réalisation du
service, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les
interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, affiches, et messages internet, visant le
service couvert par la présente convention.

6 - Au regard des obligations légales et réglementaires
Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et
réglementaires notamment en matière :
•

d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et d'accueil du
public ;

•

de droit du travail ;

•

de règlement des cotisations Urssaf, d’assurances, de recours à un commissaire aux comptes ;

•

de procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

Il s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans les statuts (ne concerne pas les
collectivités territoriales).
Le gestionnaire s’engage à respecter, sur toute la durée de la convention, les dispositions légales et
règlementaires relatives aux accueils collectifs de mineurs.
Tout contrôle des services de l’Etat et notamment des services départementaux de la jeunesse concluant à
un non-respect de la réglementation en matière d’accueil collectif de mineurs entraîne la suspension
immédiate de la prestation de service et le remboursement des sommes correspondantes déjà versées.
Le gestionnaire s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans le fonctionnement de
l'équipement.

7 - Au regard des pièces justificatives
Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, les
pièces justificatives qui sont détaillées au titre des présentes conditions.
Le gestionnaire est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives.
Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de
télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf.
Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et administratives
pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées par la
Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle sur place.
Le versement de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement
«
Périscolaire » s'effectue sur la production des pièces justificatives selon les dispositions précisées ciaprès :
Plusieurs catégories de pièces justificatives sont nécessaires :
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•

les pièces nécessaires à la signature de la convention ;

•

les pièces nécessaires au calcul de la prestation de service.

Pour les Caf qui versent des acomptes :
•
•

les pièces qui permettent le versement d'acomptes ;
les pièces qui permettent la régularisation de la prestation de service.

La convention est conclue en fonction des pièces justificatives correspondantes mentionnées à la présente
convention.

7.1 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires à la signature de
la convention
Associations – Mutuelles- Comité d’entreprise
Justificatifs à fournir pour la
Justificatifs à fournir pour la
signature
ou
le
Nature de l’élément
signature
de
la
première
renouvellement
de
la
justifié
convention
convention
- Pour les associations : récépissé de
déclaration en Préfecture.
- Pour les mutuelles : récépissé de
demande d'immatriculation au
registre national des mutuelles.
Existence légale
- Pour les comités d'entreprises :
procès-verbal
des
dernières Attestation
de
non
élections constitutives
changement de situation
- Numéro SIREN / SIRET
Vocation
- Statuts
- Relevé d'identité bancaire, postal
Destinataire du
ou caisse d'épargne du bénéficiaire
paiement
de l'aide, ou du bénéficiaire de la
cession de créance (loi Dailly).
- Liste datée des membres du Liste datée des membres du
Capacité du
conseil d’administration et du conseil d’administration et du
contractant
bureau
bureau
- Compte de résultat et bilan (ou
Pérennité
éléments de bilan) relatifs à l’année
précédant
la
demande
(si
l’association existait en N-1)
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Collectivités territoriales –
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
Justificatifs à fournir pour la
Nature de l’élément Justificatifs à fournir pour la
signature ou le renouvellement
justifié
signature de la première convention
de la convention

Existence légale

Vocation
Destinataire du
paiement

- Arrêté préfectoral portant création
d’un EPCI et détaillant le champ de
compétence
- Numéro SIREN / SIRET
- Statuts pour les établissements
publics
de
coopération
intercommunale
(détaillant
les
champs de compétence)

Attestation de non changement
de situation

- Relevé d'identité bancaire, postal

Entreprises – groupements d’entreprises

Justificatifs à fournir pour la
Nature
de Justificatifs à fournir pour la signature
ou
le
l’élément justifié
signature de la première convention renouvellement
de
la
convention
Vocation

- Statuts

Destinataire du
paiement

- Relevé d'identité bancaire, postal ou
caisse d'épargne du bénéficiaire de
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession
de créance (loi Dailly).

Attestation
de
non
changement de situation

Numéro SIREN / SIRET
Existence légale

Pérennité

- Extrait Kbis du registre du commerce
délivré par le greffier du Tribunal de
commerce, datant de moins de 3 mois

- Extrait Kbis du registre du
commerce délivré par le
greffier du Tribunal de
commerce, datant de moins
de 3 mois

- Compte de résultat et bilan (ou
éléments de bilan) relatifs à l’année
précédant
la
demande
(si
l’association existait en N-1)
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7.2 - L'engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires à la
signature de la convention.
Nature de
l'élément justifié

Qualité du projet

Projet pédagogique

Justificatifs à fournir pour la
signature ou le renouvellement de la
convention
Attestation de non changement de
situation
Projet pédagogique

Budget prévisionnel de la première
année
de
la
convention
(uniquement si l’Alsh a moins de 2
ans d’activité)
Grille tarifaire
Grille tarifaire

Eléments
financiers

Activité

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première
convention
Projet éducatif

Nombre
d’heures
réalisées
prévisionnelles de la première
année de la convention par nature
d’activité et selon le niveau de
recueil défini dans la convention
d’objectifs et de financement
de Imprimé type recueil de données
Imprimé type recueil de données

Fiche
référencement
« mon-enfant.fr »

Les pièces justificatives relatives au service Alsh nécessaire en cas de tout changement
Il est de la responsabilité du gestionnaire de transmettre à la Caf les pièces justificatives ci-dessous
énumérées dès lors qu’il y a un changement ou une modification :
-

la liste des lieux implantations (Annexe 1)

-

la fiche de référencement « mon-enfant.fr »
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7.3 - Les pièces justificatives relatives gestionnaires et nécessaires au paiement
Nature de
l'élément
justifié
Déclaration de
fonctionnement
Eléments
financiers

Activité

Pour chaque année (N) de la
convention
:
justificatifs
nécessaires au paiement d'un
acompte
Récépissé de la déclaration de
l’Alsh
auprès
des
autorités
administratives compétentes (*)
Budget prévisionnel N. (uniquement
si l’Alsh a moins de 2 ans d’activité
Acompte versé sous réserve de la
présence à la Caf du compte de
résultat N-1 ou N-2.
Nombre d’heures réalisées en N par
nature d’activité selon le niveau de
recueil défini dans la convention
d’objectifs et de financement
Pourcentage de ressortissants du
régime général

Pour chaque année (N) de la
convention : justificatifs nécessaires au
paiement sans acompte - régularisation
Récépissé de déclaration de l’Alsh auprès
des autorités administratives compétentes.
(*)
Compte de résultat

Nombre d’heures réalisées détaillées par
période et par âge et par nature d’activité
selon le niveau de recueil défini dans la
convention d’objectifs et de financement
Pourcentage de ressortissants du régime
général

(*)Les éléments liés aux déclarations DDCS pourront également être consultés directement par la Caf à
partir du système d’information des accueils de mineurs (Siam)- Gestion accueils de mineurs et
téléprocédure accueil de mineurs (GAM- TAM)
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7.4 - Les pièces justificatives relatives au suivi de l’activité dans le cadre de
l’actualisation
Nature de l'élément justifié

Activité

Pour chaque année (N) de la convention : justificatifs
nécessaires au paiement
-

Nombre d’heures facturées en N selon le niveau de
recueil défini dans la convention d’objectifs et de
financement
Taux de ressortissants du régime général

8 - Au regard de la tenue de la comptabilité
Si le gestionnaire a plusieurs activités, il présente un budget spécifique au service au projet de l’Accueil
de loisirs sans hébergement « Périscolaire » mis en œuvre.
Le gestionnaire s'engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique distinguant
chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels...).
La valorisation du bénévolat, n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de service.
Le gestionnaire s'engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à disposition
avec indication de l'origine, des conditions juridiques d'occupation des locaux, du montant des loyers et
charges locatives supportées.

Article 3 - Les engagements de la Caisse d'allocations familiales
En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Caf s'engage à apporter sur la durée
de la présente convention le versement de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans
hébergement « Périscolaire »
Si la convention porte sur une subvention soumise à conditions (barème, plafond), la Caf fait parvenir
chaque année au gestionnaire les éléments actualisés. Elle adresse également le(s) formulaire(s)
dématérialisé(s) permettant de compléter les éléments nécessaires au versement de la prestation de service
accueil de loisirs sans hébergement (Ps Alsh) « Périscolaire ».
Ces documents pourront être adressés au gestionnaire sous forme dématérialisée.

Article 4 - Le versement de la subvention
Le taux de ressortissants du régime général pour la prestation de service Alsh « Accueil Périscolaire » est
fixé à :
 Taux fixe : 100 %
Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans l’Article 2.7 de la
présente convention, produites au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné.
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En tout état de cause, l’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin peut entraîner la récupération des
montants versés et le non versement du solde. 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 gestionnaire s’engage à communiquer à la Caf annuellement le détail du nombre d’heures réalisées au
profit des familles par période et par tranche d’âge.
Si les données d’activité détaillées sont désormais uniquement demandées pour la déclaration de données
réelles, il est cependant nécessaire d’en assurer le suivi tout au long de l’année, notamment en cas de
contrôle de votre Caf.
En outre, un acompte de 70 % des droits ouverts au titre de l’année N sera versé sur production des pièces
justificatives précisées à l’article 7-3 de la présente convention.

Article 5 - Suivi des engagements, évaluations des actions, contrôle
1 - Suivi des engagements et évaluation des actions
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.
Le gestionnaire, en concertation avec la Caf, peut procéder à des enquêtes de satisfaction auprès des
bénéficiaires de l’équipement ou du service, qu’il transmet à la Caf.
L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, sur un
plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun accord entre la
Caf et le gestionnaire.
L’évaluation porte notamment sur :
•
•
•
•

la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ;
l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou
de l’intérêt général ;
les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion
d’une nouvelle convention ;
l’atteinte des objectifs fixés sur les missions supplémentaires le cas échéant.

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation.
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.

2 - Contrôle de l'activité financée dans le cadre de cette convention
Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus.
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, procède à des contrôles sur pièces et/ou
sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de vérifier la justification des
dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le gestionnaire ne puisse s'y opposer.
Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, registres des
présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel,
contrats de travail,
Accusé de réception en préfecture
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Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la récupération
de tout ou partie des sommes versées ou le versement d'un rappel.
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du financement
de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

Article 6 – La durée de la convention
La présente convention de financement est conclue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
La présente convention ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction.

Article 7 – La révision des termes
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie d'un
commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs définis dans cette convention.

Article 8 – La fin de la convention
Résiliation de plein droit avec mise en demeure
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de plein
droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations légales ou
réglementaires en vigueur et restée infructueuse.
Résiliation de plein droit sans mise en demeure
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de procéder à une
mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de :
•
•

constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;
modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel qu'indiqué à
l'article « la révision des termes » ci-dessus.

Résiliation par consentement mutuel
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de
prévenance de 6 mois.
Effets de la résiliation
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages
intérêts.
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Article 9 – Les recours
Recours amiable
La prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement « Périscolaire » étant une subvention, le
conseil d'administration de la Caisse d'Allocations familiales est compétent pour connaître des recours
amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution de la présente convention.
Recours contentieux
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont
relève la Caf.
Le gestionnaire reconnait avoir reçu un exemplaire de l’ensemble des éléments constitutifs de la présente
convention pour la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) «
Périscolaire » et en avoir pris connaissance.
Les parties à la présente convention s’engagent à se conformer à l’ensemble des dispositions constitutives
de celle-ci.
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.
Fait à …………………………….. le ……………………………. en deux exemplaires

La Directrice de la Caf du Cher,

E. MALIS

Le Maire de la commune de
Saint-Germain du Puy

Marie-Christine BAUDOIN
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ET DE FINANCEMENT

Prestation de service
Accueil de loisirs (Alsh)
Extrascolaire
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Les conditions ci-dessous de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement
(Alsh) «Extrascolaire » constituent la présente convention.
Entre :
La commune de Saint-Germain du Puy, représentée par Marie-Christine BAUDOUIN, Maire, dont le siège est
situé Rue Joliot Curie – 18390 SAINT-GERMAIN DU PUY

Ci-après désigné «le gestionnaire».
Et :
La Caisse d’allocations familiales du Cher, représentée par Elisabeth MALIS, Directrice, dont le siège est
situé 9 Boulevard de la République – 18031 BOURGES CEDEX
Ci-après désignée « la Caf ».

Préambule
Les finalités de la politique d'action sociale familiale des
Caisses d'allocations familiales

Par leur action sociale, les Caisses d'Allocations familiales contribuent au renforcement des liens
familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune
adulte, à la prévention des exclusions, au maintien des liens familiaux.
Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d'Allocations familiales prennent en compte les besoins
des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à l'expression
des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.
La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des
territoires qui en sont dépourvus.
L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux
familles à revenus modestes, notamment au travers d'une politique facilitant leur accès.
Les actions soutenues par les Caf visent à :
•

renforcer le développement de l'offre d'accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles
et de tous les territoires ;

•

contribuer à la structuration d'une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des familles;

•

soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;

•

favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale
sur les territoires.
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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 Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) « Extrascolaire ».

1 - Les objectifs poursuivis par la subvention dite prestation de service Accueil de
loisirs sans hébergement (Alsh) «Extrascolaire »
Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les Caf soutiennent le
développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement, des accueils de scoutisme
sans hébergement et des accueils de jeunes déclarés auprès des services départementaux de la jeunesse.
Ces accueils sont éligibles à la prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) versée
par les Caf dès lors qu’ils remplissent les obligations règlementaires relatives à la protection des mineurs
définies dans le Code de l’action sociale et des familles ainsi que les critères précisés à l’ensemble des
points abordés à l’Article 2.
Le temps extrascolaire pris en compte par la Caf se situe pendant :





les vacances scolaires (petites vacances et vacances d’été) ;
les mercredis ou samedis toute la journée s’il n’y a pas école ;
les mercredis ou les samedis après la classe lorsqu’il y a école le matin ;
en soirée après le retour de l’enfant à son domicile.

Un accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire est un accueil collectif de mineurs qui répond à
l’ensemble des caractéristiques suivantes :
 être organisé en dehors du domicile parental ;
 accueillir de manière régulière 7 à 300 mineurs ;
 offrir une diversité d’activités organisées ;
 avoir un caractère éducatif ;
 se dérouler sur 14 jours au moins consécutifs ou non au cours d’une même
année ;
 s’étendre sur une durée minimale de deux heures.
Un accueil de scoutisme sans hébergement extrascolaire est un accueil collectif de mineurs qui
répond à l’ensemble des caractéristiques suivantes :
être organisé en dehors du domicile parental ;
accueillir de manière régulière au moins sept mineurs ;
être organisé par une association dont l’objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant
d’un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
Les accueils de loisirs sans hébergement extrascolaires et les accueils de scoutisme sans
hébergement extrascolaires sont éligibles à la prestation de service Accueils de loisirs sans
hébergement Alsh « Extrascolaire » versée par les Caf.
Sont également éligibles à la prestation de service :
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Les séjours courts de quatre nuits consécutives au plus, s’ils sont accessoires à un accueil sans
hébergement (accueil de loisirs déclarés), et sous réserve qu’ils soient intégrés au projet éducatif de cet
accueil.
Les séjours d’une durée de cinq nuits et six jours au maximum, sous réserve qu’ils respectent les
conditions cumulatives détaillées ci-après :
 être prévus dès la déclaration annuelle d’un accueil de loisirs sans hébergement;
 être intégrés au projet éducatif de l’accueil de loisirs;
 faire l’objet d’une déclaration en tant que séjour de vacances.
Les séjours organisés dans le cadre du projet éducatif d’un accueil de scoutisme sans hébergement,
d’une durée maximum de cinq nuits et six jours, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une fiche
complémentaire à la déclaration initiale de l’accueil de scoutisme.
La prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement « Extrascolaire» ne peut être attribuée aux
accueils :
organisés par des établissements d’enseignement scolaire;
ne relevant pas du régime de protection des mineurs où les enfants sont accueillis hors du
domicile parental;
dont la mission relève de la protection de l’enfance ;
destinés à un public nécessitant une prise en charge spécifique (protection judiciaire de la
jeunesse, etc.).

2 - Le mode de calcul de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs
sans hébergement « Extrascolaire »
Elle se calcule de la façon suivante :
La Caf verse une prestation de service (Ps), basée sur l’unité de compte retenue selon les modalités de
calcul détaillées dans la formule et les tableaux ci-après :
Montant de la prestation de service = 30 % x prix de revient dans la limite d’un prix plafond 1x
nombre d’actes ouvrant droit x taux de ressortissants du régime général.

1

Le prix plafond est fixé annuellement par la Caf
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Nature d’activité

Mode de paiement des familles

Accueil de loisirs
et
de scoutisme sans
hébergement
extrascolaire

Paiement sur facturation
Uniquement par une facturation à
Option 1
l’heure /enfant
Option 2

Uniquement par une facturation à la ½
journée ou journée/enfant

Option 3

Par les deux modes de
facturation ci-dessus du fait
d’un cumul sur une même
journée d’une facturation à
l’heure/enfant et d’une
facturation à la ½ journée
ou journée/enfant.
Par les deux modes de
facturation ci-dessus du fait
d’un cumul sur un même
accueil d’une facturation à
l’heure/enfant et d’une
facturation à la ½ journée
ou journée/enfant.

Option 4

Séjours organisés
par un accueil de
loisirs
extrascolaire ou
de scoutisme

Unité de calcul de la prestation de
service
En fonction du nombre d’heures
figurant sur les factures(2) aux
familles
En fonction du nombre de ½
journées ou journées figurant sur les
factures (2) aux familles, avec la
règle suivante :
- si l’amplitude d’ouverture effective
de l’équipement est égale ou
supérieure à 8 heures pour une
journée, alors la journée équivaut à
8 heures et la ½ journée équivaut à 4
heures ;
- si l’amplitude d’ouverture effective
de l’équipement est inférieure à 8
heures pour une journée, alors la
journée équivaut à cette amplitude
journalière et la ½ journée équivaut
à la moitié de l’amplitude
journalière
d’ouverture effective de
l’équipement.
En fonction du nombre de journées
facturées (2) aux familles dans la
limite
de l’amplitude d’ouverture effective
de l’équipement (avec 1 journée = 8
h maximum et une ½ journée = 4
heures maximum).
Par le cumul du nombre d’heures
figurant sur les factures (2) aux
familles et du nombre de journées
facturées aux familles dans la limite
de l’amplitude d’ouverture effective
de l’équipement (avec 1 journée = 8
h maximum et une ½ journée = 4 h
maximum).

Paiement selon un autre mode
Uniquement pour l’acquittement d’un En fonction du nombre d’heures
Option 5
forfait (3)
réalisées au profit des familles.
Uniquement par une
Option 6
cotisation (4)
Par au moins deux des modes de
Option 7
tarification ci-dessus à l’exclusion des
options 3 ou 4 ci-dessus
(2) La facturation résulte de l’établissement d’une facture qui précise à la famille la nature de
l’unité de compte (heure ou journée), le tarif unitaire de cette unité de compte et le nombre
d’unités retenues pour établir la facturation à la famille.
(3) Le forfait correspond à une offre déterminée par avance sur une période supérieure à une
journée, et dont la périodicité est soit hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou
annuelle, et pour lequel est demandé un paiement global et invariable quel que soit le nombre
d’actes effectués.
(4) La cotisation est une somme d'argent permettant de financer les frais de
fonctionnement d’un équipement.
En fonction du nombre de journées réalisées au profit des familles avec 1 journée = 10
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Les parties signataires à la présente convention retiennent comme modalités de calcul de la prestation de
service pour l’accueil de loisirs sans hébergement « Extrascolaire » l’option indiquée ci-dessous et
relative au mode de paiement des familles telle que détaillée à l’article 1-2 « Le mode de calcul de la
subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement « Extrascolaire ».
Pour l’accueil de loisirs sans hébergement - extra scolaire, l’option n°
(à compléter par le partenaire) est retenue.
Quel que soit le mode de tarification aux familles retenu, le gestionnaire doit communiquer à la Caf la
grille tarifaire à la signature de la convention. Toute modification de cette grille doit être signalée par un
envoi systématique à la Caf par le gestionnaire.
Les parties signataires à la présente convention précisent ci-après les modalités de calcul concernant la Ps
Alsh Extrascolaire relative à la prise en compte du temps du mercredi/samedi :
Le temps d’accueil du mercredi relève d’un temps extrascolaire
Le temps d’accueil du mercredi ne relève pas d’un temps extrascolaire
Le temps d’accueil du samedi relève d’un temps extrascolaire
Le temps d’accueil du samedi ne relève pas d’un temps extrascolaire

3 - Niveau de recueil des informations
La Caf et le gestionnaire précisent les modalités de recueil concernant les données financières et les
données d’activité.
Niveau de recueil des données financières
Le gestionnaire communique les données financières par commune.
Niveau communal

 Préciser la(es) commune(s) pour la(es)quelle(s) des données financières sont transmises
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Niveau de recueil des données d’activité
Le gestionnaire communique les données financières par commune.
Globalisé pour une même commune

 Préciser la(es) commune(s) pour la(es)quelle(s) des données d’activité sont transmises
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Article 2 - Les engagements du gestionnaire
1 - Au regard de l'activité de l’équipement
Le gestionnaire met en œuvre un projet éducatif de qualité, avec un personnel qualifié et un encadrement
adapté.
Il s'engage à proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, en respectant un principe
d'égalité d'accès et un principe de non-discrimination.
Il s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans :
• le règlement intérieur ou de fonctionnement de l'équipement ou service,
• l'activité de l'équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion, axes
d'intervention),
• les prévisions budgétaires intervenant en cours d'année (augmentation ou diminution des recettes et
dépenses).

2 - Au regard du public
Le gestionnaire s’engage sur les éléments suivants :
-

une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale ;
une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en
fonction des ressources ;
une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux ;
la production d’un projet éducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la place des parents.
la mise en place d’activités diversifiées, excluant les cours et les apprentissages particuliers.

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de son
service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique,
politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.
De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « La Charte de la Laïcité de la branche Famille avec ses
partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
le 1er Septembre 2015 et annexée à la présente convention.

3 - Au regard de l’Accès à l’espace Partenaires
3.1 - Objectif principal
« Mon Compte partenaire » permettra d’améliorer la qualité des offres numériques de la branche famille,
et contribuera à l’accès aux droits des allocataires et à l’allègement des charges tant des partenaires que
des Caf.
La transmission des données se fait via un accès à des services mis à disposition sur un espace sécurisé du
wwwcaf.fr dénommé « Mon Compte Partenaire ».

3.2 - Les modalités d’accès aux services
En amont de la mise à disposition des accès au portail, des documents contractuels sont à signer entre la
Caf et le partenaire :
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-

une convention d’accès « Mon compte Partenaire » : convention globale encadrant les accès aux
différents services proposés ;
un contrat de services formalisant l’ensemble des accès et habilitation d’un organisme partenaire ;
un bulletin d’adhésion propre au service « aides financières d’action sociale » (AFAS)
et des pièces justificatives: la fiche d’habilitation des utilisateurs et la liste des interlocuteurs
partenaire et la liste des interlocuteurs Caf.

Les services ouverts au partenaire ayant signé la convention « Mon compte partenaire » et leurs modalités
d’utilisation (plage d’ouverture, gestion des interruptions du service…) sont définis dans le contrat de
service et ses annexes.
Chaque service fonctionnel fait l’objet d’une gestion d’accès selon les conditions fixées dans le contrat de
services.

4 - Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et de l’application mobile
« caf-mon-enfant »
Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et de son application mobile « caf-mon-enfant »,
le gestionnaire et la Caf conviennent que la présentation de la structure, ses coordonnées, les conditions
ou les règles d’admission, les conditions spécifiques, les tarifs s’il y a lieu, figureront sur le site Internet «
mon-enfant.fr » et l’application mobile « caf-mon-enfant » propriétés de la Caisse nationale des
Allocations familiales.
Le gestionnaire s'engage à :
• fournir toutes les informations précitées dans le présent article et recueillis via la fiche de référencement
annexée à la présente convention pour une mise en ligne initiale de ces données par la Caf sur ledit site
Internet ;
• signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui affecteraient les
informations mises en ligne sur le dit site Internet.
Dans le cas, ou celui-ci a signé une convention d'habilitation " mon-enfant.fr » avec la Caf, l'autorisant à
mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure (s) dont il assure la gestion,
Le gestionnaire s'engage à :
• effectuer lui-même tous changements ou modifications qui affecteraient les informations mises en ligne
sur le dit- site Internet.
Le référencement des données au moyen de la fiche annexée et tel que prévu dans l'article ci-dessus est
obligatoire.
En revanche, la signature de la convention d'habilitation permettant d'encadrer la contractualisation entre
le gestionnaire et la Caf pour une saisie directe sur le site Internet reste obligatoire si et seulement si le
gestionnaire privilégie ce canal.
Toute modification de la fiche d'habilitation doit être signalée à la Caf par le gestionnaire par un envoi
systématique.
La non - signature de cette convention d'habilitation ne remet pas en cause la signature de la convention
d'objectifs et de financement et pourra intervenir à tout moment.

5 - Au regard de la communication
Le gestionnaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf sur le lieu principal de réalisation du
Accusé
de réception
en préfecture
service, dans les informations et documents administratifs destinés aux
familles
et dans
toutes les
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interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, affiches, et messages internet, visant le
service couvert par la présente convention.

6 - Au regard des obligations légales et réglementaires
Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et
réglementaires notamment en matière :
•

d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et d'accueil du
public ;

•

de droit du travail ;

•

de règlement des cotisations Urssaf, d’assurances, de recours à un commissaire aux comptes ;

•

de procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

Il s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans les statuts (ne concerne pas les
collectivités territoriales).
Le gestionnaire s’engage à respecter, sur toute la durée de la convention, les dispositions légales et
règlementaires relatives aux accueils collectifs de mineurs.
Tout contrôle des services de l’Etat et notamment des services départementaux de la jeunesse concluant à
un non-respect de la réglementation en matière d’accueil collectif de mineurs entraîne la suspension
immédiate de la prestation de service et le remboursement des sommes correspondantes déjà versées.
Le gestionnaire s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans le fonctionnement de
l'équipement.

7 - Au regard des pièces justificatives
Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, les
pièces justificatives qui sont détaillées au titre des présentes conditions.
Le gestionnaire est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives.
Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de
télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf.
Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et administratives
pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées par la
Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle sur place.
Le versement de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement
«
Extrascolaire » s'effectue sur la production des pièces justificatives selon les dispositions précisées ciaprès :
Plusieurs catégories de pièces justificatives sont nécessaires :
•

les pièces nécessaires à la signature de la convention ;

•

les pièces nécessaires au calcul de la prestation de service.

Pour les Caf qui versent des acomptes :

Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20180412-DEL-2018-04-45DE
Date de télétransmission : 16/04/2018 10
Date de réception préfecture : 16/04/2018

•
•

les pièces qui permettent le versement d'acomptes ;
les pièces qui permettent la régularisation de la prestation de service.

La convention est conclue en fonction des pièces justificatives correspondantes mentionnées à la présente
convention.

7.1 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires à la signature de
la convention
Associations – Mutuelles- Comité d’entreprise
Justificatifs à fournir pour la
Justificatifs à fournir pour la
signature
ou
le
Nature de l’élément
signature
de
la
première
renouvellement
de
la
justifié
convention
convention
- Pour les associations : récépissé de
déclaration en Préfecture.
- Pour les mutuelles : récépissé de
demande d'immatriculation au
registre national des mutuelles.
Existence légale
- Pour les comités d'entreprises :
procès-verbal
des
dernières Attestation
de
non
élections constitutives
changement de situation
- Numéro SIREN / SIRET
Vocation
- Statuts
- Relevé d'identité bancaire, postal
Destinataire du
ou caisse d'épargne du bénéficiaire
paiement
de l'aide, ou du bénéficiaire de la
cession de créance (loi Dailly).
- Liste datée des membres du Liste datée des membres du
Capacité du
conseil d’administration et du conseil d’administration et du
contractant
bureau
bureau
- Compte de résultat et bilan (ou
Pérennité
éléments de bilan) relatifs à l’année
précédant
la
demande
(si
l’association existait en N-1)
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Collectivités territoriales –
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
Justificatifs à fournir pour la
Nature de l’élément Justificatifs à fournir pour la
signature ou le renouvellement
justifié
signature de la première convention
de la convention

Existence légale

Vocation
Destinataire du
paiement

- Arrêté préfectoral portant création
d’un EPCI et détaillant le champ de
compétence
- Numéro SIREN / SIRET
- Statuts pour les établissements
publics
de
coopération
intercommunale
(détaillant
les
champs de compétence)

Attestation de non changement
de situation

- Relevé d'identité bancaire, postal
Entreprises – groupements d’entreprises

Justificatifs à fournir pour la
Nature
de Justificatifs à fournir pour la signature
ou
le
l’élément justifié
signature de la première convention renouvellement
de
la
convention
Vocation

- Statuts

Destinataire du
paiement

- Relevé d'identité bancaire, postal ou
caisse d'épargne du bénéficiaire de
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession
de créance (loi Dailly).

Attestation
de
non
changement de situation

Numéro SIREN / SIRET
Existence légale

Pérennité

- Extrait Kbis du registre du commerce
délivré par le greffier du Tribunal de
commerce, datant de moins de 3 mois

- Extrait Kbis du registre du
commerce délivré par le
greffier du Tribunal de
commerce, datant de moins
de 3 mois

- Compte de résultat et bilan (ou
éléments de bilan) relatifs à l’année
précédant
la
demande
(si
l’association existait en N-1)
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7.2 - L'engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires à la
signature de la convention.

Nature de
l'élément justifié

Qualité du projet

Projet pédagogique

Justificatifs à fournir pour la
signature ou le renouvellement de la
convention
Attestation de non changement de
situation
Projet pédagogique

Budget prévisionnel de la première
année
de
la
convention
(uniquement si l’Alsh a moins de 2
ans d’activité)
Grille tarifaire
Grille tarifaire

Eléments
financiers

Activité

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première
convention
Projet éducatif

Nombre d’heures réalisées et/ ou
facturées prévisionnelles de la
première année de la convention
par nature d’activité et selon le
niveau de recueil défini dans la
convention d’objectifs et de
financement
de Imprimé type recueil de données
Imprimé type recueil de données

Fiche
référencement
« mon-enfant.fr »

Les pièces justificatives relatives au service Alsh nécessaire en cas de tout changement
Il est de la responsabilité du gestionnaire de transmettre à la Caf les pièces justificatives ci-dessous
énumérées dès lors qu’il y a un changement ou une modification :
-

la grille tarifaire

-

la fiche de référencement « mon-enfant.fr »
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7.3 - Les pièces justificatives relatives gestionnaires et nécessaires au paiement
Nature de
l'élément
justifié
Déclaration de
fonctionnement
Eléments
financiers

Activité

Pour chaque année (N) de la
convention
:
justificatifs
nécessaires au paiement d'un
acompte
Accusé de réception de la
déclaration de l’Alsh auprès des
autorités
administratives
compétentes (*)
Budget prévisionnel N. (uniquement
si l’Alsh a moins de 2 ans d’activité
Acompte versé sous réserve de la
présence à la Caf du compte de
résultat N-1 ou N-2.
Nombre d’heures réalisées et/ou
facturées en N par nature d’activité
selon le niveau de recueil défini
dans la convention d’objectifs et de
financement
Pourcentage de ressortissants du
régime général

Pour chaque année (N) de la
convention : justificatifs nécessaires au
paiement sans acompte - régularisation
Récépissé de déclaration de l’Alsh auprès
des autorités administratives compétentes.
(*)
Compte de résultat

Nombre d’heures réalisées et/ou
facturées détaillées par période et par âge
et par nature d’activité selon le niveau de
recueil défini dans la convention
d’objectifs et de financement
Pourcentage de ressortissants du régime
général

(*)Les éléments liés aux déclarations DDCS pourront également être consultés directement par la Caf à
partir du système d’information des accueils de mineurs (Siam)- Gestion accueils de mineurs et
téléprocédure accueil de mineurs (GAM- TAM)

7.4 - Les pièces justificatives relatives au suivi de l’activité dans le cadre de
l’actualisation
Nature de l'élément justifié

Activité

Pour chaque année (N) de la convention : justificatifs
nécessaires au paiement
-

Nombre d’heures facturées et /ou réalisées en N selon le
niveau de recueil défini dans la convention d’objectifs
et de financement
Taux de ressortissants du régime général

8 - Au regard de la tenue de la comptabilité
Si le gestionnaire a plusieurs activités, il présente un budget spécifique au service au projet de l’Accueil
de loisirs sans hébergement « Extrascolaire » mis en œuvre.
Le gestionnaire s'engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique distinguant
chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels...).
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La valorisation du bénévolat, n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de service.
Le gestionnaire s'engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à disposition
avec indication de l'origine, des conditions juridiques d'occupation des locaux, du montant des loyers et
charges locatives supportées.

Article 3 - Les engagements de la Caisse d'allocations familiales
En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Caf s'engage à apporter sur la durée
de la présente convention le versement de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans
hébergement « Extrascolaire »
Si la convention porte sur une subvention soumise à conditions (barème, plafond), la Caf fait parvenir
chaque année au gestionnaire les éléments actualisés. Elle adresse également le(s) formulaire(s)
dématérialisé(s) permettant de compléter les éléments nécessaires au versement de la prestation de service
accueil de loisirs sans hébergement (Ps Alsh) « Extrascolaire ».
Ces documents pourront être adressés au gestionnaire sous forme dématérialisée.

Article 4 - Le versement de la subvention
Le taux de ressortissants du régime général pour la prestation de service Alsh « Extrascolaire » est fixé à :
 Taux fixe : 100 %
Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans l’Article 2.7 de la
présente convention, produites au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné.
En tout état de cause, l’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin peut entraîner la récupération des
montants versés et le non versement du solde. 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 gestionnaire s’engage à communiquer à la Caf annuellement le détail du nombre d’heures réalisées
et/ou facturées au profit des familles par période et par tranche d’âge.
Si les données d’activité détaillées sont désormais uniquement demandées pour la déclaration de données
réelles, il est cependant nécessaire d’en assurer le suivi tout au long de l’année, notamment en cas de
contrôle de votre Caf.
En outre, un acompte de 70 % des droits ouverts au titre de l’année N sera versé sur production des pièces
justificatives précisées à l’article 7-3 de la Convention.

Article 5 - Suivi des engagements, évaluations des actions, contrôle
1 - Suivi des engagements et évaluation des actions
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.
Le gestionnaire, en concertation avec la Caf, peut procéder à des enquêtes de satisfaction auprès des
bénéficiaires de l’équipement ou du service, qu’il transmet à la Caf.
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L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, sur un
plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun accord entre la
Caf et le gestionnaire.
L’évaluation porte notamment sur :
•
•
•
•

la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ;
l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou
de l’intérêt général ;
les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion
d’une nouvelle convention ;
l’atteinte des objectifs fixés sur les missions supplémentaires le cas échéant.

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation.
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.

2 - Contrôle de l'activité financée dans le cadre de cette convention
Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus.
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, procède à des contrôles sur pièces et/ou
sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de vérifier la justification des
dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le gestionnaire ne puisse s'y opposer.
Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, registres des
présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel, contrats de travail,
rapports d'activité, etc.
Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la récupération
de tout ou partie des sommes versées ou le versement d'un rappel.
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du financement
de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

Article 6 – La durée de la convention
La présente convention de financement est conclue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
La présente convention ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction.

Article 7 – La révision des termes
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie d'un
commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs définis dans cette convention.
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Article 8 – La fin de la convention
Résiliation de plein droit avec mise en demeure
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de plein
droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations légales ou
réglementaires en vigueur et restée infructueuse.
Résiliation de plein droit sans mise en demeure
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de procéder à une
mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de :
•
•

constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;
modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel qu'indiqué à
l'article « la révision des termes » ci-dessus.

Résiliation par consentement mutuel
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de
prévenance de 6 mois.
Effets de la résiliation
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.

Article 9 – Les recours
Recours amiable
La prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement « Extrascolaire » étant une subvention, le
conseil d'administration de la Caisse d'Allocations familiales est compétent pour connaître des recours
amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution de la présente convention.
Recours contentieux
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont
relève la Caf.
Le gestionnaire reconnait avoir reçu un exemplaire de l’ensemble des éléments constitutifs de la présente
convention pour la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh)
« Extrascolaire » et en avoir pris connaissance.
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Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.
Fait à …………………………….. le ……………………………. en deux exemplaires.

La Directrice de la Caf du Cher,

E. MALIS

Le Maire de la commune de
Saint-Germain du Puy

Marie-Christine BAUDOIN
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Collège Littré
T 02 48 70 32 18
F 02 48 70 85 26
ce.0180721l
@ac-orleans-tours.fr
10 rue Littré
18000 Bourges

Convention
Constitutive du groupement de commandes
pour l’achat de denrées alimentaires
associant
les collèges du Département du Cher
et la commune de Saint-Germain-du-Puy
.
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1

Entre les soussignés :
- LE COLLÈGE LITTRÉ DE BOURGES, situé 10 Rue Littré 18000 BOURGES, représenté par son Chef
d’établissement, Monsieur Jean-Claude CHEVALIER, agissant en application de la délibération du conseil
d’administration en date du 3 avril 2018
Ci–après dénommé le Collège Littré, d’une part,
- ET LES MEMBRES DU GROUPEMENT, mentionnés à l’article 4 de la présente convention, d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Dans un souci d’optimisation de gestion, il est apparu intéressant pour l’ensemble des collèges précités et de la
commune de Saint-Germain-du-Puy, de mettre en œuvre des procédures de consultation communes pour bénéficier
de meilleures conditions économiques en matière d’achat de denrées alimentaires et dégager ainsi une marge
permettant d’intégrer les produits bio et/ou locaux issus des circuits courts dans l’assiette des convives d’une part et
d’assurer la sécurité juridique des achats des collèges et de la commune de Saint-Germain-du-Puy d’autre part.
Il est précisé que la Commune de Saint-Germain-du-Puy assure notamment la gestion du service restauration du
collège de Saint-Germain-du-Puy par convention entre le Conseil départemental du Cher, la commune et le collège
en date du 4 mai 2014.
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION – DÉFINITION DES BESOINS
1 – Objet
La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes pour la passation d’accords-cadres
mono-attributaires à bons de commandes relatif à l’achat de denrées alimentaires sur les familles d’achats suivants :
o
o
o

Produits laitiers et ovo-produits,
Surgelés et notamment la viande et les produits de la mer, les fruits et légumes et les
produits élaborés et glaces, entrées chaudes,
Épicerie,

entre les collèges et la commune de Saint-Germain-du-Puy ci-dessus-mentionnés, et de préciser les modalités de
fonctionnement du groupement conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics.
2 – Définition des besoins
Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc la convention ne concerne qu’une seule
consultation. Chaque membre s’engage à évaluer complètement et sincèrement ses besoins et à les transmettre au
coordonnateur dans les délais prévus.
Les collèges et la commune de Saint-Germain-du-Puy figurant dans l’annexe n°1 s’engagent à hauteur de leurs
besoins propres, tels qu’ils les ont préalablement déterminés, sur le marché de denrées alimentaires correspondant
aux différentes familles d’achats ainsi qu’aux lots qui s’y rapporteront.
ARTICLE 2 : DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de commandes.
Elle se terminera au terme des accords-cadres, objet de cette présente convention, soit le 31 décembre 2022.
Les membres devront au préalable fournir la copie de la décision les autorisant à signer la présente convention.
ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du groupement :
Collège Littré . Le siège du coordonnateur est situé : 10 rue Littré - 18000 Bourges.
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En cas de sortie ou de toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer ses missions, un
avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur.
ARTICLE 4 : MISSIONS DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles de l'Ordonnance
du 23 juillet 2015. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des membres du groupement. Le
coordonnateur signe et notifie le contrat.
Pour ce qui le concerne, chaque membre suit l'exécution du contrat.
Le coordonnateur est également responsable des autres missions suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Élaborer le dossier de consultation des entreprises,
Procéder à la constitution des dossiers de consultation,
Assurer la publication de l’avis d’appel public à la concurrence,
Expédier les dossiers de consultation ;
Réceptionner des offres ;
Ouvrir les plis, rédiger et envoyer les demandes de précisions, le cas échéant,
Envoyer les convocations aux réunions de la commission d’appel d’offres,
Préparer les procès-verbaux et assurer la rédaction des décisions de la commission
d’appel d’offres lors de ses séances d’ouverture des plis et de jugement des offres,
Envoyer les pièces justificatives attestant de la régularité des candidats, au regard des
articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, aux titulaires, le cas échéant,
Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission d’appel
d’offres,
Décider d’un classement sans suite pour intérêt général et relance d’une consultation suite
à infructuosité,
Effectuer le dépôt des marchés au contrôle de légalité.
Mettre en forme les marchés après attribution par la commission d’appel d’offres,
Procéder à la signature et à la notification des marchés propres à chaque lot,
Procéder à la publication de l’avis d’attribution,
Informer chaque établissement membre du groupement des candidats retenus,
Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement,
Répondre, le cas échéant, aux contentieux précontractuels et contractuels (sauf en ce qui
concerne les aspects « exécution du marché » : livraison, facturation, …).

Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents les informations relatives à l’activité du groupement. Il mène à
terme toute procédure de passation qu’il a engagée. Le coordonnateur du groupement pourra résilier un ou plusieurs
marchés en cours à leur date d’échéance, sur demande d’au moins 5 membres du groupement et sur avis de la
commission technique. La commission technique se positionnera alors sur la nécessité ou non de relancer de
nouveaux marchés, pour lesquels la procédure relèvera du coordonnateur du groupement.
ARTICLE 5 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Sont désignés membres du groupement les établissements suivants :
- LE COLLÈGE JEAN RENOIR DE BOURGES, situé 40, rue des Fileuses 18000 BOURGES, représenté par
son Chef d’établissement, Madame Véronique PIPEREAUD, agissant en application de la délibération du conseil
d’administration en date du 29 mars 2018,
Ci–après dénommé Collège Jean Renoir,
- LE COLLÈGE JULES VERNE DE BOURGES, situé 3 allée des Collèges 18000 BOURGES, représenté par
son Chef d’établissement, Madame Bénédicte MARQUET, agissant en application de la délibération du conseil
d’administration en date du
Ci–après dénommé le Collège Jules Verne,
- LE COLLÈGE VICTOR HUGO DE BOURGES, situé 91 rue Louise Michel 18000 BOURGES, représenté par
son Chef d’établissement, Madame Isabelle GUILLAMO, agissant en application de la délibération du conseil
d’administration en date du
Ci–après dénommé le Collège Victor Hugo,
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- LE COLLÈGE LOUIS ARMAND DE SAINT DOULCHARD, situé Avenue du Général de Gaulle 18230
SAINT DOULCHARD, représenté par son Chef d’établissement, Monsieur Jean-Pierre SZPAK, agissant en
application de la délibération du conseil d’administration en date du 17 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège Louis Armand,
- LE COLLÈGE JEAN MOULIN DE SAINT-AMAND-MONTROND, situé 49 rue Jean Moulin 18200 SAINTAMAND-MONTROND, représenté par son Chef d’établissement, Monsieur Jérôme ALLOUIS, agissant en
application de la délibération du conseil d’administration en date du 12 avril 2018,
Ci-après dénommé Collège Jean Moulin,
- LE COLLÈGE JEAN VALETTE DE SAINT-AMAND-MONTROND, situé Rue Léopold Sédar Senghor
18200 SAINT-AMAND-MONTROND, représenté par son Chef d’établissement, Monsieur Sacha SUMAN,
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du 10 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège Jean Valette,
- LE COLLÈGE GEORGE SAND D’AVORD, situé Rue de l'Yèvre 18520 AVORD, représenté par son Chef
d’établissement, Madame Florence AUJUMIER, agissant en application de la délibération du conseil
d’administration en date du 4 avril 2018,
Ci-après dénommé Collège George Sand,
- LE COLLÈGE JULIEN DUMAS DE NERONDES, situé 29, route de Saint Amand 18350 NERONDES,
représenté par son Chef d’établissement, Madame CHARPIN Sylvie, agissant en application de la délibération du
conseil d’administration en date du 3 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège Julien Dumas,
- LE COLLÈGE IRENE JOLIOT CURIE DE MEHUN-SUR-YEVRE, situé 6 Boulevard de la Liberté 18500
MEHUN-SUR-YEVRE, représenté par son Chef d’établissement, Monsieur Denis CHERRIER, agissant en
application de la délibération du conseil d’administration en date du 12 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège Irène Joliot Curie,
- LE COLLÈGE VOLTAIRE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER, situé Rue de Berry 18400 SAINTFLORENT-SUR-CHER, représenté par son Chef d’établissement, Monsieur MESSAGER Jacques, agissant en
application de la délibération du conseil d’administration en date du
Ci–après dénommé le Collège Voltaire,
- LE COLLÈGE GERARD PHILIPPE D’AUBIGNY-SUR-NERE, situé 27 ter avenue de l’hippodrome de
Vogué 18700 AUBIGNY-SUR-NERE, représenté par son Chef d’établissement, Monsieur Jacky DE BARROS,
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du 10 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège Gérard Philippe,
- LE COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD DE SANCERGUES, situé 13 Rue des Plantes 18140
SANCERGUES, représenté par son Chef d’établissement, Madame Dominique THENAULT, agissant en
application de la délibération du conseil d’administration en date du 12 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège Roger Martin Du Gard,
- LE COLLÈGE FRANCINE LECA DE SANCERRE, situé 215 avenue Honoré de Balzac 18300 SANCERRE,
représenté par son Chef d’établissement, Monsieur Sylvain GOSSET, agissant en application de la délibération du
conseil d’administration en date du 3 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège Francine Leca,
- LE COLLÈGE MARGUERITE AUDOUX DE SANCOINS, situé 8 rue Macé de la Charité 18600
SANCOINS, représenté par son Chef d’établissement, Madame Marie-Pierre MOYNOT, agissant en application de
la délibération du conseil d’administration en date du 22 mars 2018,
Ci–après dénommé le Collège Marguerite Audoux,
- LE COLLÈGE CLAUDE DEBUSSY DE LA GUERCHE SUR L’AUBOIS, situé rue Georges Carpentier 18150
LA GUERCHE SUR L’AUBOIS, représenté par son Chef d’établissement, Madame Isabelle
GUILLAUMET, agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du
Ci–après dénommé le Collège Claude Debussy,
- LE COLLÈGE LE COLOMBIER DE DUN SUR AURON, situé rue du Colombier 18130 DUN SUR
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Ci–après dénommé le Collège Le Colombier,
- LE COLLÈGE PHILIBERT LAUTISSIER DE LIGNIERES, situé 15 rue Jules Ferry - 18160 LIGNIERES,
représenté par son Chef d’établissement, Madame Muriel SEVESTRE, agissant en application de la délibération du
conseil d’administration en date du 29 mars 2018,
Ci–après dénommé le Collège Philibert Lautissier,
- LE COLLÈGE ANTOINE MEILLET DE CHATEAUMEILLANT, situé 1 Rue du Collège 18370
CHATEAUMEILLANT, représenté par son Chef d’établissement, Monsieur MONTEMONT Jérôme, agissant en
application de la délibération du conseil d’administration en date du 5 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège Antoine Meillet,
- LE COLLÈGE FRANCOIS LE CHAMPI DU CHATELET, situé 3 rue de la Tuillerie 18170 LE CHATELET,
représenté par son Chef d’établissement, Madame BARRET-PEAUDECERF Catherine, agissant en application de
la délibération du conseil d’administration en date du 3 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège François le Champi,
- LE COLLÈGE BETHUNE SULLY D’HENRICHEMONT, situé rue des Écoles 18 250 HENRICHEMONT,
représenté par son Chef d’établissement, Madame Bernadette SEPTIER, agissant en application de la délibération
du conseil d’administration en date du 27 mars 2018,
Ci–après dénommé le Collège Béthune Sully,
- LE COLLÈGE ALBERT CAMUS DE VIERZON, situé Rue d’Héry 18100 VIERZON, représenté par son
Chef d’établissement, Monsieur Olivier GAGNOL, agissant en application de la délibération du conseil
d’administration en date du 17 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège Albert Camus,
- LE COLLÈGE FERNAND LEGER DE VIERZON, situé 56 rue Jules Guesde 18100 VIERZON, représenté
par son Chef d’établissement, Madame Corinne EL GHAZZI, agissant en application de la délibération du conseil
d’administration en date du 16 avril 2018,
Ci–après dénommé le Collège Fernand Léger,
- LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY, située rue Joliot Curie 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY,
représentée par son maire, Madame Marie-Christine BAUDOUIN, agissant en application de la délibération du
conseil municipal en date du
Ci–après dénommée la Commune de Saint-Germain-du-Puy
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Chaque membre du groupement s’engage à :
o
o
o
o
o

Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatif dans les délais
fixés par le coordonnateur,
Indiquer au coordonnateur la personne habilitée qui siègera à la commission d’appel
d’offre du groupement,
Participer aux réunions de la commission d’appel d’offres du Groupement,
Exécuter son marché : commande, vérification et réception des prestations, ainsi que
paiement conformément aux dispositions prévues au cahier des clauses administratives et
particulières du marché,
Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation de ses marchés.

Une commission technique est réunie avant la prise de décision de la commission d’appel d’offres. Elle délibère
valablement sans obligation de quorum.
Elle est chargée d’apprécier les critères de pondération des marchés selon les familles d’achats et des lots définis et
de participer aux séances de travail sur l’évaluation et notation des échantillons. Un rapport d’analyse écrit de ses
investigations est transmis à la commission d’appel d’offres.
Elle est constituée au minimum d’un représentant de chaque établissement et de la commune adhérent. Celui-ci peut
être le chef d’établissement ou le gestionnaire ou le chef de cuisine ou le représentant dûment mandaté du chef
d’établissement ou le maire ou ses représentants pour la commune.
Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20180412-DEL-2018-04-46DE
Date de télétransmission : 16/04/2018
Date de réception préfecture : 16/04/2018

Le cas échéant, le coordonnateur consultera les autres membres pour avis sur les étapes clés de la procédure de
passation des accords-cadres et/ou de résiliation des marchés.

ARTICLE 7 : ORGANE DE DECISION
L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est la commission d'appel d'offres
du coordonnateur du groupement. Elle statue obligatoirement sur tous les marchés identifiés à l’annexe n° 1.
Chaque membre du groupement pourra désigner un représentant avec voix consultative, en qualité de « personnalité
compétente » pour assister la commission d’appel d’offres (article L1414-3 du CGCT). La commission d’appel
d’offres statue au vu du rapport d’analyse réalisé par les membres de la commission technique, et attribue les
marchés passés en application de la présente convention.

ARTICLE 8 : FRAIS DE GESTION
Chaque membre participe aux frais de gestion du groupement. Le coordonnateur leur adressera en ce sens une
demande de remboursement chiffrée et détaillée.
Le Coordonnateur assure sa mission à titre gracieux vis-à-vis des autres membres du groupement.
Le coordonnateur ne doit pas supporter seul les frais liés à la procédure et au suivi des dits marchés.
Les membres du groupement participent au fonctionnement financier du groupement pour couvrir les frais suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Publicité,
Frais financiers,
Frais d’affranchissement et de communication,
Frais administratifs,
Frais de réception,
Petit matériel,
Frais de contentieux.

ARTICLE 9 : MODALITES FINANCIERES
Le coordonnateur procédera aux paiements des prestations au nom de chaque membre du groupement.
Pour l’année 2018, chaque établissement participe aux frais à hauteur de 130 €. Ce montant sera versé au collège
coordonnateur du groupement dès la notification de la présente convention, au vu d’une facture établie par le
coordonnateur du Groupement. Concernant les deux collèges du Chatelet et de Chateaumeillant qui fusionnent en
septembre, une seule participation pour les deux établissements sera facturée.
Une nouvelle facture pourra être établie, les années suivantes, selon les frais engagés par le coordonnateur,
notamment dans le cas du lancement de nouvelles procédures, liées aux trois familles d’achats ci-dessus citées. Le
montant ne devra en aucun cas dépasser la somme de 130 € par établissement et par an.
ARTICLE 10 : MODALITES D’ADHESION AU GROUPEMENT
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par décision de l'instance
autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. La signature de la
présente convention vaut adhésion au groupement de commandes.
Il ne peut y avoir d'adhésion d'un nouveau membre.
ARTICLE 11 : MODALITES DE RETRAIT DU GROUPEMENT
Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les membres du groupement
n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes.
ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les membres du groupement s’engagent pour toute la durée d’exécution des
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Toute modification de la présente convention doit être adoptée dans les mêmes termes par chaque membre du
groupement.
Elle fera l’objet d’un avenant adopté par délibération concordante de leur organe délibérant. Dans ce cas, une copie
de la délibération des membres du groupement devra être transmise au coordonnateur.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES RELATIFS À LA PRÉSENTE CONVENTION
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé par voie de
conciliation, sera de la compétence du
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
greffe.ta-orleans@juradm.fr
http://orleans.tribunal-administratif.fr.
ARTICLE 14 : CLAUSE COMPLEMENTAIRE
Capacité à Ester en justice
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour la passation de la
procédure des accords-cadres.
Si besoin, une délibération spécifique de chacun des membres interviendra au préalable pour donner mandat au
coordonnateur et déterminer les modalités de prise en charge de ces actions en justice.
Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses est soumis au Tribunal compétent.
Préalablement à la saisine de cette juridiction, les parties mettent en œuvre la procédure de règlement amiable
suivante :
- la partie la plus diligente adresse, au collège coordonnateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un
mémoire comportant l’énoncé et la motivation du différend ;
- le collège coordonnateur adresse dès réception de celui-ci, à l’ensemble des autres parties (autres établissements
membres du groupement), par lettre recommandée avec accusé de réception, le mémoire comportant l’énoncé et la
motivation du différend ;
- les autres parties (autres établissements membres du groupement) disposent d’un délai d’un mois à compter de la
réception de ce mémoire pour y répondre ;
- à l’issue de ce délai ou à réception du mémoire en réponse, en cas de non-entente, la partie la plus diligente
procède à la saisine du Tribunal.
Fusion de deux Etablissements
Les collèges François le Champi du Châtelet et le Collège Antoine Meillet de Chateaumeillant devant fusionner en
septembre 2018 vers un seul collège multi sites, la présente convention s’appliquera au collège nouvellement
nommé suite à cette fusion, par voie d’avenant de transfert.
Fait à Bourges, en un exemplaire original, le
Pour le collège Littré,

Pour le collège Jean Renoir,

Monsieur Jean-Claude CHEVALIER

Madame Véronique PIPERAUD
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Pour le collège Claude Debussy

Pour le collège Jules Verne,

Madame Isabelle GUILLAUMET

Madame Bénédicte MARQUET

Pour le collège George Sand

Pour le collège Le Colombier,

Madame Florence AUJUMIER

Madame Chantal THEBAULT-VAXELAIRE

Pour le collège Béthune Sully,

Pour le collège Gérard Philippe,

Madame Bernadette SEPTIER

Monsieur Jacky DE BARROS

Pour le collège Francine Leca,

Pour le collège Roger Martin Du Gard,

Monsieur Sylvain GOSSET

Madame Dominique THENAULT

Pour le collège François Le Champi

Pour le collège Julien Dumas,

Madame Catherine BARRET-PEAUDECERF

Madame Sylvie CHARPIN

Pour le collège Voltaire,

Pour le collège Joliot Curie,

Monsieur Jacques MESSAGER

Monsieur Denis CHERRIER

Pour le collège Jean Moulin,

Pour le collège Jean Valette,

Monsieur Jérôme ALLOUIS

Monsieur Sacha SUMAN
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Pour le collège Antoine Meillet,

Pour le collège Philibert Lautissier,

Monsieur Jérôme MONTEMONT

Madame Muriel SEVESTRE

Pour le collège Victor Hugo

Pour le collège Louis Armand

Madame Isabelle GUILLAMO

Monsieur Jean-Pierre SZPAK

Pour le collège Albert Camus

Pour le Collège Marguerite AUDOUX

Monsieur Olivier GAGNOL

Madame Marie-Pierre MOYNOT

Pour le collège Fernand Léger

Madame Corinne EL GHAZZI

Pour la commune de Saint-Germain-du-Puy

Madame Marie-Christine BAUDOUIN
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