
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/47
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION C.A.F.DU
LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS 

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 43 Le Mardi 20 Mars 2018 de l'année deux 
mille dix-huit à 18h30 
à la Technopole – Salle Millésime
Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de Montesquieu, légalement convoqué,
s'est  réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 35

Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Quorum : 23

Date de convocation du Conseil Communautaire : 13 Mars 2018

Date d'affichage de la convocation au siège : le 13 Mars 2018

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P
DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P
DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P
FATH Bernard

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P
GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P
LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice M.FATH

TALABOT Martine P CHENNA Nadine Mme EYL

BARRÈRE Philippe M.MAYEUX EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine A

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie

M. MOUCLIER

CANADA Béatrice P
MOUCLIER 
Jean-François

P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P BROSSIER Jean-Marie P

GACHET Christian P BENCTEUX Laure P

ROUSSELOT Nathalie P CHEVALIER Bernard P

DURAND Félicie P HEINTZ Jean-Marc P

LARRUE Dominique P
BORDELAIS 
Jean-François

P

BETES Françoise M.LEMIRE DEBACHY Maryse P

DE MONTESQUIEU 
Alexandre

A KESLER Jean A

MARTINEZ Corinne P

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist P

Sur proposition de Monsieur le Président, M. DANNÉ est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 12 Décembre 2018 est adopté à l’unanimité

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent





DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/47
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION C.A.F.DU
LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS 

Vu la délibération 2003/50 du 10 octobre 2003, approuvant la signature du contrat enfance et du contrat
temps libre jeunes avec la CAF, 

Vu la  délibération 2017-115 du 26 septembre 2017 approuvant  la  signature  du dernier  avenant  au
contrat enfance jeunesse avec la C.A.F. de la Gironde,

Vu la réunion avec la CAF en date du 10 janvier 2018,

Vu l'avis favorable de la commission « Vie Locale » du 6 mars 2018,

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSÉ :

En octobre 2007, la Communauté de Communes de Montesquieu a créé « 1,2,3 soleil... », lieu d’accueil
enfants-parents (L.A.E.P.). Le projet de fonctionnement a été travaillé avec les différents partenaires et
organismes du secteur de la petite enfance. Il permet d'engager le soutien technique et financier de la
CAF, formalisé par une convention de partenariat d'une durée de quatre ans. 

A chaque échéance, il  est nécessaire d'élaborer un nouveau projet de fonctionnement qui prenne en
compte les évolutions territoriales, pour bénéficier des prestations de la CAF.

C'est dans cette perspective que le projet de fonctionnement 2018-2021 a été élaboré, il s'articule avec le
prochain Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).

Le  L.A.E.P. est un moyen pour la CCM de mettre en œuvre sa politique petite-enfance et notamment
répondre aux demandes des familles sur le soutien à la parentalité. En effet, les nouvelles populations qui
s'installent sur le territoire s'inscrivent souvent dans un schéma familial où les parents sont tous deux en
activité, avec des besoins d'accueil pour leurs enfants, sans attaches familiales ou amicales. Ils sont donc
très  en demande  de lieux favorisant  les  échanges autour  de  la  petite  enfance  et  des questions de
parentalité. 

Ce service, présenté à toutes les familles en recherche d’un mode d’accueil lors des rendez-vous à la
permanence petite enfance, répond bien à leurs demandes. En effet, le L.A.E.P. est un service gratuit
destiné  aux  enfants  jusqu’à  6  ans  accompagnés  d’un  parent  ou  d’un  proche.  Lieu  de  soutien  à  la
parentalité, les parents s’y rendent pour échanger entre eux des préoccupations concernant les enfants
et, passer un moment de détente dans un espace adapté. Il est encadré par deux professionnelles petite
enfance (éducatrice de jeunes enfants et psychologue) et fonctionne en itinérance sur trois communes du
territoire, Cabanac et Villagrains, Saint Médard d’Eyrans et Saint Selve.

Le projet 2018 intègre une nouvelle offre sur la commune de Saucats, permettant ainsi aux familles de
bénéficier de deux temps de rencontres par semaine répartis  sur  le  territoire  et sur  les jours de la
semaine.

Il  rend compte de la fréquentation du LAEP qui a augmenté ces dernières années du fait du nombre
toujours croissant des familles avec de jeunes enfants sur la CCM. Ainsi, en 2017, 82 nouveaux enfants
ont fréquenté le LAEP, ce qui représente 62 nouvelles familles.





DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/47
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION C.A.F.DU
LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

Autorise Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec la CAF et tout document y
afférent, 

Autorise Monsieur  le  Président  à  demander  les  subventions  aux  différents  partenaires  permettant  le
développement du Lieu d’accueil enfants-parents,

Inscrit les crédits nécessaires au budget 2018 et les prévoir sur les budgets suivants. 

Fait à Martillac, le 20 Mars 2018 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement





CCONVENTIONONVENTION  

DD’’OBJECTIFSOBJECTIFS  ETET  DEDE  

FINANCEMENTFINANCEMENT

Lieu d’Accueil Lieu d’Accueil 

Enfants-ParentsEnfants-Parents

Janvier 2018Janvier 2018
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Code pièce 1273 Convention

N° Sias 200800135

N° Gest. 581

LAEP  1, 2, 3 soleil

Martillac CDC Montesquieu

2018





Les  conditions  ci-dessous,  complétées  des  « conditions  particulières  prestation  de

service  Laep  »  et  des  « conditions  générales  prestation  de  service  ordinaire »,

constituent la présente convention. 

Entre : 

EPCI C. C. Montesquieu, représentée par Monsieur Christian TAMARELLE, Président, dont le

siège est situé 1 allée Jean Rostand – 33651 MARTILLAC CEDEX.

Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et :

La Caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par son directeur Monsieur 

Christophe DEMILLY, dont le siège est situé Rue du Docteur Gabriel Péry – 33078 

BORDEAUX CEDEX.

Ci-après désignée « la Caf ».

Article 1 : L’objet de la convention 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la

prestation de service « Lieu d’Accueil Enfants-Parents » pour la(les) structure(s) ci-après. 

Nom et adresse de

fonctionnement du Laep Numéro Sias Nombre d’heures

par an

Nombre d’heures

d’organisation

par an (plafonné

à 50% du nbre

d’heures

d’ouverture

Nombre d’heures

totales

LAEP 1, 2, 3, soleil

1 allée Jean Rostand –

33651 MARTILLAC

200800135 375 h 187 h 562 h

Article 2 : Le versement de la prestation de service

Le versement de la subvention « Lieu d’accueil enfants-parents » est effectué sous réserve des

disponibilités  de  crédits,  et  de  la  production  de  documents  intermédiaires  d’activité  à

transmettre en fin de chaque trimestre de l’exercice du droit.

La fourniture des documents comptables après le 31 janvier 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.
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Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives, détaillées dans les

« conditions particulières » de la présente convention, produites au plus tard le 31 janvier

de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné. 

Le paiement de l’avance est effectué en fonction des pièces justificatives répertoriées dans

les conditions particulières Laep en annexe selon les modalités suivantes :

Avance  de  70  % du droit  réel  N-1  (ou  droit  prévisionnel  N  pour les  créations  de

structure) lors de la régularisation N-1.

L’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'année qui suit l'année du droit (N)

examiné peut entraîner la récupération des montants versés et  le non versement du solde.

Article 3 : Le suivi des engagements et l’évaluation des actions 

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation. 

La  Caf  et  le  gestionnaire  conviennent  conjointement  des  modalités  de  suivi  des

engagements en fin de période.

Article 4 : La durée de la convention

La présente convention de financement est conclue du 01/01/2018 au 31/12/2021. 

Ci-dessous le texte pour la convention non dématérialisée. 

� En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments

constitutifs de la présente convention : 

• les modalités ci-dessus, 

• les « conditions particulières prestation de service Laep » en leur version de janvier 2015

et les « conditions générales prestation de service ordinaire » en leur version de janvier

2017, 

• La charte de la laïcité – ces documents sont téléchargeables sur le caf.fr

et « le gestionnaire » les accepte. 

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

Fait à Bordeaux, le 15 février 2018, en 2 exemplaires

3/3

La Caf Le Gestionnaire,

Monsieur Christophe DEMILLY

Directeur de la Caf
Monsieur Christian TAMARELLE

Président de la Communauté de Communes de

Montesquieu
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