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Les conditions ci-dessous, complétées des << conditions particulières prestation de service
Animation Locale des espaces de vie sociale >> et des << conditions générales prestation de
service ordinaire >>, constituent la présente convention.

Entre

:

La

Commune de ST-GERMAIN-EN-LAYE, représenté(e)
PERICARD, Maire, dont le siège est situé 86 rue Léon Désoyer
EN-LAYE,
Ci-après désigné

<<

le gestionnaire

par Monsieur Arnaud
- 78100 ST-GERMAIN-

>>.

Et

La Caisse d'allocations familiales des Yvelines, représentée par Madame Eloilse LORE'
Directrice dont le siège est situé 7 rue des étangs Gobert - CS 90100 - 78011
VERSAILLES cedex
Ci-après désignée

Article

1-

<<

la Caf

>>.

L'objet de la convention

La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la
prestation de service < Animation Locale des espaces de vie sociale ) pour le service nommé
ci-après :
EVS Pierre Delanoë
2 place Victor Hugo - Fourqueux
7
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Article 3 - I-e versernemt de la pnestatiom de servlce
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 3l mars de I'année qui suit I'année du droit (N1 examiné.
Le paiement de I'avance est effectué en fonction des pièces justificatives produites au plus
tard le 3 I décembre de l'année qui précède l'année du droit (N) examiné, sur la base de 70 %
du droit (N) examiné. Cette avance ne sera versée que si les documents relatifs au paiement
du solde de I'année du droit (N-2) sont parvenus à la Caisse d'allocations familiales des
Yvelines.
Chaque année, un ajustement s'effectuera au moment de la liquidation du droit réel, basé sur
le bilan d'activité et la production des justificatifs dans les délais impartis.
Ce qui peut entraîner :

- un versement complémentaire,
- la mise en recouvrement d'un indu
Cet indu fait I'objet d'une régularisation sur le prochain versement ou d'un remboursement
direct à la Caf.
L'absence de fourniture de justificatifs au 30 avril de I'année qui suit I'année du droit (N)
examiné peut entraîner la récupération des montants versés et le non versement du solde.

Article 4 -Le suivi des engagements et l'évaluation des actions
Les termes de la présente convention font I'objet d'un suivi réalisé en concertation.
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.

Le gestionnaire communique chaque année un rapport d'activité / bilan annuel produit au plus
tard le 31 mars de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné.
Une réunion annuelle fou*u être organisée, à I'initiative de la Caf ou du gestionnaire, afin de
faire un point de situation sur le niveau de réalisation des objectifs conventionnels'
s'engage à fournir à la Caf, six mois avant I'expiration de la présente
convention, un bilaÀ, une évaluation du projet de service ainsi que les perspectives et axes de
développement du nouveau projet. Ceux-ci seront présentés lors d'une réunion partenariale
organisée à I'initiative du gestionnaire.

Le gestionnaire

Le projet de service finalisé devra être communiqué à la Caf deuxmois avant I'expiration de
la présente convention.

Le non-respect de ce calendrier ne permettra pas d'assurer la continuité du droit à la prestation
de service à compter de la date d'échéance de la présente convention.
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Le gestionnaire s'engage à respecter la charte de la laicité de la branche Famille avec ses
partenaires, qui a été adoptée par le Conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales le l" septembre 2015.

Article 5 - La durée de la convention
La présente convention de financement est conclue du 01/02/202\ au 3\ll2l2û22.

Le

gestionnaire reconnaît avoir

convention

-

pris connaissance des éléments constitutifs de la

présente

:

les modalités ci-dessus,

conditions particulières prestation de service Animation Locale des espaces de vie
sociale >> en leur version de janvier 2015 et les < conditions générales prestation de service
ordinaire>> en leur version de janvier 2017, documents disponibles sur le site internet
< www.caf.fr > de la Caf des Yvelines, et < le gestionnaire > les accepte.
une évaluation du projet devra être produite à mi-parcours et fera l'objet d'un échange avec la
Caf, en fonction, un nouvel examen des agréments pourra être soumis à la commission.

les

<

Fait à Versailles, en

I

exemplaire, le 2710512021

La Caf

Le

Gestionnqtre

Eloïse LORE

Arnaud PERICARD

Directrice

Maire
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