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 Annexe 1

                                                                                                               

  

CONVENTION POUR 

L’AIDE A L’INVESTISSEMENT PETITE ENFANCE 

  

6ème programme 

2019-2020-2021-2022  

 ENTRE 

 

La Caisse d’allocations familiales de l’Ain 

4 rue Aristide Briand – CS 50314 – 01014 BOURG EN BRESSE Cedex 

Représenté par son Président, Monsieur Eric PROST, 

Et sa directrice, Madame Christine ROUS 

Autorisés par décision du Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales de 

l’Ain en date du … 

 ET 

 

Le Département de l’Ain 

Hôtel du Département, 45 avenue Alsace Lorraine – 01000 BOURG EN BRESSE 

Représenté par son Président, Monsieur Jean DEGUERRY 

Autorisé par délibération de l’Assemblée départementale du Département de l’Ain en date 

du 28 octobre 2019 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1er : Programme d’investissement  

Dans le contexte de forte demande en matière de création d’équipements petite enfance, du 

souci d’un traitement équitable des demandes des collectivités locales, le Département a 

décidé de s’engager, en partenariat avec la Caf de l’Ain, dans un 6ème programme d’aide à 

l’investissement pour le développement des équipements petite enfance du département en 

2019, 2020, 2021, 2022. 

 ARTICLE 2 : Projets éligibles  

Pour le Département, les projets d’EAJE communaux, intercommunaux et associatifs éligibles 

sont ceux qui permettent la création de places ainsi que les projets de rénovation de places au 

sein de structures existantes. Pour les RAM, les projets de création ou de développement de 

RAM existants doivent permettre l’accès au service à un nombre accru d’assistants maternels, 

enfants et parents.

Pour la Caisse d’allocations familiales, les projets EAJE éligibles sont ceux qui comprennent 

la création de places nouvelles et ceux qui font l’objet de travaux au sein de structures 

existantes. Dans le cas de travaux, de transplantation, de rénovation ou d’aménagement, le 

nombre de places doit obligatoirement progresser de 10 % au moins. Pour les RAM, les 

projets éligibles sont : les projets de construction, d’aménagement de local existant, de 

transplantation avec ou sans augmentation d’équivalent temps plein.  

Ces projets doivent permettre l’accueil d’enfants en situation de handicap. 

ARTICLE 3 : Modalités de décision de financement des projets  

Pour la Caisse d’allocations familiales :  

Les porteurs de projets peuvent être une collectivité locale, une association ou une entreprise 

privée. 

L’attribution d’une subvention est conditionnée par le respect d’au moins une des conditions 

suivantes : 

• bénéficier de la prestation de service unique (Psu), donc appliquer le barème 

institutionnel des participations familiales ; 

§ accueillir uniquement des enfants pour lesquels les parents perçoivent le 

complément de libre choix du mode de garde « structure » de la prestation d’accueil du 

jeune enfant étant précisé que cette possibilité est réservée aux micro-crèches et aux 

services d’accueil familiaux lorsque ces derniers sont gérés par une association ou une 

entreprise et qu’ils appliquent pour tous les enfants accueillis, une tarification modulée 

en fonction des ressources des familles. Ces micro-crèches doivent être implantées sur 

un territoire dont le taux de couverture en mode d’accueil est inférieur à 58% 

(référence nationale) et dont le potentiel financier est inférieur à 900€. 
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Pour les RAM,  ils doivent remplir les missions définies dans l’agrément.  

La décision d’octroyer une subvention est discrétionnaire. Le versement d’une subvention 

d’investissement n’est pas automatique. La Caf de l’Ain peut décider de ne pas octroyer une 

subvention d’investissement si le diagnostic ne révèle pas de besoins sur le territoire.  

Pour le Département :  

Les porteurs de projets peuvent être une collectivité locale, une association à but non lucratif, 

ou un bailleur social mandaté par ces derniers. Le Département ne finance pas les porteurs 

privés.

Le dossier de demande de financement (établi en 2 exemplaires, 1 pour la Caf, 1 pour le 

Département) comprend : 

• Une lettre de demande du porteur de projet  

• Une étude des besoins avec avis du Conseiller de territoire Caf et du Domaine 

Accueil du Jeune Enfant du Département, 

• Un imprimé-type à remplir (avec liste de pièces justificatives à fournir),

• Les plans de la structure d’accueil (avant-projet sommaire), 

• Le devis estimatif des travaux ainsi que de l’équipement en matériel et 

mobilier, 

• La délibération du conseil municipal – ou du conseil communautaire – 

concernant la décision de créer une structure petite enfance,  

• Un relevé d’identité bancaire (RIB). 

 

Après réception du dossier complet, la demande de financement du projet sera soumise pour 

décision : 

• Au Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales 

• A la Commission permanente du Département  

Chacune des deux institutions adressera une notification de sa décision au demandeur.  

La décision d’octroyer une subvention est discrétionnaire. Le versement d’une subvention 

d’investissement n’est pas automatique. Le Département de l’Ain peut décider de ne pas 

octroyer une subvention d’investissement si le diagnostic ne révèle pas de besoins sur le 

territoire.  

ARTICLE 4 : Règles de répartition du financement entre la Caisse d’allocations 

familiales et le Département pour la construction des multi-accueils, des micro-crèches 

et des Relais d’assistants maternels  

1. Subventionnement par la Caisse d’allocations familiales  

L’aide de la Caisse d’allocations familiales sera de 7 400 € à 17 000 € par place,  en fonction 

des modalités de financement fixées par la Cnaf, pour les EAJE.   

L’aide financière sera versée par la Caisse d’allocations familiales dans la limite de 80 % du 

coût réel de l’opération. Pour les RAM, cela correspond à 80% de la dépense subventionnable 
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pour les créations, projets d’aménagement ou transplantation s’il y a une augmentation d’ETP 

supérieure à 50% sinon, le financement correspondra à 50% de la dépense. 

Le montant de ce plafond est calculé Hors Taxe pour les collectivités territoriales et les 

entreprises privées qui ont la possibilité de déduire la TVA et TTC pour les associations et les 

autres entreprises privées.  

2. Subventionnement par le Département : 

Etablissements d’accueil du jeune enfant

L’aide du Département est versée dans la limite de 80 % du coût réel.

Le montant s’élève à :  

- Pour les créations de places : 4 000 €/ place   

- Pour les rénovations de places : 2 000 €/ place existante « rénovée », à condition 

que les investissements engagés soient conséquents (reconstruction de structures, 

déménagement…)

Relais assistants maternels :    

Le Département verse une subvention d’investissement de 5 000 € destinée aux travaux ainsi 

qu’à l’équipement en matériel et mobilier.  

ARTICLE 5 : Versement des aides financières  

Les aides financières prévues dans le cadre de ce programme exceptionnel ne concerneront 

que les projets dont les travaux débuteront pendant la période ….  

Versement des aides par le Département : 

• Acompte de 50 % du montant de la subvention (si le bénéficiaire le demande) 

sur production d’un justificatif du démarrage des travaux (déclaration d’ouverture 

de chantier, ordre de service s’il s’agit d’un marché, bon de commande, certificat 

du maire…). 

• Solde sur production de justificatifs d’achèvement des travaux : réception des 

travaux et récapitulatif de factures ou de mandats visés par le trésorier (factures 

hors marché, honoraires).  

Pour les RAM, l’aide est versée en une seule fois à l’achèvement des travaux sur production 

de justificatifs : réception des travaux et récapitulatif de factures ou de mandats visés par le 

trésorier (factures hors marché, honoraires). 

 

Versement des aides par la Caisse d’allocations familiales : 
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• Des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, 

signés par la personne habilitée, dans la limite de 70 % des aides financières 

prévues. 

• Solde sur production de justificatifs d’achèvement des travaux indiqués dans la 

convention Caf/promoteur.

• Les travaux devront être achevés dans les 3 ans selon la décision du Conseil 

d’administration. 

• Tous les paiements devront être effectués dans les 12 mois suivants la fin des 

travaux et/ou de l’ouverture de l’équipement. 

 

 

Fait à Bourg en Bresse, le  

 

 

Le Président du Conseil d’administration de   La Directrice de la Caisse d’allocations 

de la Caisse d’allocations familiales de l’Ain                                  familiales de l’Ain 

 

 

Monsieur Eric PROST                                          Madame Christine ROUS 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental de l’Ain 

 

 

Monsieur Jean DEGUERRY 
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Convention de soutien à l’investissement pour la création / 

rénovation d’un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE)

Entre :

Le Département de l’Ain, représenté par son Président, agissant en application de la 

délibération de l’Assemblée départementale en date du 28 octobre 2019, ainsi que de la 

délibération de la Commission permanente en date du …,

d’une part,

Et :

Le porteur de projet… représenté par…, dûment habilité à cet effet, et désigné le porteur 

de projet

d’autre part,

VU la demande de subvention du … présentée par … pour le projet de … (création et/ou 

rénovation d’un(e) … (multi-accueil, micro-crèche, jardin d’enfants …) à … de … places,

VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 28 octobre 2019, adoptant le 

6ème programme de soutien des investissements en faveur des structures d’accueil de la 

petite enfance et des relais assistants maternels ;

VU la délibération de la Commission permanente en date du … approuvant les termes de la 

convention financière relative au projet de … , objet de ladite convention,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La subvention accordée par le Département est destinée à l’investissement pour la 

(création et/ou rénovation) d’un(e) (type de structure)  à (commune).
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Article 2 : Montant de la subvention

Pour cette opération, le Département accorde une subvention d’investissement d’un 

montant de … € (4 000 €/place créée et /ou 2 000 €/place rénovée), pour les travaux et 

l’équipement en matériel et mobilier de (type de structure), pour un coût prévisionnel 

d’opération arrêté à la somme de… € HT/TTC.

L’aide du Département est versée dans la limite de 80 % du coût réel. 

Article 3 : Engagements :

Le porteur de projet s’engage à :

• réaliser ce projet conformément au dossier déposé définissant les conditions de réalisation 

des travaux, ayant permis à l’Assemblée départementale de retenir le projet et à la 

Commission permanente d’approuver le montant exact de l’aide départementale attribuée,

• affecter le montant de la subvention exclusivement au financement des travaux et de 

l’acquisition de matériel et mobilier,

• informer le Département de toute modification du plan de financement ultérieure à la 

présente convention,

• ne pas procéder à la fermeture ou à la cession de tout ou partie de la structure sous 

quelque forme que ce soit, ni consentir d’hypothèque sur le patrimoine de l’établissement 

construit ou aménagé avec l’aide départementale,

• ne pas modifier la destination de l’usage des locaux affectés à l’accueil de la petite 

enfance, sans l’accord préalable du Département, pour une durée de 5 ans,

• ne pas changer la capacité d’accueil, sans autorisation expresse du Département.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention et pièces justificatives à fournir

Le Président du Conseil départemental procédera au paiement de la somme prévue par 

virement sur le compte suivant :

Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé

ouvert à la au nom de la…

dans les conditions suivantes :

Pour les travaux et l’acquisition du matériel et mobilier :
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• acompte de 50 % du montant de la subvention, à la demande du bénéficiaire, production 

d’un justificatif du démarrage des travaux (déclaration d’ouverture de chantier, ordre de 

service s’il s’agit d’un marché, bon de commande, certificat du Maire…).

• solde sur production de justificatifs d’achèvement des travaux, reçus au Département 

avant la fin de l’année XXXX : réception des travaux et récapitulatif de factures ou de 

mandats visés par le trésorier, dans la limite des 80 % des dépenses subventionnables.

Article 5 : Modification du montant de la subvention d’investissement

Si la dépense s’avérait inférieure à la dépense retenue pour la subvention,  le Département 

réduira son aide pour la limiter à 80 % des dépenses subventionnables.

Article 6 : Utilisation de la subvention

L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente 

convention, entraînera l’annulation de la décision de subvention et le remboursement au 

Département des sommes perçues.

Le non respect des engagements peut se traduire, selon les cas, de la façon suivante :

• utilisation de la subvention à un objet différent de celui décrit dans l’article 1 : 

remboursement de la subvention

• modification de la capacité d’accueil : paiement partiel de la subvention.

Dans une telle éventualité, le Département dénoncera la présente convention 

conformément aux dispositions prévues en cas de résiliation (article 7).

Article 7 : Résiliation

Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la 

présente convention, en cas de non respect d’une des clauses, dès lors que dans le mois 

suivant la réception de la mise en demeure envoyée par le Département, sous pli 

recommandé avec accusé de réception, le porteur de projet n’aura pas pris les mesures 

appropriées.

Article 8 : Contrepartie en termes de communication

Le porteur de projet mentionnera la participation du Département sur tout support de 

communication et dans ses rapports avec les médias concernant cette opération.

Fait à Bourg-en-Bresse, le
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Le Porteur de projet Le Président du Conseil départemental     

de l’Ain
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Convention de soutien à l’investissement

Relais Assistants Maternels (RAM)

Entre :

Le Département de l’Ain, représenté par son Président, agissant en application de la 

délibération de l’Assemblée départementale en date du 28 octobre 2019 et de la délibération 

de la Commission permanente en date du …,

d’une part,

Et :

… , représenté par …, dûment habilité à cet effet, et désigné le porteur de projet, 

d’autre part,

VU la demande de subvention du … présentée par …  pour le projet de 

création/développement d’un relais assistants maternels à … ;

VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 28 octobre 2019, adoptant le 

6ème programme de soutien des investissements en faveur des structures d’accueil de la 

petite enfance et des relais assistants maternels ;

VU la délibération de la Commission permanente en date du … .

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

Le Département de l’Ain accorde à … une subvention d’investissement destinée aux 

travaux ainsi qu’à l’équipement en matériel et mobilier du Relais assistants maternels 

de….

Article 2 : Montant de la subvention
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Pour cette opération, le Département de l’Ain accorde à … une subvention à 

l’investissement de 5 000 € pour les travaux et l’équipement en matériel et mobilier du 

Relais assistants maternels dont le coût prévisionnel est arrêté à la somme de … € 

HT/TTC.

Article 3 : Engagements du porteur de projet 

Le porteur de projet s’engage à :

• réaliser ce projet conformément au dossier déposé définissant les conditions de 

réalisation des travaux, ayant permis à l’Assemblée départementale de retenir le projet 

et à la Commission permanente d’attribuer l’aide départementale,

• affecter le montant de la subvention exclusivement au financement de l’équipement 

prévu à l’article 1,

• informer le Département de toute modification du plan de financement ultérieurement 

à l’accord passé,

• ne pas procéder à la fermeture ou à la cession de tout ou partie de la structure sous 

quelque forme que ce soit, ni consentir d’hypothèque sur le patrimoine de 

l’établissement construit ou aménagé avec l’aide départementale,

• ne pas modifier la destination de l’usage des locaux d’accueil petite enfance, sans 

l’accord préalable du Département, et ce pendant une durée de 3 ans, 

• ne pas changer la capacité d’accueil, sans autorisation du Département.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention et pièces justificatives à fournir

Le Président du Conseil départemental fera procéder au paiement de la somme prévue 

par virement sur le compte suivant :

Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé

à la trésorerie de… ouvert au nom de…

dans les conditions suivantes :

Pour les travaux et l’acquisition du matériel, mobilier et équipement :

Versement de la subvention, à la demande du bénéficiaire, sur production d’une 

attestation du signataire de la présente convention, certifiée par le comptable du Trésor 

ou l’expert-comptable de l’association ou établissement, indiquant la nature et le 

montant des travaux et/ou mobilier et équipements acquis, reçus au Département 

avant la fin de l’année XXXX.

109



Annexe 3

3

Article 5 : Modification du montant de la subvention d’investissement

Si la dépense s’avérait inférieure à la dépense retenue pour la subvention, le 

Département réduirait son aide pour la limiter à 80 % des dépenses subventionnables.

Article 6 : Utilisation de la subvention

L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente 

convention à l’article 1, entraînera l’annulation de la décision de subvention et le 

remboursement au Département des sommes perçues.

Dans une telle éventualité, le Département dénoncera la présente convention 

conformément aux dispositions prévues en cas de résiliation (article 7).

Article 7 : Résiliation

Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la 

présente convention, en cas de non respect d’une des clauses, dès lors que dans le 

mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par le Département, sous pli 

recommandé avec accusé de réception, le porteur de projet n’aura pas pris les mesures 

appropriées.

Article 8 : Contrepartie en termes de communication

Le porteur de projet mentionnera la participation du Département sur tout support de 

communication et dans ses rapports avec les médias concernant cette opération.

Fait à Bourg-en-Bresse, le

Le Porteur de Projet  Le Président du Conseil départemental 

     de l’Ain
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