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Les conditions ci-dessous, complétées des « conditions particulières 
prestation de service Lieu d’accueil enfants-parents » et des « conditions 
générales prestation de service ordinaire », constituent la présente convention.  
 
Entre :  
 
La Collectivité de Corse, représenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, dont le 
siège est situé Hôtel de la Collectivité, Cours Napoléon BP 414, 20183 Ajaccio Cedex 
Ci-après désigné « le gestionnaire ».  
 
Et : 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de Corse-du-Sud (CAF), représentée par son Directeur, 
dont le siège est situé 19 Avenue Impératrice Eugénie 20306 AJACCIO 
 
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 les cinq 
services ci-après.  
 
• Lieu d’accueil enfants-parents d’Ajaccio 
Cité des Cannes - Rue Simongiovanni - 20090 Ajaccio 
 
• Lieu d’accueil enfants-parents de Baleone 
Avenue Paul Picard - Lieu-dit « Effrico » - 20167 Sarrola Carcopino 
 
• Lieu d’accueil enfants-parents de Propriano 
27 Rue Général de Gaulle - 20110 Propriano 
 
• Lieu d’accueil enfants-parents de Sartène 
22 Cours Sœur Amélie - 20100 Sartène 
 
• Lieu d’accueil enfants-parents de Porto-Vecchio 
Rue Toussaint Culioli - 20137 Porto-Vecchio 
 
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 30 avril de l'année qui suit l'année 
du droit (N) examiné entraînera un traitement non prioritaire du droit. Après le                      
31 décembre de l’année qui suit l'année du droit (N) examiné, aucun versement ne 
pourra être effectué au titre de N. 
 
Le paiement par la CAF est effectué en fonction des pièces justificatives, détaillées 
dans les « conditions particulières » de la présente convention, produites au plus tard 
le 30 avril de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné.  
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Un acompte représentant 50 % du montant prévisionnel de la Prestation de service 
annuelle sera versé, sur production du budget prévisionnel N et présence en CAF du 
compte de résultat N-1. 
 
Chaque année, un ajustement s’effectuera au moment de la liquidation du droit réel, 
basé sur le bilan d’activité et la production de justificatifs dans les délais impartis. 
 
Ce qui peut entrainer : 
 
- Un versement complémentaire 
- La mise en recouvrement d’un indu 
 
Cet indu fait l’objet d’une régularisation sur le prochain versement de prestations de 
service ou d’un remboursement direct à la CAF. 
 
L’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'année qui suit l'année du 
droit (N) examiné peut entraîner la récupération des montants versés et le non 
versement du solde. 
 
Article 3 : Le suivi des engagements et l’évaluation des 
actions  
 
Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation 
entre la Caf et le gestionnaire. 
 
Ils conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements : l’activité 
annuelle des services Lieux d’Accueil Enfants Parents est analysée lors d’une 
réunion de bilan. 
 
Article 4 : La durée de la convention 
 
La présente convention de financement est conclue du 1er janvier 2019 au                 
31 décembre 2022.  
 
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 Lieu d’accueil enfants-
parents» en leur version de janvier 2015 et les « conditions générales prestation de 
service ordinaire » en leur version de juin 2013,  
et « le gestionnaire » les accepte.  
 
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires. 
 
Ci-dessous le texte adapté à une version dématérialisée des 2nde et 3ème parties 
de la convention 
 
«  En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des 
éléments constitutifs de la présente convention :  
 
• les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires,  
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• les « conditions particulières prestation de service Lieu d’accueil enfants-
parents » en leur version de janvier 2015 et les « conditions générales prestation de 
service ordinaire» en leur version de juin 2013, documents disponibles sur le site 
internet « www.caf.fr » de la CAF de Corse-du-Sud, 
et « le gestionnaire » les accepte.  
 

Fait à Ajaccio,    en 2 exemplaires 
 

La Caisse d’Allocations Familiales       Le gestionnaire  
 
 
 
 
 
Le Directeur      Le Président du Conseil Exécutif de 
                                                                           Corse 

http://www.caf.fr/
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