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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 
 
▪  ARTICLE 1 : OBJET  
 
Dans le cadre de la politique Petite Enfance menée dans le périmètre de ses pôles territoriaux du 
Pays de Bidache et du Pays de Hasparren et en relation avec les actions menées par l'association 
Laguntza Etxerat, la Communauté d’Agglomération Pays Basque accepte d'apporter son soutien 
par le versement d'une participation financière annuelle de fonctionnement suivant les modalités 
définies ci-dessous. 
 
L'association s'engage à réaliser les objectifs détaillés dans l'article 3 ci-après et à mettre en œuvre, 
à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque s'engage à soutenir financièrement la réalisation de 
ces objectifs par le biais du versement : 
 
  Pour le fonctionnement de la Crèche Familiale 
 
D’une participation financière plafonnée à 115 000 € pour l’année 2022, correspondant au co-
financement du service dont l’activité est évaluée à 75 000 heures de garde. 
 
  Pour le fonctionnement du Relais Petite Enfance 
 
Au titre du fonctionnement du RPE, d’une participation financière à hauteur de 59 000 € pour l’année 
2022. 
 
Le montant de la participation 2022 prend en compte les moyens dédiés au service du Relais Petite 
Enfance dont notamment les postes d’animatrices. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque apporte par ailleurs son aide matérielle à 
l’association en lui mettant à disposition des locaux : 

- à titre gratuit, au sein des locaux du pôle enfance du Pays de Bidache sis 3, allée du parc 
des sports 64520 Bidache, selon les conditions définies en annexe de la présente 
convention ; 

- à titre payant, au sein des locaux du pôle territorial du Pays de Hasparren sis 54, rue Francis 
Jammes, 64240 Hasparren, cette mise à disposition ayant fait l’objet d’une convention 
spécifique.  

 
Ce dernier montant revêt pour l’année 2022 un caractère prévisionnel en raison des évolutions 
inhérentes à mise en œuvre des Conventions Territoriales Globales avec la CAF à l’échelle des 
pôles territoriaux du Pays de Bidache et du Pays de Hasparren qui vient modifier les flux financiers 
entre la structure gestionnaire de services petite enfance (Relais Petite Enfance), la collectivité qui 
finance ce service et la CAF. En effet, à compter de cette année la CAF verse directement aux 
structures gestionnaires le montant qu’elle attribuait précédemment aux collectivités qui finançaient 
le service, entrainant en conséquence un ajustement du montant de la subvention accordée au 
gestionnaire par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Ainsi, en plus de la contribution financière de la Communauté d’Agglomération dédiée aux postes 
d’animatrices du Relais Petite enfance, l’Association Laguntza Etxerat perçoit un financement de la 
CAF sous la forme de bonus de territoire CTG. Les éléments chiffrés correspondants n’étant 
cependant pas connus à ce jour, la somme allouée mentionnée ci-dessus fera l’objet d’une 
actualisation par le biais d’un avenant qui interviendra avant la fin de l’année 2022. 
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▪  ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La convention est conclue pour l'année 2022. 
 
 
▪  ARTICLE 3 : UTILISATION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 
Cette participation financière doit être utilisée conformément aux statuts et au budget 2022 de 
l'association, en accord avec les objectifs de la politique Petite Enfance de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 
Son montant doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants :  

• compléter les modes de garde existants sur le territoire du Pays de Hasparren en participant 
au fonctionnement de la crèche familiale à hauteur de 75 000 heures de garde pour l'année 
2022 ; 

• participer au fonctionnement et au développement du Relais Petite Enfance – RPE à l’échelle 
des pôles du Pays de Bidache et du Pays de Hasparren. 

 
 
▪  ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
 
La participation financière objet de la présente convention sera versée selon les modalités 
suivantes : 

- Versement d’un acompte à hauteur de 50% du montant de la participation annuelle, soit 
57 500 € au titre de la crèche familiale et 29 500 € au titre du Relais Petite Enfance à la 
signature de la présente convention ; 

- Versement du solde en octobre 2022. 
 
 

▪  ARTICLE 5 : MODALITÉS DE SUIVI ET DE CONTROLE 
 
Afin de s'assurer de la bonne utilisation de la participation financière allouée, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque peut à tout moment, par l'intermédiaire de ses représentants, exercer 
un contrôle sur les activités de l'association notamment par le biais des réunions du Comité de 
Pilotage. 
 

L'association s'engage à : 

▪ faciliter le contrôle par l'administration de la réalisation du ou des objectifs, notamment par toute 
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production est jugée utile ; 

▪ fournir le compte rendu financier, ainsi qu'un rapport d'activité détaillé propre à la réalisation des 
objectifs ou projets conformes à l'objet social de l'association, signé par le Président ou toute 
personne habilitée ; 

▪ adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du 
Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels 
des associations et fondations (homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999) et à 
fournir lesdits comptes annuels avant le 30 juin de l'année en cours ; 

▪ les comptes de résultats et bilans certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes. 

 
 

▪  ARTICLE 6 : ÉVALUATION 
 
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions est réalisée d'un commun 
accord entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et l'association. 
 

L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats aux objectifs mentionnés dans l'article 
3 de la présente convention, sur l'impact des actions ou des interventions au regard de leur utilité 
sociale et sur les prolongements susceptibles d'être apportés à la convention. 
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▪  ARTICLE 7 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L'association communique, sans délai, à la Communauté d’Agglomération Pays Basque, copie des 
déclarations mentionnées à l'article 3 du décret du 16 août 1901 (relatives aux changements 
intervenus dans l'administration ou la direction de l'association), ainsi que tout acte portant 
modification des statuts ou dissolution de l'association. 
 
 

▪  ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution ou de modification substantielle du contenu de la convention sans l'accord 
écrit de l'administration, cette dernière peut suspendre ou diminuer le montant des avances ou 
autres versements, remettre en cause le montant de la participation financière ou exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
 

▪  ARTICLE 9 : RÉSILIATION 
 
En cas d'inexécution de l'une de ses obligations par l'une ou l'autre des parties mentionnées dans 
la présente convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit après l'expiration d'un délai de trois 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 

▪  ARTICLE 10 : MODIFICATION PAR AVENANT 
 
Les engagements pris dans la présente convention peuvent, si nécessaire, de faire l’objet 
d’adaptation par avenant. 
 
 

▪  ARTICLE 11 : LITIGE 
 
En cas de litige, les parties à la convention reconnaissent la compétence du Tribunal administratif 
de Pau. 

 
 
Fait en deux exemplaires. 
 
Bayonne. le 
 
 
 
Pour l’Association Laguntza Etxerat, 
Le Président, 

 
 

Pour la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque,  
Pour le Président et par délégation,  
La Conseillère déléguée, 
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Le vendredi, l’animatrice est présente de 8h30 à 12h00 : 
- De 8h30 à 9h30 : préparation des activités ; 
- De 9h30 à 11h30 : animation du relais ; 
- A partir de 11h30 : rangement des activités et des salles. 

 
Un planning trimestriel sera fourni par l’animatrice à la coordinatrice Petite Enfance Enfance 
Jeunesse du territoire. Ce dernier présentera les temps de présence et d’absence de l’animatrice 
du planning trimestriel fourni. 
 
L’association devra obligatoirement informer la Communauté d’agglomération lorsque les locaux 
sont laissés à l’usage des assistantes maternelles du pôle du Pays de Bidache, en l’absence de 
l’animatrice du RPE. 
 
L’association devra obligatoirement informer la coordinatrice Petite Enfance Enfance Jeunesse de 
toute occupation des locaux en dehors des plages qui lui sont dédiées, par le biais du planning 
trimestriel fourni. 
 
A cet effet, deux assistantes maternelles « référentes » seront désignées. Leurs noms seront 
obligatoirement transmis à la coordinatrice Petite Enfance Enfance Jeunesse. 
 

4- Usage des locaux : 
 
L’association Laguntza Etxerat prendra possession des locaux en leur état à la date de signature de 
la convention. 
Elle devra les garder et les rendre dans le même état pendant toute la durée de la mise à disposition 
et jusqu’à l’expiration de la convention.   
 
Il est expressément attendu l’usage et le suivi de la fiche de traçabilité de l’utilisation et de l’entretien 
des salles par les animatrices du RPE (cf règlement de fonctionnement du pôle Enfance). 
 

5- Réparation et travaux dans le bâtiment : 
 
L’association devra aviser immédiatement la Communauté d’agglomération, via la coordinatrice 
Petite Enfance Enfance Jeunesse de toute réparation à la charge de cette dernière dont elle sera à 
même de constater la nécessité sous peine d’être tenue responsable de toute aggravation résultant 
de son silence ou de son retard. 
 
Par ailleurs, l’association subira, sans indemnité, les travaux qui pourraient être entrepris par la 
Communauté d’agglomération dans les locaux, pour quelque raison que ce soit et quelle qu’en soit 
la durée. 
 

6- Gardiennage : 
 
L’association fera son affaire de la surveillance de son matériel et de celui mis à disposition par la 
Communauté d’agglomération. 
La Communauté d’agglomération Pays Basque ne pourra en aucun cas être tenue responsable des 
vols ou détournements dont l’association pourrait être victime. 
 

7- Cession, sous-location : 
 
Il est interdit à l’association de se substituer à qui que ce soit dans la jouissance des lieux et matériels 
mis à disposition, même temporairement et sous quelque forme que ce soit, notamment par prêt, 
sous-location ou cession. 
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8- Sécurité, propreté, clauses diverses : 
 
Les obligations suivantes devront être observées par les membres de l’association, de même que 
par les personnes qu’elle aura introduites ou laissées introduire dans les lieux : 

- Ils s’interdiront tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens. Ils useront 
paisiblement de la chose occupée, avec le souci de respecter la tranquillité et le repos du 
voisinage. 

- Ils n’utiliseront pas d’appareils dangereux, ne détiendront pas de produits explosifs ou 
inflammables, autres que ceux d’un usage domestique courant, autorisés par les règlements 
de sécurité. 

- Ils observeront les règlements sanitaires départementaux. 
- Ils respecteront le règlement de fonctionnement du pôle Enfance. 

 
 




