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Communoulé d'Agglomérqllon

[e Mureloln Agglo

Objet: Renouvellement de lo
convention relotive à l'octroi
d'une subvention de
fonctionnement è I' ossociotion
Crech'ond Dodo - Année 2019

Déportemenl de lo Houte Goronne
EXTRAII DU

REGISTRE

DES

oÉrrsÉnaloNs DU coNsErr

exercice:59
Présents :47
En

DE coMMUNAUTÉ

Absents excusés : I

Procurotions : I I
Ayont pris port ou vote :58
Dote de lo convocotion :4 décembre 2018

L'on deux mille dix huit, le 1l décembre à l8 heures 30, les membres du Conseil de
Communouté, légolement convoqués, se sont réunis è Roques, Solle des Fêtes sous lo
présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Elolenl présents: Mesdomes

et Messieurc

MANDEMENï, SERE, ROUCHON, ZARDO, BEDIEE,
RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ CoIetIe, SIMEON, CALVO, HERNANDEZ, LALANNE,
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER,
MAUREL, PACE, PASDELOUP, ESCAICH, BOUTELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL,
LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, PEREZ Michel, COLL, GORCE, BERGIA représenté
por Modome GEWISS, lSAlA, GASQUET, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, CAVASA,
CASSAGNE.

Eloll obsenl: Monsieur COUCHAUX

Pouvoirs:
Monsieur Christophe DELAHAYE oyont donné procurotion Ô Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Modome lrène DULON oyont donné procurotion ô Monsieur Michel RUEDA.
Monsieur Piene MARIN oyont donné procurotion è Modome Addo HERNANDEZ.
Monsieur Jeon-Stéphone CHOUARD oyoni donné procurotion è Modome Fronçoise SIMÉON.
Modqme Sylvionne LACAMPAGNE oyont donné procurotion è Monsieur Thlerry SUAUD.
Modome Morie-Christine MORINEAU oyonl donné procurotion ô Monsieur Aloin BERTRAND.
Modome Nodine HUBERT oyont donné procurotion è Monsieur Christion CHATONNAY.
Modome Annie VIEU oyont donné procurotion è Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Aloin DELSOL oyont donné procurotion è Monsieur Morio lSAlA.
Modome Brigitte MORAN oyont donné procurotion à Monsieur Aloin PACE.
Monsieur Aloin PALAS oyont donné procurotion ù Monsieur Robert CASSAGNE.
Monsieur Christion CHATONNAY o été élu Secrétoire de séonce.

Ropoorteur : Fronçoise SIMÉON

Vu I'onêté préfectorol dv 24 novembre 2016 portont fusion ou 1er jonvier 2017 de lo
Communouté d'Agglomérotion du Muretoin, de lo Communouté de Communes Axe Sud et
de lo Communouté de Communes Ruroles des Coteoux du Sovès et de I'Aussonnelle;
Vu les stoluts et les délibérotions définissonl les intérêts communoutoires onnexés è I'onêté
préfectorol dv 24 novembre 2016 ;
Vu lo délibérotion du conseil communoutoire no 2017.086 en dote du 27 jvin 2017 portont
conservotion de lo compétence optionnelle « oction sociole d'intérêt communouloire » è
l'échelle du lenitoire è compter du I e, septembre 2017 :
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Vu lo délibérotion du conseil communoutoire no 2017.087 en dote du 27 iuin 2017 portont
définilion de I'intérêt communoutoire de lo compétence optionnelle « oclion sociole » en
motière de Petite Enfonce;

du l2 décembre 2017 portont sur lo
convenlion relotive è I'octroi d'une subveniion de fonctionnement à I'ossociotion « CRECH'
AND DODO »;
Vu lo délibérotion du conseil communoutoire no 2017,181

Vu les orientotions de lo CAF et du Conseil Déportementol reloiives è I'occueil du ieune
enfont sur lo Communouté d'Agglomérotlon ;
Vu les décrets no 200C.762 du ler ooût 2000, no 2007-230 du 20 février 2007 et n'2010-613-10 du
l0 juin 2010 concernont les étoblissements et services pour les enfonts de moins de six ons ;

Vu le décret 2OO7-230 du 20 février 2007 qvi o modifié les normes en motière d'occueil et
d'encodrement el réformé les dispositions opplicobles oux étoblissements el services pour les
enfonts de moins de six ons ;
Vu le projet initié et conçu por I'ossociotion
stotuts déposés en préfecture;

« CRECH'

AND DODO » lel qu'il résulte de ses

Vu le projet sociol et le projet éducotif présentés por lo crèche ossociotive

;

Contexte
propose
20 ploces d'occueil sur le territoire, dont 4
Dodo
ond
Lo crèche ossociotive Crech'
por
perçue
è houteur de 7472 € en 2018).
lo
(prestotion
collectivité
sont inscriles ou CEJ
pour
por
I'octroi
d'une subvention d'un montont de
I'ossociotion
Le Mureioin Agglo est soisi
88 000 € pour I'onnée 20]9.
Situotion finoncière de I'ossociotion Crech' ond Dodo
Depuis 20.l0, plusieurs éléments mojeurs impoctent duroblement lo sonté finoncière de lo
structure:
- L'opplicotion de lo nouvelle conveniion collective dite « Snoecso »
- Lo fin des controts oidés
- lo perte d'un controt de réservotion pour 2 ploces ovec le ministère de lo Justice
- lo diminution de l'enveloppe exceptionnelle de lo CAF
- l'opplicotion stricto sensu de lo PSU vio lo circuloire 2014 de lo CNAF et lo mise en ploce du
bodgeoge des fomilles.
Dons ce contexte et molgré une gestion soine de l'étoblissement, Crech'ond Dodo voit son
ovenir finoncier frogilisé et ossujetti à l'évolution du montont de subvention octroyé por Le
Muretoin Agglo.
ll est à noter que le CEJ CAF, dons le codre du rééquilibroge o été revu à lo housse ces
dernières onnées, revolorisé de 4 125 €. à7 472€ depuis 2014.
Ce montont n'évoluero pos sur le CEJ suivont.
Exoosé des moilfs

Avec lo roréfoction des recettes exceptionnelles, I'ossociotion o depuis 2017 pondéré
I'ougmenlotion des chorges grôce è lo reprise sur lo subvention exceptionnelle de lo CAF.
Mois cetie enveloppe sero épuisée en 2020 ; ce qui explique lo montée en chorge jusqu' en
de lo demonde de lo porticipotion.
données d'octivités ont permis une ougmentotion de lo PSU de 15%.
Cette ougmentotion ne permettro pos d'équilibrer leur budget sur les onnées Ô venir molgré
une évolution de 2.5% povr les onnées 2018 et 2019.
A terme Le Muretoin Agglo reste lo solution de mointien de ce fonctionnement en l'étot en
ougmentont so subvention.
A terme, lo remise en couse de l'équilibre budgétoire pounoit entroîner lo fermeture de cette
structure, dons le cos où oucune solution ne seroit lrouvée. Ce qui priveroit le lenitoire de 20
ploces d'occueil.
2021

En 2017, les
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Sur proposition

de son Président et oprès en ovoir délibéré,
[e Consell Communoutoire,

APPROUVE les termes

du projet de convention onnexé ô lo présente délibérotion;

PRECISE que conformément oux disposilions finoncières prévues por I'orticle 3-l et suivonls, les
crédits seront inscrits ou budget communoutoire;

PREND ACTE
ACTE

;

que lo convention est étoblie jusqu'ou 3l décembre
décemb re 2O1g
2O1g ;

]

HABILITE
E le Président, ou è défout son représenlqnt, pour signer lo convention
toutes les
es mesures nécessoires è lo bonne exécution de lo présente délibérotion.

prendre
et prendre

délibérotion.

I

I

Les présentes
sentes dispositions sont

l'unonimité.

odoplées ô I'unonimité.

dessus'

I

jours, mois et on que dessus.
Ainsi délibéré les jours'

Le

l:t"
Présidenl

présidenr,

ffi+
(,fry

Le Président,

certifte sous so responsobililé
le coroclère exéculoire de

lo

présenle délibérotion
délibérotion
compte tenu de lo tronsmission
ù ro sous-prérecture e
el de lo publicotion te....Zo.l.JZ/
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A I'OCTROI D'UNE SUBVENTION DE
« CRECH'AND DODO »
A
I'ASSOCIATION
FONCTIONNEMENI
CONVENTION

RETATIVE

Enlre
Lo Communoulé le Mureloln Agglo représentée por son Président, dûment hobilité por délibérotion
en dote du I I décembre 2018.

no

et désignée sous le terme « Murelqln Agglo

»,

d'une porl,

ET

« CRECH'

AND DODO » , ossociotion régie por lo loi du I er juillet I g0l, dont le siège sociol esl silué,

28 boulevord Aristide Briond 31600 Muret, représentée por son Président, dûment hobilité por
délibérotion de son conseil d'odministrotion,
et désignée sous le terme
No SIRET : 338

ll est

«

I'ossoclollon », d'outre porl,

817 5540OO29

convenu ce qui suit

:

Préombule
Vu les siofuts de lo Communouté le Muretoin Agglo;
Vu les orientotions de lo CAF et du Conseil Déportementol relotives è l'occueîl du jeune enfont sur
lo Commun ovté d' Agglomérotion ;
Vu le décret du 1", août 2000 sur les modes de gorde ;
Vu les décrefs no 2000-762 du ler oottt 2000, n" 2007-230 du 20 févrîer 2007 et n"2010-613-10 du l0
juin 2010 concernonf les éfoblissemenfs et services pour les enfonfs de motns de six ons ;
Vv le projet socio/ et le projet é d ucotîf présenlés por lo crèche ossociolive ;

Considéront le projet initié et conçu por I'ossocioiion « CRECH' AND DODO » tel qu'il résulte de ses
stotuts déposés en préfecture.
L'ossociotion rr Crèch'ond Dodo » créée en 1985, prévoit dons ses stotuts lo créotion d'un mode de

gorde collectif, pour les jeunes enfonts d'ôge pré scoloire. Cette ossociotion orgonise et foit
fonctionner, une crèche pour occueillir, dons de bonnes conditions, ces enfonts d'ôge
préscololre.

Déportementol oyont prononcé l'extension d'ogréments de l6 è 20 ploces en
« équivolent temps plein », de nouveoux locoux ont été mis è disposition por le Mureioin Agglo ont
foit l'objet d'une convention.
L'objet sociol poursuivi por cette ossociotion est I'occueil et lo gorde d'enfonts d'ôge préscoloire
ovec lo porticipotion de leurs porents. Elle peut égolement orgoniser et porticiper à toutes octivités
ou monifesiotions en lien ovec lo petite enfonce.
Les octivités de CRECH' AND DODO s'inscrivenl donc dons lo politique du Muretoin Agglo en
terme d'offre des modes et lieux d'occueil de lo petite enfonce sur son tenitoire et présentent un
En 2008, le Conseil

intérêt locol.
Article I : Oblet de lo convenlion
Lo présente convention o pour objet de définir les engogements
I'ossociotion pour ossurer lo mission confiée à celle-ci.

du Muretoin Agglo et de

115
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L'ossociotion s'engoge, è son initiotive, dons lo continuité de ses précédentes octions et sous so
responsobilité, è proposer et mettre en æuvre, en cohérence oyec les orientotions de lo
collectivité, un mode de gorde des enfonts d'ôge préscoloire du tenitoire du Muretoin Agglo. Elle
s'engoge por oilleurs è optimiser son octivité selon les prescriptions de lo CAF.
Le Muretoin Agglo

décide de soutenir cette initiotive, considéront que l'octivité de I'ossociotion
concourt è diversifier et omplifier I'offre de gorde petite enfonce sur le territoire et de ce foil
s'inscrît et complète lo poliiique petite enfonce du Mureloin Agglo.
L'ossociotion o lo mission d'orgoniser et de foire fonctionner une crèche ossociotive, étont
entendu:
- Que lo mission d'occueillir des enfonis d'ôge préscoloire s'opplique à tout le tenitojre
communoutoire,
- Que le Muretoin Agglo prend en chorge, une subvention de fonctionnement oinsi que
I'hébergement de I'ossociotion por le biois d'une convention d'occupolion de locoux.
Conformément è lo réglementotion visée ou préombule, lo crèche ossociotive doit éloborer un
règlement intérieur de fonctionnement oinsi qu'un projet d'étoblissement (projet sociol, éducotif et
pédogogique)

doit oppliquer oux fomilles résidont sur le tenitoire de lo Communouté d'ogglomérolion, des
torifs conformes ou borème de lo Coisse d'Allocotions fomilioles.
Article 2. Obllgotions de I'ocsocloilon
Arlicle 2- I : Accuelldes enfonh
L'ossociotion esl goronfe de lo quolité d'occueil des enfonts et de leur fomille. Elle o lo
responsobilité du fonctionnement de lo crèche :
- Gestion de lo liste d'ottente et odmission
- Mise en ploce du projet éducotif et pédogogique
- Applicotion du règlement intérieur de fonctionnement
- Embouche, gestion du personnel
- Geslion odministrotive et finoncière
- Hygiène et sécurilé des locoux, du personnelet des usogers
Artlcle 2-2: Foncllonnemenl de I'ossoclotlon
Le Président du Muretoin Agglo ou son représentont est invité à ossister oux ossemblées généroles
de I'ossociotion.
En complément du règlement intérieur de fonctionnement, du projet d'étoblissement el de I'onêté
d'ogrément, joints è lo Convention, le Président de lo crèche ossociotive odresse onnuellement,
ovont le 30 moi de choque onnée, ou Président du Muretoin Agglo, Ies pièces justificotives
Elle

suivontes:

-

Les comptes onnuels

et le ropport du commissoire oux comptes prévus por I'orticle

L. 612-4 du

code de commerce, de I'onnée n-1,
- Le ropport d'octivité de I'onnée n-l mentionnont notomment les lieux de résidence des enfonts,
- Le roppori onnuelde lo PMl,
- Lo notificotion onnuelle de lo CAF sur le poiemeni de lo prestotion.
Lo crèche stipule dons le règlemenl de fonclionnement odressé oux fomilles, qu'elle est
subventionnée por le Muretoin Agglo.
Artlcle 3: Obllgotions du Mureloln Agglo:
Arllcle 3.1 : Subvenllon de fonctionnemenl

2ts
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Le Muretoin

Agglo s'engoge è porticiper choque onnée ou finoncement du fonctionnement de lo

crèche.
Le montoni de lo subvention onnuelle sero fixé por délibérotion communoutoire odoptée lors du
vote du budget de I'onnée N.
L'ossociolion devro odresser choque onnée ovonl le l5 novembre de I'onnée N-l le budget
prévisionnel de I'onnée.
Le versement de lo subvention sero effectué en deux fois :
D ler versement: ou cours du mois suivont le vote du budget de I'onnée N. Le Muretoin Agglo
effecluero un I er versement conespondont ô 50% du montont de lo subvenlion ottribuée.
E 2ème versement: en septembre le solde de lo subvention occordée pour I'qnnée N. sous
réserve de lo tronsmission por l'ossociotion des documents odministrotifs prévus à I'orticle 2'2, et
sinon ô réception de ces documents complets.
Arllcle 3-2 : Condltions de subvenllon

contributions finoncières du Muretoin Agglo mentionnées cidessus ne sont opplicobles que
sous réserve des trois condilions suivontes :
- Le vote des crédiis por délibérotion du Muretoin Agglo ;
- Le respect por l'ossociotion des obligotions prévues à lo convention ;
Lo vérificotion por le Muretoin Agglo que le montont de lo contribution n'excède pos le coÛt de
Les

-

I'oction.
Arllcle 3-3: Modolltés de versemenl
Lo conlribution finoncière sero créditée ou compte de l'ossociotion selon les procédures
comptobles en vigueur.
Les versements seront effectués ou compte
Code guichet:
Code étoblissement:
Clé RIB :Numéro de compte :
L'ordonnoteur de lo dépense est le Président du Mureloin Agglo.
Le comptoble ossignotoire est le trésorier principolde Muret.
Arllcle 4: Durée de lo Conventlon el renouvellement
Lo convention est étoblie pour une durée de un on.
Toul oménogement de lo convention, peut foire I'objet d'un ovenont.
Lo conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée Ô lo bonne réolisotion de lo
mission"

Arllcle 5: Autres engqgemenlt
L'ossociotion s'engoge à fournir ou 3l mors et ou l"r octobre les éléments menlionnés à I'onnexe
de lo présente convenlion et relotifs à lo fréquentotion de lo struclure.
L'ossociotion

-

communique sons déloiou Muretoin Agglo lo copie des déclorotions mentionnées oux orticles
3, 6 ef l3-l du décret du l6 ooût l90l portont réglementotion d'odministrotion publique pour
l'exécution de lo loi du ler juillet l90l relotive ou controt d'ossociotion,
informe de toute nouvelle déclorotion enregisirée dons le RNA et fournit lo copie de toute

-

nouvelle domiciliotion boncoire.

communiquero égolement sons déloi ou Muretoin Agglo, copie des déclorotions relotives oux
chongements intervenus dons l'odministrotion ou lo direction de I'ossociotion, oinsi que tout octe
portont modificotion des stotuts ou portont dissolution de l'ossociotion ;
En cos d'inexécution ou de modificolion des conditions d'exécution et de retord pris dons
Elle
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l'exécution de lo présente convention por l'ossociotion, pour une roison quelconque, celle-ci doit
en informer le Muretoin Agglo sons déloi por lettre recommondée ovec occusé de réception.
Arlicle 6: Soncllons
En cos d'inexécution ou de modificotion substontielle et en cos de retord significotif des conditions
d'exécution de lo convention por I'ossociotion, sons I'occord écrit du Muretoin Agglo, cette
dernière peut respectivement exiger le reversement de tout ou portie des sommes déjô versées ou
litre de lo présente convention, diminuer ou suspendre le montont de lo subvention, oprès exomen
des juslificolifs présentés por l'ossoclotion et ovoir préoloblement entendu ses représentonls.
Le Muretoin Agglo en informe l'ossociotion por lettro recommondée ovec occusé de réception.
Article 7: Conlrôle de !'odmlnlshollon
Le Muretoin Agglo contrôle onnuellement et à l'issue de lo convention que lo contribution
finoncière n'excède pos le coût de lo mise en æuvre du service.
Le Muretoin Agglo peut exiger le remboursement de lo quote-port équivolente de lo conlribution
finoncière, sicelle-ciexcède le coût de lo mise en æuvre.
Pendont et ou terme de lo convention, un conirôle sur ploce peut être réolisé por le Muretoin
Agglo, dons le codre du contrôle finoncier onnuel.
L'ossociolion s'engoge è fociliter l'occès è toules pièces justificotives des dépenses et tous outres
documents dont lo production seroit jugée utile dons le codre de ce contrôle.
Arllcle 8: Résltlqtlon de to convenlton
En cos de non respect por l'une des porties des engogemenis réciproques inscrils dons lo présente
convention, celle-ci pouno être résiliée de plein droit por I'outre portie sons préjudice de tous
outres droits qu'elle pourroit foire voloir, ô l'expirotion d'un déloi de l5 jours suivont I'envoi d'une
lettre recommondée ovec ovis de réception postolvolont mise en demeure de se conformer è ses
obligotions.
Lo présente convention pourro égolement être résiliée onnuellement por chocune des porties
selon un préovis de deux mois précédont lo dote onniversoire de lo convention et odressé oux
outres porties por lettre recommondée ovec ovis de réception postol.
Artlcle 9: Recours
Tout litige résultont

de I'exécution de lo présente convention est du ressort du tribunol odminislrotif

de Toulouse.
Foit è MURET le

Le Présidenl de l'ossociotion

Le Président de lo Communouté le Mvretoin

Crèch' ond dodo

Agglo

«

»

M. AndTé MANDEMENT
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ANNEXE

I

Documenls à fournlr:
- Projet d'étoblissement

- Règlement de fonctionnemenl

-

ovont le 30 moide choque onnée

+

comptes onnuels et ropport du Commissoire oux comples

--r Ropport

d'octivité de I'onnée N-l

-+ Ropport onnuel PMI (ropport de visite et ropport onnuelde fréquentotion)

+

Notificoiion Annuelle de lo CAF sur le poiement de lo prestotion

- Avont le l5/11 de choque onnée

-*

le BP N+l comprenont le montoni de lo subvention demondée.

Iobleou récoollulotlf des effecllfs Enfonh de lo shuclure:
A fournir ou

3l

mors et

ou l.'Octobre de choque onnée
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