


attestation de p iement au Centre Communal d'Action Sociale pour les Multi Accueil La maison de l'enfant et Les 
Pitchounes, le M et les 2 LAEP. 
Afin de perme à la Ville de Cambrai de solliciter le versement de la prestation, le Centre Communal d' Action Sociale 
transmet chaque année à la Caisse d'allocations Familiales et au plus tard pour le 31 mars de l'année N+ 1 les documents 
financiers néces aires. 

Les dispositifs 
de Cambrai. 

DIMOMES CAMBRESIS et CAMBRAI SOLID' AGE sont intégralement financés par la Ville 

ARTICLE 3: ONDITIONS DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS PAR LA VILLE 

Pour les struct es Petite Enfance, La ville de Cambrai verse chaque année au Centre Communal d' Action Sociale une 
subvention desti ée à couvrir le solde d'exploitation de chaque équipement et dispositif gérés par le CCAS au titre de la 
politique Petite nfance et recensés dans le préambule de cette convention, à l'exception du Multi Accueil Les p'tits 
loups dont la cré tion est antérieure au 1" contrat Enfance signé avec la CAF. 
Ce solde sera ég I au total des dépenses directes de la structure déduction faite du total des recettes d'exploitation. 
Pour le Multi ac ueil Les p'tits Loups, la ville verse une dotation annuelle de 36 000.00 €. 

Pour les disposi ifs HANDIMOMES et SOLID' AGE, La ville de Cambrai verse chaque année au Centre Communal 
d' Action Social une subvention destinée à couvrir le solde d'exploitation. 
Ce solde est éga au total des dépenses directes, déduction faite du total de recettes éventuelles en cas de subventions 
versées dans le c dre d'appels à projets. 

ARTICLE 4 : ODALITES DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS PAR LA VILLE 

La Ville de Cam rai verse pour chaque équipement ou dispositif et avant le 31 décembre de chaque année N un acompte 
correspondant à 0% du montant versé l'année N-1. 
Pour le Multi A cueil Les P'tits Loups la dotation de 36 000.00 € sera versée intégralement avant le 31 décembre de 
chaque année. 

Le solde est ens ite payé en journée complémentaire ou à défaut par un rattachement de charges et sur présentation par 
le CCAS d'un bi an financier définitif ou prévisionnel. Dans ce dernier cas, le bilan définitif sera présenté à la ville dès 
que possible. 

ARTICLE 5 : S IVI DES ENGAGEMENTS 

Les termes de la résente convention font l'objet d'un suivi réalisé en concertation. 

ARTICLE 6 : D REE DE LA CONVENTION 

La présente conv ntion de financement est conclue pour une durée de 5 ans du 1 "janvier 2022 au 31 décembre 2026. 
Elle se renouvell par demande expresse. 

Cambrai, le 13 s tembre 2022. 

Centre Co munal d' Action Sociale de Cambrai 
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