
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’UNE PLACE 

DANS LA MICRO-CRECHE BILINGUE
DE L’ASSOCIATION « BABIGOU BREIZH »

ENTRE

La Ville de Saint-Avé
Place de l’Hôtel de Ville
Représenté par Madame Anne GALLO, présidente du CCAS 

ET 

L’Association « BABIGOU BREIZH »
Dont le siège est  au 3, Rue de la Loi à VANNES 
Représentée par   Monsieur Erwan OLLIVIER, co-président de l’association

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1    - OBJET

L’association  « BABIGOU BREIZH »  dispose  d’une  place  d’accueil  à  temps  complet  (55  heures
hebdomadaires) mises à disposition des familles de Saint-Avé dans sa micro-crèche de 10 places.

La micro-crèche KERBIHAN est ouverte depuis le 3 octobre 2011 et  se situe au 125 Avenue du
Maréchal JUIN à VANNES. Elle fonctionne selon les textes en vigueurs datés du 7 juin 2010 (décret
N°2010-613 et le décret N° 2000-762 relatif aux établissements et services d’accueil  des enfants de
moins de 6 ans du 1er août 2000).

Elle bénéficie des agréments des services départementaux de la Protection Maternelle et Infantile du
Morbihan  en  date du  17  janvier  2012  et  d’un  conventionnement  avec  la  Caisse  d’Allocations
Familiales du Morbihan.

ARTICLE 2   - ADMINISTRATION

L’établissement est administré par l’Association BABIGOU BREIZH et est placé sous l’autorité d’une
Éducatrice de jeunes enfants diplômée d’état.

ARTICLE 3  - HORAIRES D’OUVERTURE

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 durant 48 semaines par an.
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Il est habilité à recevoir des enfants de 10 semaines à 4 ans révolus.

ARTICLE 4   - MISE À DISPOSITION D’UNE PLACE

Par la présente convention, l’association « Babigoù Breizh » met à disposition de la ville de Saint-Avé
une place d’accueil à temps complet (soit sur l’exercice allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre
2019, compte tenu des périodes de fermeture, une capacité d’accueil de 2 563 heures annuelle).

Les places seront exclusivement attribuées à des enfants dont les parents résident sur le territoire de la
commune de Saint-Avé.

ARTICLE 5   - INSCRIPTIONS - ADMISSIONS

Les admissions des enfants se feront dans les mêmes conditions que pour les établissements gérés par
la Ville de Saint-Avé :

Le service Petite Enfance de la Ville de Saint-Avé transmet à la responsable technique de la micro-
crèche les noms des enfants admis et demande aux parents de prendre contact directement auprès de
celle-ci. Il communique également la liste des familles qui sollicitent un accueil occasionnel.

ARTICLE 6   - SÉJOUR

Durant leur séjour les enfants sont placés sous la responsabilité de la responsable de la  micro-crèche
dans les conditions définies par le règlement de fonctionnement général de l’établissement qui aura
préalablement été communiqué aux parents.

ARTICLE 7   - FACTURATION

La validation des heures de présences est assurée par l’association gestionnaire de la  micro-crèche, qui
établira la facturation correspondante remise aux familles chaque mois à terme échu.

ARTICLE 8   - LOCATION DES PLACES

La  Ville  de  Saint-Avé  versera  à  l’association  « BABIGOU  BREIZH »  en  contrepartie  de  ces
réservations, la somme de 7 400 euros (avant versement prestation CEJ) et cela quel que soit le taux de
remplissage effectif.

Cette somme sera versée au prorata temporis, par trimestre échu, sur présentation d’une facture.

L’association  fournira  chaque année,  avant  le  31 mars,  le  bilan d’activité  et  le  bilan  financier  de
l’année d’exercice précédent.
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ARTICLE 9   – PRISE D’EFFET

La présente convention sera effective du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Sur la période du 1er

octobre 2018 au 31 décembre 2018, elle annule et remplace la précédente convention signée le 23
janvier 2018.
Les conditions de sa reconduction seront déterminées en septembre 2019.
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Fait à Saint-Avé, le 

Pour la ville de Saint-Avé Pour « Babigoù Breizh »
La Présidente du CCAS, Madame Anne Gallo Le co-président, Monsieur Erwan Ollivier
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