
 

 

Objectifs :  

• Favoriser le fonctionnement 

des Etablissements d’accueil 

de jeunes enfants 

 

Financement : 

- 75 € / an/place autorisée dans 

la limite de 1 200 € par 

établissement 

 

Priorité départementale : 

Régime valable en 2016 qui ne sera 

pas renouvelé : cette compétence ne 

relevant pas du Département. 

 

 

 

 

 

Partenaires : 

• Caisse d’allocations familiales 

•  Mutualité Sociale Agricole 

• Établissements Publiques 
Intercommunaux (EPCI) 

 

 

 

OBJET 

Régime d’aide aux structures d’accueil collectif des enfants de 

moins de 6 ans. 

BÉNÉFICIAIRES 

Crèche halte-garderie  
Crèche collective  
Halte-garderie  
Micro crèche  
Jardin d’enfants 
Gérés par des collectivités territoriales ou des associations. 
 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Le régime vise les dépenses de fonctionnement. 

MODALITES DE CALCUL 

Le montant de l’aide pouvant être versée est de 75 € par an et par 

place d’accueil autorisée, plafonnée à 1 200 € par établissement. 

Contexte 

 

 
La loi NOTRe a confirmé la compétence des communes et de leurs 

regroupements pour l’accueil de la petite enfance, le Département 

a retenu le principe d’une année transitoire (2016) au cours de 

laquelle une aide de 75 €, plafonnée à 1 200 € par structure 

(crèches, haltes garderies, jardins d’enfants, crèches/haltes 

garderies, micro crèches gérés par une collectivité territoriale ou 

par une association) pourra être attribuée. Ce régime n’a pas 

vocation à être prolongé au-delà de l’année 2016, car ne relevant 

pas de la compétence du Département. 



 

 

 

 

 
Pièces à fournir  
__________________________________________ 

Lettre de demande. 
Dossier type de demande de subvention transmis. 
Statuts de l’association. 
Récépissé de déclaration à la Préfecture. 
Relevé d’identité bancaire. 
Compte de résultat de l’année écoulée daté et signé. 
Bilan comptable de l’année écoulée daté et signé. 
Budget prévisionnel de l’année en cours daté et signé. 
Devis, factures de l’année en cours. 

Date limite de dépôt des dossiers :  

__________________________________________ 

Septembre de l’année en cours. 

Ce régime n’a pas vocation à être prolongé au-delà de l’année 

2016, car ne relevant pas de la compétence du Département. 

 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe du 
développement social  

Direction des Actions de Santé PMI 

Tel : 05 53 69 45 44 

Mail :  

carole.bouzignac@lotetgaronne.fr 


