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Préambule
La politique en direction des plus jeunes et de leur famille est un véritable enjeu pour l’avenir
de notre territoire. C’est pourquoi, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche met
en œuvre depuis plusieurs années une politique petite enfance sur son territoire. Une offre
d’accueil riche et diversifiée est proposée aux parents afin de leur permettre de concilier vie
professionnelle et vie familiale, mais aussi faciliter l’accès à l’emploi, à la formation... Deux modes
d’accueil pour les tout-petits sont proposés : l’accueil individuel chez une assistante maternelle
et l’accueil collectif dans les multi-accueils. Sur l’ensemble du territoire, ce sont 9 établissements
d’accueil collectif qui représentent un total de 175 places. Les enfants dès l’âge de 2 mois et demi
peuvent être accueillis dans des établissements gérés soit par des associations, soit directement
par la collectivité.
Votre enfant va être accueilli dans un des établissements de Porte de DrômArdèche.
Les règles d’organis ation de la vie en collectivité des enfants accueillis dans les multi-accueils,
micro-crèche, lieu passerelle gérés par la collectivité sont précisées dans un règlement. Celui-ci
s’applique à toutes les familles. Il permet de garantir un accueil de qualité pour les enfants. Enfin,
le partage de règles claires et transparentes facilite les relations entre les familles et la structure
d’accueil. Parents, nous vous invitons donc à en prendre connaissance et à le signer.
Bonne lecture !
LES EQUIPEMENTS GÉRÉS DIRECTEMENT PAR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PORTE DE DRÔMARDÈCHE
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Préambule
LES ÉQUIPEMENTS GÉRÉS DIRECTEMENT PAR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE
ACCUEIL POUR LES 2 à 3 ANS

MULTI ACCUEIL LA FARANDOLE
Rue de la Maladière
26 240 SAINT-VALLIER-SUR-RHONE
04 75 23 23 12 / lafarandole@portededromardeche.fr

MULTI ACCUEIL VANILLE CHOCOLAT
Rue des Marronniers
26 240 SAINT-UZE
04 75 03 97 19 / vanillechocolat@portededromardeche.fr

LIEU PASSERELLE LA SOURIS
VERTE
Groupe scolaire
Quartier Les Doyats
26 330 CHATEAUNEUF DE GALAURE
04 75 23 45 65 (service enfance)
sourisverte@portededromardeche.fr

MULTI ACCUEIL POM’CERISE
30 Rue des Ecoles
26 330 MUREILS
04 75 03 53 71 / pomcerise@portededromardeche.fr

MICRO CRECHE SARRAS
Le clos des Vignes
30 impasse des amandiers
07 370 SARRAS
04 75 31 67 57 / direction.apetitspas@portededromardeche.fr

MULTI ACCUEIL LES P’TITS LOUPS
14 allée des bougies
26 140 ST-RAMBERT-d’ALBON
04 27 45 76 57 / lesptitsloups@portededromardeche.fr

MULTI ACCUEIL COLINS COLLINES
Square Ferdinand Cheval
26 390 HAUTERIVES
04 75 03 25 86 / colinscollines@portededromardeche.fr
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Dispositions générales
Chapitre1

Les établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans fonctionnent conformément :
aAux dispositions du code de la santé publique relatif aux établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans, décret N° 2010-613 du 07 JUIN 2010,
aAux dispositions relatives à l’accueil des jeunes enfants du Code de l’Action Sociale et des
Familles,
aAux instructions en vigueur de la caisse nationale des allocations familiales, toute modification
étant applicable,
aAux instructions en vigueur de la mutualité sociale et agricole, toute modification étant
applicable,
aA l’avis délivré par le Président du conseil départemental de la Drôme,
aA l’avis délivré par le Président du conseil départemental de l’Ardèche,
aAux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après,
Les enfants sont accueillis dès la fin du congé de maternité (2 mois et demi) aux 5 ans révolus de
l’enfant. Les enfants de moins de 4 ans sont prioritaires.
La Souris Verte, lieu passerelle à Châteauneuf-de-Galaure accueille les enfants de 2 à 3 ans.
Le présent règlement de fonctionnement s’applique à l’ensemble des structures multi-accueils,
avec certaines particularités de fonctionnement pour le lieu passerelle et pour la micro-crèche
de Sarras. Il est remis à chaque famille et est consultable dans le hall d’entrée de tous les
établissements.
L’admission d’un enfant vaut acceptation tacite de ces dispositions et engagement à les respecter.

7

Missions D’accueil
Chapitre 2

Ces établissements fonctionnent conformément :
Au décret du 07 JUIN 2010 relatif aux établissements et service d’accueil des enfants de moins
de 6 ans :
« Les établissements et les services d’accueil non permanent d’enfants veillent à la santé, à la
sécurité et au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect
de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des enfants
présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur
aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. »
L’accueil régulier
Cet accueil est un accueil contractualisé : un forfait mensuel ou hebdomadaire est fixé avec
les familles, à partir de leurs besoins. Un contrat est signé entre la famille et la directrice de la
structure. L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance, et sont récurrents. Il
y a une réservation automatique de la place, qui correspond à la plage horaire demandée. Pour
les emplois du temps variables, un calendrier doit être fourni quinze jours à l’avance. En cas de
non-respect, la structure se réserve le droit d’utiliser les plages horaires laissées vacantes et de
refuser l’enfant en cas de sur effectif.
Le contrat est signé au maximum jusqu’à l’entrée à l’école maternelle (vers 3 ans). (L’accueil peut
être reconduit au-delà des 3 ans si l’enfant accueilli est porteur de handicap).
Si des changements interviennent d’une année sur l’autre, ceux-ci sont pris en compte suivant les
places disponibles et les situations. La structure peut éventuellement répondre à une demande
de changement de contrat en cours d’année à condition que cette dernière soit motivée par la
famille. Toute demande doit être étudiée en commission d’attribution des places.
Particularité pour la Souris Verte : le contrat est signé pour la période scolaire de septembre à
juin. Il est obligatoirement établi pour les 4 demi-journées de la semaine de 8h30 à 11h30.
L’accueil occasionnel (Peut être proposé occasionellement par le lieu passerelle)
L’accueil est occasionnel lorsque les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels et ne sont
pas récurrents. L’enfant est déjà connu de l’établissement (il y est inscrit et l’a déjà fréquenté) et
nécessite un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier.
L’accueil est facturé à l’heure. Un minimum de 2 h est requis, qui permet un investissement dans
le temps, adapté à l’enfant et un minimum de va et vient dans la structure.
Une place en accueil occasionnel n’implique pas une place en accueil régulier.
Une demande spécifique d’accueil régulier doit être établie auprès du « Point Infos Petite Enfance
», afin que la commission d’attribution des places examine le dossier.
NB : attention, afin de privilégier les temps de repas et de sommeil, et dans la mesure du possible,
les départs se feront à 11H30 au plus tard (ou 13H30 si repas pris au multi accueil) ; et les arrivées
se feront à partir de 13H30 pour l’après-midi.
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Missions D’accueil
Chapitre 2

L’accueil d’urgence
L’accueil est exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être
anticipés.
Chaque structure réserve une, deux ou quatre places d’accueil pour répondre à l’urgence de
certaines situations familiales. (Les parents en insertion professionnelle (stage ou emploi), des
situations familiales difficiles et exceptionnelles (raison de santé, séparation, accouchement…).
Le caractère de la situation d’urgence sera évalué par la directrice ou la responsable petite
enfance. La durée de l’accueil d’urgence est fixée à 15 jours, renouvelable une fois. Si nécessaire,
la famille peut être orientée vers le Point Infos Petite Enfance de la Communauté de communes
pour se voir proposer un autre mode d’accueil.
L’accueil d’urgence n’implique pas une place systématique en occasionnel ou régulier.
Une place d’accueil de prévention
Dans un objectif de soutien aux familles, qui présentent des besoins spécifiques sur le plan de la
santé et du développement, de l’éducation et de la relation, le conseil général de la Drôme a mis
en place un dispositif de réservation de places « prévention ».
Le nombre d’heures totales est de 705 h d’accueil pour l’ensemble des structures de la Communauté
de communes Porte de DrômArdèche situées sur le territoire drômois.
L’accueil d’enfant porteur de handicap ou maladie chronique
L’équipe peut accueillir un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique en concertation
avec le médecin, l’équipe et la famille. Un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) peut être élaboré
entre le médecin traitant de l’enfant, et la structure d’accueil.
Un contrat sera rédigé afin de définir les temps d’accueil et les aménagements à prévoir, le suivi
médical ou non, le protocole d’urgence si besoin. Ces possibilités d’accueil sont proposées dans
la limite des places disponibles.
Les enfants de 4 à 6 ans
Peuvent bénéficier des services multi accueils dans la limite des places disponibles.
Ils peuvent être aussi accueillis les mercredis et vacances scolaires dans des accueils de loisirs
maternels (à partir de 3 ans ou 4 ans) : renseignement auprès des directeurs de centres.
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Agrément du Conseil
Départemental
Chapitre 3

Le Conseil Départemental délivre un agrément d’ouverture à toutes les structures. Cet agrément
indique : les horaires d’ouverture, le nombre de places, et le personnel encadrant.
JOURS
OUVERTURE
ST VALLIER
30 PLACES

ST UZE
20 PLACES

MUREILS
18 PLACES

SARRAS
10 PLACES
SAINT
RAMBERT
D’ALBON
22 PLACES

HAUTERIVES
18 PLACES
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HORAIRES

Lundi au
Vendredi

7H30 /
18H30

Lundi au
Vendredi

7H30 /
18H30

Lundi au
Vendredi

7H00 /
18H00

Lundi au
Vendredi

Lundi au
Vendredi

Lundi au
Vendredi

7H30 /
18H30

7H00 /
18H00

7H30 /
18H30

MODULATIONS
07H30 à 08H30 17H30 à
18H30
15 places
mercredi et vacances scolaires (25 places journée)
07H30 à 08H30
17H30 à 18H30
12 places
MERCREDIS journée 15
places
07H00 à 08H30
17H00 à 18H00
12 places
mercredi et vacances scolaires (15 places journée)
07h30 à 8h30
17h30 à 18h30
4 places
07H00 à 08H00
8 places
17H00 à 18H00
12 places
8h à 17h 22 places
07H30 à 08H30
17H30 à 18H30
12 places
MERCREDIS journée 15
places

FERMETURES

3 SEM. ETE
1 SEM. NOËL

3 SEM. ETE
1 SEM. NOËL

3 SEM. ETE
1 SEM. NOËL
1 SEM.
PRINTEMPS
3 SEM. ETE
1 SEM. NOËL
1 SEM.
PRINTEMPS
3 SEM. ETE
1 SEM. NOËL
1 SEM.
PRINTEMPS
3 SEM. ETE
1 SEM. NOËL
1 SEM.
PRINTEMPS

Agrément du Conseil
Départemental
Chapitre 3
CHATEAUNEUF
DE GALAURE
12 PLACES

Lundi/Mardi
Jeudi/Vend

8H30 /
11H30

Pas de
modulation

TOUTES LES
VACANCES
SCOLAIRES

Pour chaque année, les structures peuvent être fermées suivant le calendrier en cours. Celui-ci
sera communiqué dès le début de l’année.
Pour certaines périodes, (vacances scolaires), des sondages seront effectués auprès des
familles. En fonction des inscriptions, des fermetures partielles ou totales peuvent être
décidées.
Lors de fermeture de structures, suivant les places disponibles, les enfants peuvent être accueillis
dans un autre établissement de la Communauté de communes.
Pour faciliter l’accueil et le suivi des enfants pouvant être amenés à changer de structure, les
personnels sont répartis équitablement sur les établissements ouverts, afin que les enfants
gardent une personne référente (dans la mesure du possible).
Les structures sont fermées les jours fériés.
Pour les autres cas exceptionnels, le Président de la Communauté de communes peut décider de
la fermeture de la structure pour toutes causes pouvant mettre en jeu la sécurité des enfants (par
exemple : intempéries…).
Pour répondre aux besoins de formation du personnel, un ou plusieurs établissements peuvent
être fermés une à deux journées dans l’année. Dès lors, des solutions peuvent être proposées
(assistantes maternelles) pour répondre aux accueils sans solution.
Un remboursement sera effectué dans ce dernier cas, suivant les heures de présence conclues
dans le contrat.
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Le Personnel
Chapitre 4

L’équipe éducative est pluridisciplinaire ; elle est composée de personnes qualifiées dans le secteur
petite enfance ou para médical, les directrices de structures, les puéricultrices, les auxiliaires
de puériculture, les animatrices et le personnel d’entretien. Elle prend en charge les enfants
individuellement ou en groupe tout au long de la journée en menant des animations d’éveil.
Les équipes sont sous l’autorité du Président de la Communauté de communes Porte De
DrômArdèche.
LA DIRECTRICE
La directrice met en œuvre l’application du projet d’établissement qui comprend : le projet
éducatif, le projet pédagogique, le règlement de fonctionnement. Elle rend compte de son action
et du fonctionnement de l’établissement au service petite enfance de la collectivité.
Elle organise, gère, et coordonne l’ensemble des actions nécessaires à la vie de l’établissement,
dans le respect du projet de la Communauté de communes Porte De DrômArdèche.
Particularité pour la MICRO CRECHE DE SARRAS : la directrice est « une référente technique »,
directrice d’un multi accueil de la Communauté de communes. Son emploi du temps est de 10h
par semaine pour assurer le suivi de la structure. Ainsi, le fonctionnement de la micro crèche est
assuré en cohérence à celui des autres établissements d’accueil de jeunes enfants du territoire.
Cette organisation permet une complémentarité entre les différents multi accueils (en terme de
remplacements de personnel, fermetures de structures, mutualisation des intervenants…).
LA CONTINUITE DE LA FONCTION DE DIRECTION
L’amplitude d’ouverture des structures ne permet pas à la direction d’être présente toute la
journée, ainsi une délégation de la continuité de la fonction de direction est instaurée dans chacun
des établissements.
Particularités pour la Souris Verte
Une éducatrice de jeunes enfants, responsable de la structure est la seule professionnelle de
l’enfance. Elle encadre le groupe, accompagnée d’un parent, grand parent, assistante maternelle
(dans tous les cas, une personne connue d’un des enfants inscrits).
En cas d’absence de la responsable du lieu passerelle, la structure peut être fermée. Si l’absence
se prolonge au-delà de deux semaines, la Communauté de communes peut envisager un
remplacement.
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Le Personnel
Chapitre 4

Pour les autres multi accueils
En cas d’absence de la directrice d’une structure, la continuité de la fonction de direction peut
être assurée par :
- la directrice d’une autre structure ou l’adjointe de direction,
- l’auxiliaire de puériculture qui fait l’ouverture jusqu’à son départ,
- l’auxiliaire de puériculture qui fait la fermeture dès le départ de celle du matin.
Dans le cas où les deux auxiliaires sont présentes, la continuité est assurée par la plus âgée des
deux.
Si une éducatrice de jeunes enfants est en poste de remplacement, la directrice décide quelle
est la personne pouvant assurer la continuité de la fonction de direction (suivant la durée du
remplacement).
La continuité de la fonction de direction doit permettre : la gestion de l’urgence, l’organisation
des remplacements du personnel et le planning des enfants.
La responsable petite enfance peut être joignable au service petite enfance de la Communauté
de communes.
Pour pallier aux remplacements, des personnels sont recrutés par le service petite enfance. De
façon exceptionnelle, la responsable petite enfance peut pallier à un remplacement de direction.
Suivant le planning de présence des enfants et les personnels en fonction, les membres de l’équipe
peuvent être amenés à travailler dans l’une des structures de la Communauté de communes.
Afin d’impulser une dynamique, éviter « la routine », et surtout mutualiser les compétences, les
personnels sont amenés à travailler dans les structures de la Communauté de communes. La
rythmicité des changements est fixée par le service petite enfance en fonction des projets en
cours.
Ponctuellement, des intervenants extérieurs sont accueillis dans les multi accueils : psychologue,
médecin, bibliothécaire, animateurs, parents, professionnels petite enfance…
Le service enfance accueille également des stagiaires de différentes formations.
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L’Accueil de l’enfant
Chapitre 5

PRINCIPES DE RESPONSABILITÉ
Les parents informent le personnel qui accueille leur enfant de tout évènement pouvant avoir une
incidence sur le comportement de celui-ci. En retour, l’équipe se doit d’assurer les transmissions
sur le déroulement de la journée.
Les parents restent responsables de leur enfant lorsqu’ils sont présents dans la structure,
également au cours de différentes manifestations ou animations avec présence des parents.
L’accès des frères et sœurs est « toléré » sous l’entière responsabilité des parents.
ADAPTATION
Les premiers jours au multi accueil : une période de présence progressive est prévue pour chaque
enfant et ses parents afin de laisser à chacun le temps d’investir les lieux.
La directrice ou la personne déléguée à la continuité de direction effectue une visite de
l’établissement avec la famille et présente l’équipe éducative. Les modalités de ce temps seront
définies avec chaque directrice et le personnel en concertation avec les parents
Les premiers accueils sont effectués avec une personne référente.
HYGIÈNE
A l’arrivée, l’enfant doit être habillé pour la journée. Sa toilette doit être faite par ses parents. Il est
impératif de prévoir des vêtements de rechange. Les établissements ne prennent pas les couches
lavables car le conditionnement et le stockage des couches souillées ne sont pas possible. Les
produits d’hygiène, sont fournis par la structure (par les parents s’il y a une décision médicale qui
prescrit l’utilisation de produits spécifiques).
Les couches sont fournies par la Communauté de communes, comme l’exige la circulaire CNAF
2014_009 du 26 MARS 2014 : Prestation de service unique d’accueil des jeunes enfants.
ALIMENTATION
Les enfants doivent avoir pris leur petit-déjeuner à la maison. La prise du petit déjeuner en
structure est tolérée pour les enfants qui arrivent avant 7h30 le matin après acceptation par la
directrice (Mureils et St-Rambert-d’Albon : ouverture à 07h00).
Les repas sont fournis par les parents dans une boîte hermétique, allant au réfrigérateur et au
micro-onde, marquée au nom de l’enfant avec étiquette lavable, transportés dans un sac isotherme
avec un bloc de froid et déposés sur le chariot repas.
Le repas de l’enfant ne sera pas accepté, si les conditions de transport ne sont pas scrupuleusement
remplies (respect de la chaîne du froid).
Sur chaque denrée devront être notés : le nom de l’enfant ainsi que la mention 12h ou 16h, pour
que l’équipe soit informée du contenu du repas du midi ou du goûter. Il est important de préciser
si le mets se mange chaud ou froid. Les aliments doivent être pré-coupés.
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L’Accueil de l’enfant
Chapitre 5

En cas d’allaitement : une référente allaitement pourra être à la disposition des parents. Il est
possible pour la maman qui allaite de venir allaiter dans les locaux du multi accueil, ou de fournir
le lait congelé ou frais, en quantité suffisante pour couvrir les besoins de l’enfant.
(Si son travail le lui permet (CODE DU TRAVAIL : L 224 – 2 et L224 – 3))
Pour les biberons, les parents fournissent l’eau et la boîte de lait non entamée.
Les biberons sont réchauffés uniquement au chauffe-biberon.
Les dispositions de la CAF relatives à la fourniture de repas seront appliquées par la Communauté
de communes dès que les aménagements des cuisines seront effectués dans chacune des
structures.
SÉCURITÉ
Le port de bijoux de toute nature (chaînettes, bracelets, boucles d’oreilles…) est interdit, ainsi
que tout autre objet pouvant présenter un danger. Le personnel est autorisé à retirer tout objet
qu’il estime dangereux pour l’enfant, et le groupe d’enfant ; pour garantir la sécurité. Il ne peut
être rendu responsable de leur perte, détérioration ou des risques encourus par l’enfant.
L’apport de jouets extérieurs est interdit.
Pour la Souris Verte, ces conditions de sécurité peuvent être assouplies : le groupe accueilli étant
âgé de 24 à 36 mois, et l’absence d’enfant en bas âge permet de tolérer le port de certains bijoux.
MATÈRIEL A FOURNIR
Lors du premier rendez-vous au multi accueil, une liste de matériel sera fournie aux parents.
SURVEILLANCE MÉDICALE
Les parents doivent signaler tous les incidents survenus la veille ou dans le week-end (température,
traitements en cours, vomissements, diarrhée) et l’inscrire dans le cahier de liaison ou le transmettre
à l’oral à l’équipe. Inversement, la structure s’engage à avertir les parents dès que l’état de santé
de leur enfant le nécessite. La responsable de la structure dispose du pouvoir d’appréciation pour
garder l’enfant ou non en fonction de son état et des problèmes posés à la vie en collectivité.
Un enfant malade peut ne pas être accepté à la crèche surtout en phase aigüe de la maladie,
l’acceptation de l’enfant est fonction du type de la maladie et de la façon dont l’enfant la supporte.
La présence des enfants malades ne doit pas perturber le rythme de vie des autres enfants.
Les enfants ayant, lors de leur arrivée, une température supérieure à 38,5°C ne seront pas acceptés.
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L’Accueil de l’enfant
Chapitre 5

Suivi médical
Pour toute admission, un certificat d’aptitude à vivre en collectivité sera obligatoirement demandé.
Pour les multi accueils qui n’ont pas de médecin intervenant dans la structure (Hauterives, Mureils,
Saint-Uze, Sarras, St Rambert d’Albon), une visite médicale est à effectuer par le médecin référent
du multi accueil ou par un médecin au choix de la famille pour les enfants de moins de quatre
mois.Lors de l’admission, les parents indiquent le nom de leur médecin traitant, ses coordonnées,
ainsi que les noms, adresse et numéros de téléphone des personnes à prévenir en cas de nécessité.
Les enfants doivent être soumis aux vaccinations prévues par les textes réglementaires en
vigueur, sauf contre-indication attestée par un certificat médical. Le D.T. polio (vaccination
associée antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélique) est obligatoire. Le R.O.R. (rougeole,
oreillons, rubéole), l’hépatite B, le Prévenar, le B.C.G., la coqueluche, l’haemophilus influenzae
sont des vaccins recommandés.
La prise de médicaments doit rester exceptionnelle. Elle peut s’effectuer essentiellement sous
couvert : d’une ordonnance médicale récente et lisible (photocopie), même pour les médicaments
homéopathiques.
Les médicaments doivent être marqués au nom de l’enfant et impérativement remis en mains
propres à la professionnelle responsable ce jour.
Une ordonnance, délivrée par le médecin doit être fournie notifiant le type d’antithermique
utilisé et à administrer.
Les évictions inconditionnelles
Elles sont décidées par le médecin de crèche et le conseil supérieur d’hygiène public de France en
date du 14/03/03, en raison du risque de contagion pour les autres enfants.
Modalités de délivrance de soins spécifiques occasionnels ou réguliers
Les interventions de professionnels de santé extérieurs à l’établissement (ex : kinésithérapeute),
sont envisageables. Une ordonnance médicale doit être fournie. La directrice appréciera si la mise
en œuvre de ces soins est matériellement possible et ne porte pas préjudice aux autres enfants.
Un Projet d’Accueil Individualisé sera établi en concertation avec le médecin et la famille.
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L’Accueil de l’enfant
Chapitre 5

Missions du médecin
Un médecin vacataire intervient 3h toutes les deux semaines dans la structure La Farandole à St
Vallier (présence d’un médecin en raison de la capacité d’accueil supérieure à 20 places). Les autres
multi accueils peuvent s’assurer du concours d’un médecin référent quand cela est possible.
Une puéricultrice peut être sollicitée dans toutes les structures pour toutes questions médicales.
Des médecins généralistes peuvent être référents pour les structures dont la capacité est
inférieure à 20 places. La Souris Verte n’a pas de médecin réfèrent au vu de son fonctionnement
particulier dans l’année.
Ils assurent les actions d’éducation et de promotion de santé auprès du personnel. Ils veillent
à l’application des mesures d’hygiène générale, et des mesures à prendre en cas de maladie
contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Ils veillent à
l’intégration des enfants porteurs de handicap, d’une affection chronique, ou de tout problème
de santé nécessitant un traitement, et le cas échéant, mettent en place un projet d’accueil
individualisé ou y participent.
LES LOCAUX
L’agencement des locaux est prévu pour assurer la sécurité des enfants. L’équipe éducative a en
charge la réflexion permanente relative à l’aménagement des locaux. Les multi accueils mettent
à disposition un matériel éducatif varié et adapté à l’âge des enfants.
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Conditions générales d’admission
Chapitre 6

Pour toutes les demandes (accueil régulier ou/et occasionnel) en structures, Les inscriptions
sont enregistrées et centralisées auprès du POINT INFOS PETITE ENFANCE au siège de la
Communauté de communes, ou sur une commune du territoire. Les rendez-vous sont à prendre
au 04 75 23 45 65 (secrétariat ou responsable petite enfance). Une permanence est assurée par
un professionnel de la petite enfance. Ce rendez-vous permet d’avoir un ensemble d’informations
relatives à l’accueil individuel et collectif sur le territoire. Au cours du rendez vous , il est possible
d’enregistrer toutes demandes de places pour un multi accueil (les rendez-vous sont possibles sur
des lieux décentralisés).
La pré-inscription ne signifie pas l’admission de l’enfant dans une structure.
Attention : pour la Souris Verte, les pré inscriptions sont possibles à partir du mois d’Avril de
chaque année.
Les demandes d’urgence peuvent être effectuées directement dans les structures ou au même
numéro ci-dessus.
Pour les demandes d’accueil régulier : elles sont évaluées par une commission d’attribution des
places. Elle est composée : d’élus référents de la commission, de directrices de multi accueils, d’une
animatrice du relais d’assistantes maternelles et de la responsable du service petite enfance. Elle
se réunit quatre fois dans l’année.
Les suites données par la commission d’attribution :
La Souris Verte :
Les réponses sont données au cours du mois de juin. Les dossiers d’inscription sont établis avec la
directrice la première semaine de septembre. Un accueil en cours d’année est possible.
Les multi accueils :
Accueil occasionnel : dans le mois qui suit la préinscription au POINT INFOS PETITE ENFANCE, la
directrice du multi accueil concerné prend contact avec la famille pour un rendez-vous immédiat
ou ultérieur (suivant les places disponibles).
Une place en accueil occasionnel n’implique pas une place en accueil régulier.
Accueil régulier : La demande est étudiée en commission suivant la date d’entrée demandée.
(attention, les demandes seront étudiées quand l’enregistrement sera effectué au moins une
semaine avant la date de la commission d’attribution). Attention : si la pré inscription est faite
avant la naissance, il est impératif de faire parvenir l’acte de naissance au POINT INFOS PETITE
ENFANCE afin que le dossier soit étudié en commission). Les réponses sont données dans un
délai de 15 jours à compter de la date de la commission.
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Conditions générales d’admission
Chapitre 6

Si la réponse est positive :
La directrice du multi accueil où sera proposée une place prend contact avec la famille.
En cas de réponse négative:
Un courrier est adressé aux familles. La réponse peut être :
aTotalement négative (au vu du contrat demandé et de l’impossibilité d’y répondre) ;
aLe dossier peut être mis sur une liste d’attente. Cette liste d’attente s’inscrit dans le temps sur une
période de deux mois. Au-delà de ces deux mois, si aucune réponse positive n’a été communiquée à
la famille, cette dernière peut faire le choix de demander une nouvelle présentation à la prochaine
commission. La famille effectue sa demande au POINT INFOS PETITE ENFANCE.
LES CONDITIONS D’ADMISSION ET LES CRITERES D’ATTRIBUTION
aEtre domicilié ou avoir un emploi sur la Communauté de communes Porte De DrômArdèche :
justificatif de domicile à la date effective de l’accueil,
aLa situation familiale et sociale : fratrie prise en compte, divorce, séparation…,
aLa situation professionnelle des parents : déplacements importants, lieu de travail...,
Le ou les parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle (art. L214-7 du Code
de l’action sociale et familiale),
aLe souhait de la famille (accueil collectif ou familial),
aDate d’enregistrement de la demande,
aL’âge des enfants afin d’harmoniser les différents groupes d’âge dans les structures, (le personnel
requis est fonction au nombre d’enfants par tranches d’âge) ;
Pour une situation et une demande identique, la date de préinscription sera prise en compte.
Il n’y a pas de hiérarchie au sein de ces critères, ils sont appréciés par la commission en fonction et en
cohérence avec les demandes. Les disponibilités des structures sont croisées avec les demandes des
familles en garantissant l’équilibre des tranches d’âge.
L’accueil d’un enfant au sein d’une des structures ne donne pas priorité sur la fratrie suivante.
L’admission ne sera effective qu’après réception du dossier complet.
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Conditions générales d’admission
Chapitre 6

PIECES A FOURNIR :
aEtat civil de l’enfant, des parents ou du tuteur,
aL’attestation caisse d’allocations familiales (numéro d’allocataire C.A.F.) ou mutualité sociale et
agricole,
aEn cas de séparation, copie des conclusions du jugement qui fixent les modalités de la garde et
de l’exercice de l’autorité parentale,
aUn justificatif de domicile récent,
aCoordonnées du médecin traitant,
aLa présentation d’un certificat médical de vaccinations établi par un médecin ou la copie des
pages de vaccinations du carnet de santé, (avec le nom de l’enfant noté)
aUn certificat d’aptitude à la collectivité,
aUne ordonnance valable douze mois, un antithermique avec le poids de l’enfant,
aUne autorisation des parents de l’enfant pour autoriser le personnel à donner un antithermique,
aAutorisations diverses (de sorties, d’urgence…) et procurations parentales (personnes
autorisées à venir chercher l’enfant…,
aAttestation de responsabilité civile de la famille,
aDernier avis d’imposition des deux parents,
aUne copie du dernier bulletin de salaire de chaque parent,
aUn relevé d’identité bancaire de chacun des parents,
ale contrat d’accueil en double exemplaire,
aEngagement des familles à respecter le règlement de fonctionnement.
TOUT CHANGEMENT DE SITUATION, D’ADRESSE, DE TELEPHONE, D’EMPLOYEUR, OU DE
PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT, EST A SIGNALER PAR ECRIT ET DANS
LES PLUS BREFS DELAIS A LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT. Si les changements ne sont pas
signalés par la famille, en aucun cas, ils ne pourront être pris en compte, par effet rétroactif.
Lorsque la famille d’un enfant admis déménage hors de la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche, elle dispose d’un délai de 2 mois pour rechercher un autre mode de garde.
Cette règle peut être modifiée dans deux situations :
•
des places sont encore disponibles dans la structure et permettent cet accueil ;
•
la famille se trouve dans une situation sociale difficile.
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Dispositions financières
Chapitre 7

LE BAREME DE REFERENCE ( Texte fourni par le CNAF)
Quelque soit le type d’accueil (régulier, occasionnel, urgence), le barème de référence, établi par
la caisse nationale d’allocations familiales, propose une tarification à l’heure. Il est obligatoire dès
lors que le gestionnaire bénéficie de la prestation de service unique d’accueil des jeunes enfants.
La caisse des allocations familiales verse une aide importante au gestionnaire, permettant de
réduire significativement la participation des familles.
Il est fonction des ressources de la famille et de la composition de la famille (nombre d’enfants,
enfants porteurs de handicap).
Le montant de la participation financière des familles est calculé sur la base d’un taux d’effort
appliqué à leurs ressources.
Nombre d’enfant(s)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
6 enfants
7 enfants
8 enfants et plus

Taux d’effort par heure facturée
Accueil collectif
Accueil familial,
parental et micro
crèche
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh : Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé) à charge de la famille, même si ce n’est pas ce dernier qui est
accueilli au sein de l’établissement, permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur.
Calcul du taux : Le taux d’effort de base correspond à une famille d’un enfant. Pour les familles
ayant plus d’un enfant à charge, le taux est adapté en retenant 2 parts par foyer plus une demi-part
par enfant et une demi-part supplémentaire pour le 3ème enfant ou pour un enfant handicapé.
Calcul du taux = taux d’effort (0.06 % X 2.5)/ nombre de parts par foyer.
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Dispositions financières
Chapitre 7
LES RESSOURCES
Les ressources prises en compte sont les ressources nettes telles que déclarées – perçues
par l’allocataire et son conjoint ou concubin au cours de l’année de référence (N- 2) : revenus
d’activité professionnelle et assimilée, pensions, retraites, rentes et autres revenus imposables,
ainsi que les heures supplémentaires et les indemnités journalières d’accident du travail et de
maladie professionnelle bien qu’en partie non imposables ». Prise en compte des abattements
et neutralisations effectuées par la caisse d’allocations familiales pour le calcul des prestations
familiales en fonction de la situation des personnes (chômage indemnisé ou non, …), affections
de longue durée, bénéficiaire du revenu de solidarité active, déductions faites des pensions
alimentaires versées. Les frais réels et les abattements fiscaux ne sont pas déduits.
Le montant des ressources retenu pour le calcul est consulté sur « CAFPRO », service de
consultation des dossiers allocataires à destination des partenaires de la caisse d’allocations
familiales, accessible par la direction du multi accueil après signature d’une convention avec
l’organisme. Une autorisation d’utilisation des données allocataires sur « CAFPRO » est à signer
par les parents.
Pour les non allocataires, la détermination du montant des ressources à retenir s’effectue à partir
de l’avis d’imposition. Les justificatifs demandés à la famille sont les avis d’imposition ou de nonimposition de l’année de référence.
Les ressources sont plafonnées à la hauteur du montant retenu pour le bénéfice de l’allocation de
garde d’enfants à
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SITUATIONS PARTICULIERES

REFERENCES A RETENIR

Pour les salariés non allocataire

Retenir les ressources figurant sur
l’avis d’imposition à la rubrique « total
des salaires et assimilés », c’est à dire
avant déduction forfaitaire de 10 % ou
des frais réels.
Y ajouter, le cas échéant, toutes les
autres natures de revenus imposables
(par exemple les revenus de capitaux
mobiliers, les revenus fonciers, etc…)
ainsi que les heures supplémentaires
et les indemnités journalières d’accident du travail et de maladie professionnelle bien qu’en partie non imposables.
Le périmètre des ressources et déductions à prendre en compte est identique à celui utilisé dans « CAFPRO ».

Dispositions financières
Chapitre 7

Employeurs, travailleurs indépendants Prendre en compte les bénéfices
(y compris auto-entrepreneurs)
retenus au titre de l’année N-2 pour un
accueil en année N :
apour les adhérents d’un centre de
gestion agrée ou auto-entrepreneurs,
bénéfices tels que déclarés
apour les non adhérents d’un centre
de gestion agrée, bénéfices majorés
de 25% tels que retenus par l’administration fiscale
apour les personnes ayant opté pour
le régime micro, bénéfices déterminés après déduction de l’abattement
forfaitaire fiscal appliqué sur le chiffre
d’affaires.

Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et à un plafond (publication
faite par la caisse nationale des allocations familiales en début d’année civile):
ale plancher : En l’absence de ressources ou de ressources inférieures, le plancher correspondant
au revenu de solidarité active majoré garanti à une personne isolée avec un enfant, (déduction
faite du forfait logement) est retenu. Il faut retenir également ce plancher pour les personnes
ayant des ressources inférieures à ce montant plancher.
a le plafond : Le barème s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources par mois, publié
par la CNAF, chaque année en début d’année civile.
En cas de changement de situation (familial ou professionnel) en cours d’année (séparation,
modification d’enfants à charge, chômage, invalidité…), des pièces justificatives seront exigées.
Tout changement est à signaler au plus tôt. Les modifications du tarif seront prises en compte le
plus rapidement possible.
Les changements peuvent entraîner une modification du contrat qui sera étudiée en commission
d’attribution des places.
Les tarifs sont revus chaque année en Janvier par la caisse d’allocations familiales. ATTENTION :
il n’y a pas de changement de contrat fin décembre : c’est un changement de tarification.
En cas de non présentation de l’avis d’imposition, le forfait plafond sera retenu sans effet
rétroactif.
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Dispositions financières
Chapitre 7

CALCUL DU TARIF
Les ressources retenues sont les mêmes que celles appliquées pour l’octroi des prestations
familiales. Si la famille ne bénéficie pas de prestations familiales, la base retenue est alors le
dernier avis d’imposition ou de non-imposition.
Les ressources retenues pour le calcul du taux horaire sont les ressources nettes, avec prise en
compte des pensions alimentaires perçues ou reçues ainsi que les biens immobiliers déclarés.
Ces ressources sont divisées par 12 mois, et multipliées par le taux d’effort (cf. tableau taux
d’effort ci-dessus), en fonction de la composition de la famille.
Exemple de calcul : une famille a un salaire déclaré de 21 000 €/an (les salaires
des deux parents sont cumulés), ils ont 3 enfants :
21 000 €/12 mois = 1 750 € X 0,04 % = 0,70 €/heure
A noter : toutes les heures d’adaptation sont facturées de façon identique au tarif horaire.
L’accueil régulier :
Le contrat d’accueil est signé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. Il peut donc couvrir une période
inférieure. (Attention, chaque mois de janvier, le calcul du tarif est réédité, et ce chaque fois que
cela est nécessaire : fratrie…).
Un forfait mensuel ou hebdomadaire est fixé avec les familles, à partir de ses besoins ; cet accueil
est contractualisé :
aamplitude journalière de l’accueil,
anombre de jours réservés par semaine,
anombre de mois ou de semaines de fréquentation (les jours d’absence supplémentaires à la
demande de la famille ne doivent pas excéder 10 % des heures mensualisées). Elles doivent être
obligatoirement communiquées 15 jours à l’avance.
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Dispositions financières
Chapitre 7

L’accueil occasionnel :
Le contrat d’accueil occasionnel permet la réservation d’un nombre d’heures et de tranches
horaires définis à l’avance ou non.
Toute réservation annulée sera facturée.
En cas de désistement, les parents s’engagent à prévenir la directrice du multi accueil 48 h avant,
afin que la place puisse être attribuée à un autre enfant. Dans le cas contraire, la place réservée
sera facturée. En cas d’abus d’annulation, la direction se réserve le droit de ne plus réserver de
place à cet enfant. Si la place en occasionnel n’est pas honorée pendant une durée de un mois, audelà, la place est réputée libre pour un autre enfant.
L’accueil d’urgence :
L’accueil d’urgence, par sa définition n’implique pas de réservation.
Si les ressources de la famille ne sont pas connues, la directrice applique, dans un premier temps,
le montant minimum. Dès réception des informations nécessaires à la constitution du dossier. Un
réajustement est effectué ultérieurement.
NB : Pour tous les accueils, au-delà de 10 min de retard, une demi-heure sera facturée en
plus. En cas de retard répété après l’heure de fermeture, le dépassement sera facturé au prix
plafond.
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Facturation
Chapitre 8

La facturation est réalisée sur facture mensuelle. Elle est établie à mois échu et remise aux parents
entre le 1er et le 10 du mois suivant.
La facture doit être acquittée dans un délai de 10 jours, soit, avant le 20 du mois.

Modalités de paiement
Chapitre 9

Les règlements sont possibles en espèces, par chèques emploi service universel (CESU papier),
par chèques libellés à l’ordre du trésor public, sous enveloppe accompagnés du talon de la
facture (n° de facture au dos du règlement ainsi que le nom et prénom de l’enfant).
Les règlements sont remis :
- Au service comptabilité de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche
- Lors des permanences proposées et indiquées sur la facture
- Par voie postale, pour les règlements par chèques bancaires uniquement (les CESU sont à
considérer comme des espèces), adressés à « Communauté de communes Porte de DrômArdèche,
Les Iles, BP4, 26241 St Vallier Cedex ».
Il est possible d’effectuer un règlement par carte bancaire via internet (TIPI paiement en
ligne). La démarche à suivre est la suivante :
- Se rendre sur le site de la Communauté de communes www.portededromardeche.fr
- Se connecter à l’accès famille en saisissant le login et mot de passe.
En cas de non règlement dans un délai de trois semaines après l’émission de la facture, un titre
de recettes sera émis, dans ce cas, le règlement ne pourra alors s’effectuer qu’au guichet du
Trésor Public, par chèque bancaire, carte bancaire ou espèces (les CESU ne seront pas acceptés en
règlement d’une facture ayant fait l’objet d’un titre).
Le cumul de trois factures impayées entrainera l’exclusion de l’enfant du multi-accueil. Les services
sont à votre disposition en cas de problème particulier de paiement.
RAPPEL : Tout retard après l’heure de fermeture sera facturé au prix plafond.
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Déductions admises
Chapitre 10

Déductions admises
Les seules déductions admises par rapport à la facturation sont :
aMaladie supérieure à trois jours avec certificat médical : les trois premiers jours d’absence sont
dus par la famille, la déduction n’intervenant qu’à compter du 4ème jour (le certificat médical doit
être remis à la directrice du multi accueil dès le retour de l’enfant et au plus tard le dernier jour du
mois de l’absence pour maladie pour être pris en compte),
aHospitalisation de l’enfant avec certificat d’hospitalisation,
aFermeture de la structure,
aPont, fermeture exceptionnelle,
aEviction d’un enfant par le médecin de la structure,
aLes réservations qui n’auront pas pu être respectées du fait et à l’initiative de la structure.
Cas d’exclusion
Les événements suivants peuvent donner lieu à l’éviction de l’enfant du multi accueil :
ale non-respect du présent règlement ou des clauses particulières prévues au contrat de
placement établi lors de l’inscription,
ale non-paiement des frais d’accueil,
asuite à une décision médicale,
ala direction est en droit d’exclure l’enfant en cas d’absence non justifiée ou non excusée, d’une
durée de plus de quinze jours consécutifs,
ales retards répétés,
aUn comportement avéré incorrect vis à vis du personnel et/ou des autres parents.
Reconduction, résiliation
Le présent contrat est reconduit annuellement de manière tacite dans la limite des trois ans de
l’enfant.
Il peut être résilié :
aà la demande de la famille avec un préavis de deux mois (demande formulée par écrit) : durant
ce préavis, la participation financière est due.
aà la demande du multi accueil en cas de non-respect du règlement intérieur par la famille, avec
effet immédiat, selon les procédures prévues dans ledit règlement de fonctionnement.
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Modalités d’information
et de participation des parents
Chapitre 11

Les équipes éducatives présentent comme prioritaire le respect de la place des parents dans leur
projet.
La participation et l’implication des parents au sein de la structure sont essentielles.
Toute information est diffusée par voie d’affiche ou par courrier. Un panneau d’affichage est à
la disposition des parents dans le hall d’accueil. Le projet d’établissement et le règlement de
fonctionnement sont à la disposition des parents, à l’entrée des structures.
LA SOURIS VERTE
Le parent s’engage à s’inscrire dans le projet de la structure. Chaque parent suivant ses
disponibilités note son nom régulièrement sur un panneau (organisation à charge du groupe de
parents), pour assurer une demi-journée de présence.
Cette possibilité offerte aux parents permet de voir évoluer leur enfant au sein d’un groupe,
d’explorer les possibilités d’animation avec une éducatrice de jeunes enfants, de rencontrer
d’autres parents, de partager, de confronter des idées, d’être rassurés dans son rôle de parent,
d’être valorisés dans leurs compétences parentales….
Le temps d’accueil proposé (essentiellement les matins, quatre fois par semaine) de façon
régulière permet un accompagnement à la séparation progressif et adapté à chacun. La mixité et
l’hétérogénéité des familles accueillies permettent un accompagnement à la parentalité de façon
triangulaire : l’éducatrice de jeunes enfants, le(s) parent(s), le(s) enfant(s).
La Souris Verte permet d’associer l’action éducative des professionnels à l’action éducative des
parents pour faciliter le passage de l’enfant d’une structure à l’autre.
LES MULTI ACCUEILS et LA MICRO CRECHE
Des rencontres et des animations sont mises en place conformément au projet pédagogique. Les
équipes et les parents pourront échanger autour de la vie dans l’établissement.
Les parents seront informés des animations où ils pourront participer. Cette participation permet
aux parents d’appréhender le fonctionnement d’une animation et la gestion d’un groupe. Elle
permet aussi à l’enfant et à son parent de partager un moment au sein même de la structure.
Des rencontres régulières sont mises en place avec les parents sur le fonctionnement des multi
accueils, des animations, des thématiques autour de la petite enfance. Elles permettent aux
parents de rencontrer les professionnelles, et d’échanger avec les autres parents.
Des associations de parents existent (se renseigner auprès des directrices de structures).
Les objectifs des associations sont :
- de développer un esprit de convivialité et d’échanges au sein des multi accueils afin de
dynamiser les liens parents professionnels, parents enfants et enfants professionnels.
- d’accompagner le projet pédagogique des multi accueils : animations, éveil, organisation de
manifestations (y compris commerciales).
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Réactualisation du règlement
de fonctionnement
Chapitre 12

La Communauté de communes Porte de DrômArdèche peut modifier le règlement de
fonctionnement lorsque cela est nécessaire pour le bon fonctionnement des établissements
d’accueil du jeune enfant.
Dans ce cas, les familles sont averties. Elles devront prendre connaissance soit des avenants, soit
du nouveau règlement et signer leur approbation.

Partie à remettre dans la structure d’accueil
Approbation du règlement de fonctionnement à retourner au multi accueil.
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………..
Tuteur légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………….
Certifie avoir pris connaissance du règlement et
M’engage à informer l’équipe de tout changement de situation.

Saint Vallier, le ……………………………
Signature des parents :
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CONTACT PORTE DE DRÔMARDÈCHE
SERVICES À LA POPULATION
PETITE ENFANCE
LES ILES - BP 4
26 241
SAINT VALLIER CEDEX
TEL. 04 75 23 45 65
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SERVICES À
LA POPULATION
PETITE ENFANCE

LES ILES - BP 4
26 241
SAINT VALLIER
CEDEX
TEL. 04 75 23 45 65
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