
 

Le service de la petite-enfance 

Présentation 
 

La commune d’Aucamville dispose d’un service de la petite-enfance offrant différents 

équipements en faveur de l’accueil des tout-petits. 

Il est composé de quatre équipements : 

 Le relais d’assistant maternel (en cogestion avec la commune de Fonbeauzard), 

Lieu d’information, d’accès au droit et de professionnalisation en direction des parents et 

assistants maternels. Lieu de socialisation des enfants accueillis chez les assistantes 

maternelles à travers les activités proposées lors de matinées d’éveil. 

 Les Multi-accueil (« les Lutins et Les Bambins ») qui assurent un accueil collectif 

régulier, occasionnel et /ou d’urgence de 2 mois et demi à 4 ans.  

Cet accueil est réalisé durant les périodes d’activités des parents, de formation ou encore pour 

favoriser la socialisation de l’enfant. 

 La Halte-Garderie (« Les Galopins ») qui assure un accueil occasionnel d’enfants de 6 

mois à 4 ans sur des plages horaires de 2h/3h et/ ou 4h par demi-journée. 

 

Coordonnées et contact 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Les Bambins » d’une capacité de 30 agréments située 131 route de Fronton. 

  : 05.61.70.58.42 

 « Les Lutins » d’une capacité de 52 agréments située 53 bis chemin de l’Oustalet 

. : 05.62.10.76.83 

 

 

 

Pour la gestion et le fonctionnement de ces structures, la municipalité bénéficie de 

subventions de la caisse d’allocations familiales, de la mutuelle sociale et agricole et de la 

SNCF à travers la signature de contrat d’objectifs et de moyens. (Convention de prestation de 

service unique et contrat enfance jeunesse). 

 

Direction du Service Petite-Enfance  

 Bureau des pré-inscriptions 
05-62-10-76-83 

53 bis Chemin de L’Oustalet 

creche.lutins@ville-aucamville.fr 

Marie-Pierre Soumarmon 
 

Le Relais D’Assistants Maternels 

197 Route de Fronton 

05-61-70-64-97 

relais.ass.mat@ville-aucamville.fr 

Carole Griffoul 
 

Les Lutins 

53 Bis Chemin de L’Oustalet 

05-62-10-76-83 

creche.lutins@ville-aucamville.fr 

Marie-Pierre Soumarmon 

Pascale Ferret 

 
 

Les Galopins 

Rue du Général Maurel 

05-61-45-46-11 

halte.galopins@ville-aucamville.fr 

Hélène Maury 

Les Bambins 

131 Route de Fronton 

05-61-70-58-42 

creche.bambins@ville-aucamville.fr 

Pascale Ferret 

Gestionnaire : Municipalité d’Aucamville 
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Re glement de fonctionnement  

Introduction 
 

La Halte-Garderie assure un accueil collectif régulier, occasionnel et/ou d’urgence d’enfants 

âgés de 6 mois à 4 ans. 

 

 Ces établissements fonctionnent conformément aux dispositions respectant : 

 Le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, relatif aux établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de six ans, 

 Les instructions en vigueur de la caisse nationale des allocations familiales, (toute 

modification sera applicable), 

 Les instructions de la protection maternelle et infantile, 

 La politique petite enfance de la commune, 

 Du règlement ci-après. 

 

L’établissement a souscrit une assurance responsabilité civile couvrant les dommages subis ou 

provoqués par les enfants accueillis. 

 

 

Conditions d’admission des enfants   
 

La structure est ouverte aux enfants dont le responsable légal est contribuable sur la commune 

ou est potentiellement contribuable à la fin de l’année en cours par le fait qu’il y réside ou 

qu’il y exerce une activité non salariée (cotisation foncière des entreprises).  

Au-delà de la priorité donnée aux personnes domiciliées sur la commune et dans la mesure 

des places disponibles, la structure pourra accueillir des enfants dont les parents habitent sur 

les communes limitrophes ou travaillantes à Aucamville. 

 

La pré-inscription  
 

 

Afin que le dossier de la famille soit valide, la famille doit réaliser le dossier de 

préinscription.  

 

La directrice petite enfance ou son adjointe reçoit la famille sur rendez-vous (à partir du 6eme 

mois de grossesse ou si l’enfant est déjà né), explique les différents modes de gardes proposés 

par la commune, recense le besoin de la famille et répond à ses interrogations. 

Les parents (ou représentant légal) remplissent la fiche administrative de préinscription..  

Cette fiche de préinscription doit être signée tous les trois mois. 

 

Les enfants et petits enfants du personnel travaillant sur les structures ne pourront être admis 

sur la structure à laquelle l’agent est affecté. 

 

 

Le dossier d’admission  
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 Lors de l’inscription définitive de l’enfant, il vous sera demandé les pièces justificatives 

suivantes : 

 

 le numéro de la CAF ou à défaut l’affiliation au régime SNCF ou MSA pour la 

détermination des ressources à prendre en compte ou à défaut le dernier avis 

d’imposition délivré par les services fiscaux, 

 une photocopie de la dernière quittance EDF-GDF ou tout autre document justifiant le 

paiement d’impôts locaux. 

  une attestation d’assurance responsabilité civile. 

 Le carnet de santé justifiant que les vaccinations obligatoires sont à jour à l’entrée en 

crèche ainsi qu’un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité.  

 En cas de séparation un extrait de jugement précisant l’autorité parentale et les 

modalités de résidence de l’enfant. 

 

 

 Modalités de fonctionnement :  
 

Horaire et ouverture 
 

La structure est ouverte : 

 Lundi  Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h30/12h30 8h30/12h30 9 h /12 h 8h30/12h30 8h30/12h30 

Après midi 13h30/17h30 13h30/17h30 FERME 13h30/17h30 13h30/17h30 

. 

Les fermetures sont généralement : 

 Les jours fériés, 

 3 semaines l’été  

 1 semaine au printemps 

 Entre Noël et le premier de l’an  

 Le pont de l’ascension 

 

Les dates exactes de fermeture annuelle seront communiquées aux familles en temps voulu. 

La municipalité se réserve le droit de modifier les horaires d’ouverture ou fermeture annuelles 

en fonction des nécessités (ponts, taux de remplissage insuffisant…) 

 

Types d’accueil  
 

La halte-garderie propose différents types d’accueil en fonction du besoin des familles. 

 

 L’accueil régulier qui est le plus courant, il correspond à un accueil de l’enfant selon 

un planning établi à l’avance, pour un nombre d’heures de réservation mensuelle par 

demi-journées. 

 

Celui-ci fait l’objet d’un contrat entre la structure et la famille. 

 L’accueil occasionnel nécessite que l’enfant soit connu de la structure (il y est inscrit 

et l’a déjà fréquentée), les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels et ne sont 

pas récurrents .Il est souhaitable de communiquer les réservations avant le 25 du mois 

qui précède l’accueil. 

 L’accueil d’urgence correspond à un placement demandé pour une situation complexe, 

non prévisible et temporaire. 
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Lors de l’inscription définitive, les parents seront informés sur quel type d’accueil leur enfant 

est admis. 
 

Capacité de la structure 
 

. La capacité de la structure  « Les Galopins » est de 14 agréments par demi journées dans la 

limite de 4 enfants de plus de 6 mois sur une demi-journée. 

1 agrément sur la structure est dédié à l’accueil d’un enfant présentant un handicap. 

 

L’accueil d’urgence pour une situation complexe sera également privilégié au sein de chaque 

structure dans la limite du seuil autorisé. (Les places disponibles seront affectées en priorité 

pour ces enfants et non pour l’accueil occasionnel). 

 

 

 Contrat d’accueil :  
 

Les modalités d’accueil de l’enfant sont formalisées par un contrat signé par les parents et la 

directrice de l’établissement. 

Le contrat de temps d’accueil de l’enfant est personnalisé selon les besoins de la famille et 

exprimé en heures mensuelles.  

Ce contrat d’accueil précise : le type d’accueil, le temps de présence choisi (les heures 

d’arrivée et de départ de l’enfant, les jours, les semaines).  

 

Cependant, en cours d’année, toute demande de modification du temps de présence (des jours 

ou des heures) devra être formulé par écrit et soumise à la décision de la directrice de 

l’établissement qui y répondra en fonction des effectifs du moment et des possibilités du 

service. De même, le départ définitif de l’enfant devra être signalé au minimum le 25 du mois 

qui précède le départ. 

 

Pour toute absence imprévue la famille doit avertir avant 9 heures le jour même. 

 

 

 Tarification halte garderie : 
 

Cette tarification est fixée conformément aux directives CNAF et est calculée à partir des 

ressources de la famille auxquelles sont appliquées un taux d’effort. 

 

Ressources à prendre en compte : 
 

Cumul des ressources nettes (avant tout abattement) déclarées perçues par l’allocataire et son 

conjoint au cours de l’année de référence : revenus d’activités professionnelles et assimilées, 

pensions, retraites, rentes et autres revenus imposables. Les pensions alimentaires versées sont 

déductibles. 

 

Les planchers et plafonds de ressources pris en compte pour le calcul sont déterminés par la 

CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et seront tenus à disposition des familles auprès de la 

direction de la crèche.  

La halte garderie bénéficie du service CAFPRO pour la consultation de la base allocataire de 

la CAF et pourra utiliser ce service pour la détermination des ressources à prendre en compte. 
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Les changements de situation (chômage, divorce, séparation, décès, naissance …) doivent être 

signalés par les familles. Ils seront pris en compte par le gestionnaire sur présentation des 

justificatifs. 

 

En cas de famille recomposée, de garde alternée un contrat d’accueil sera établi pour les deux 

parents en tenant compte de leur nouvelle situation. 

 

Pièces justificatives : 
 

Le numéro CAF permettant l’accès direct à Cafpro ou le dernier avis d’imposition délivré par 

les services fiscaux. 

 

Taux d’effort demandé aux familles   
 

Le taux d’effort demandé aux familles sera calculé sur une base horaire et étendu à toutes les 

familles qui fréquentent régulièrement la structure. 

Il se décline en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille. 

 

 

Type d’accueil Composition de la famille 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Accueil collectif et familial : 

. taux mensuel 

. taux horaire 

 

12 % 

0,06 % 

 

10 % 

0,05 % 

 

7,5 % 

0,04 % 

 

6,6 % 

0,03 % 

 

Le tarif demandé aux familles sera donc calculé sur une base horaire. Les contrats de temps 

d’accueil des enfants sont dans tous les cas exprimés en heures d’accueil mensuelles. 

Pour les enfants dont les parents habitent sur les communes limitrophes ou travaillent sur 

Aucamville, ce tarif horaire est majoré de 1 €. 

 

 

S’il y a un enfant porteur de handicap dans la famille, il convient de considérer cette charge 

supplémentaire en appliquant le taux d’effort immédiatement en dessous de celui auquel la 

famille peut prétendre en fonction de sa taille. 

 

La participation demandée à la famille est forfaitaire et couvre la prise en charge de l’enfant 

pendant son temps de présence dans la structure, y compris la collation et les soins d’hygiène. 

(Les couches seront fournies à partir de décembre 2014) 

La période d’adaptation sera facturée au réel de la présence de l’enfant. 

 

Les éventuelles déductions appliquées sur le forfait mensuel sont les suivantes : 

 

- Toutes absences non prévenues avant le 25 du mois, seront facturées à la famille. 

- Maladie : si un certificat médical est fourni dans les premières 48 heures d’absence, une 

déduction sera effectuée au bout du quatrième jour d’absence (3 jours de carence).  

 

Au delà d’un mois d’absence consécutive la place ne sera conservée que sur présentation du 

certificat médical. 

 

- L’hospitalisation de l’enfant  
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- L’éviction par le médecin de la halte garderie  
- La fermeture exceptionnelle de la halte garderie : en dehors de la période de fermeture 

annuelle. 

Tout dépassement du forfait  au delà d’un quart-d’heure, et dans la limite de l’horaire de  

fermeture sera facturé au taux horaire. 

 

Pour les accueils, un registre de présence est tenu à jour. Les parents sont tenus de badger à 

l’arrivée et au départ de leur enfant. 
 

Modalités de paiement  
 

Les parents sont tenus au paiement d’une participation mensuelle forfaitaire à terme échu. 

Cette facture est payable au plus tard au 25 du mois auprès de la directrice de la crèche, 

régisseur de recettes. Les régularisations éventuelles liées aux absences qui donnent lieu à une 

déduction sur le forfait mensuel sont opérées sur la facture du mois suivant. 

 
Gestion et encadrement  
 

La directrice assure l’inscription de la famille, la gestion quotidienne de tous les problèmes 

administratifs et veille à l’application des règles d’hygiène et de sécurité indispensables. En 

outre elle est garante du projet d’établissement et du travail d’équipe.  

En cas d’absence de la Directrice, la continuité de la fonction est assurée par la directrice 

Petite Enfance et/ou son adjointe. 

 

L’encadrement est assuré par du personnel en nombre et compétences conforme à la 

réglementation (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, certificats 

d’aptitude professionnel petite enfance, …). 

Ce personnel assure une présence continue auprès des enfants. 

La structure pourra être amenée à accueillir des stagiaires au sein de l’équipe d’encadrement. 

Elle accueille également, selon les projets mis en place, des intervenants extérieurs 

(intervenant musique, conte, psychologue…) 

 

 

 Accueil et départ des enfants : 
 

En aucun cas l’enfant ne sera confié au départ de l’établissement à une PERSONNE AUTRE 

QUE CELLE QUI EST JURIDIQUEMENT RESPONSABLE. Le cas échéant, l’équipe 

d’encadrement pourra remettre l’enfant à une tierce personne majeure habilitée par le 

responsable légal. Le responsable légal doit prévenir l’établissement chaque fois que cela se 

présentera. 

La commune n’est plus engagée lorsque l’enfant est avec son responsable légal ou les 

personnes habilitées. 

 

Pour éviter certains débordements qui imposent des contraintes de service au personnel de la 

halte garderie si l’enfant n’est pas récupéré au plus tard à 12 h 30 et à 17h30 le lundi, mardi, 

jeudi, vendredi et 12 h le mercredi, le retard sera facturé 15 € pour toute heure commencée.  

Si aucune personne ne se présente à la fermeture de la halte garderie pour reprendre l’enfant, 

le service des mineurs du commissariat de police central pourra être alerté en vue de la prise 

en charge de l’enfant et de la prise de contact avec la famille. 
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Pour rappel toute violence verbale ou corporelle à l’adresse du personnel et des personnes 

présentes au sein de l’établissement, sera sanctionnée par l’exclusion de l’enfant du parent 

concerné. 

 

 

Autres dispositions 
 

 Information et participation des familles à la vie de l’établissement 

 

Afin de favoriser l’intégration progressive de l’enfant dans l’établissement et la préparation à 

la séparation, une semaine d’adaptation minimum est proposée aux familles avant son 

admission définitive. 

 

Des panneaux d’affichage permettent aux parents de s’informer sur la vie de la structure, sur 

la vie de la commune et toute autre information relative à la vie des enfants. 

 

Des rencontres avec les parents sont programmées en cours d’année dans le cadre du 

développement du projet éducatif et social de l’établissement. Il est également prévu en cours 

d’année, des sorties à la bibliothèque de la ville, au centre de loisirs, à l’école ainsi qu’une 

sortie de fin d’année. 

 

 

 Sécurité 

 

Le responsable légal est tenu de se conformer aux règles de sécurité de l’établissement 

(fermeture avec loquets des portails et portillons de la halte garderie). 
 

Tout objet de valeur amené à la crèche est sous la responsabilité de son propriétaire ou du 

responsable légal (appareil photo, caméra, etc. ...). 

 

Les bijoux (chaînes, gourmettes ou autres) sont interdits ainsi que les colliers de dentitions de 

toutes natures. 

 

Une décharge sera demandée aux parents en cas d’exigence de leur part pour que les enfants 

soient mis sur le ventre. 
 

 Enfants malades 
 

Le médecin des structures petites enfance assure le suivi médical de l’enfant dans le cadre de 

la prévention. 

Il collabore avec les professionnelles à ce travail de prévention basé sur l’observation.  

Il assure les actions d’éducation, de promotion de la santé auprès du personnel. 

Il veille également à l’application des mesures d’hygiène générale et des dispositions à 

prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie. Il organise les conditions du recours au 

service d’aide médicale d’urgence. 

 

Le médecin de l’établissement définit les protocoles d’action en concertation avec la 

directrice de l’établissement (protocoles médicaux élaborés par un groupe de médecins de 

PMI et de médecins de crèche). 
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Afin de garantir la qualité d’accueil de l’enfant différent (allergie, handicap…), un PAI 

(Protocole d’Accueil Individualisé) sera mis en place en coordination avec les parents, le 

médecin de la crèche, la directrice, le médecin traitant et la municipalité. 

 

En cas d’éruption cutanée ou de symptômes douteux un certificat de non-contagion pourra 

être demandé par la Directrice. 
 

Les mesures d’éviction et de prophylaxie prévues par la réglementation sanitaire en vigueur 

seront appliquées. En cas d’urgence ou de mauvais état général de l’enfant,  la Directrice ou 

sa remplaçante est autorisée à prendre les mesures qu’elle jugera nécessaires (appel du 

médecin traitant, premier médecin qu’elle pourra contacter ou SAMU). 

Tous les frais engagés par la Commune pour les soins médicaux de l’enfant seront remboursés 

par la famille (médicaments, consultation, transport, etc ...). 

 

 

 Médicaments 

 

Il est rappelé aux parents qu’aucun médicament ne sera donné à la halte garderie en dehors 

d’un PAI. 

 

 Linge 

 

Les enfants doivent arriver en parfait état de propreté. Le responsable légal doit fournir dès 

l’arrivée de l’enfant, des vêtements de rechange (il est conseillé de les marquer). 

 

 

 Photos   

 

Les photos prises dans le cadre des activités de la halte garderie pourront être diffusées sur les 

supports de communication de la ville avec accord préalable du responsable légal. 

 

 Collation 

 

Elle est fournie par la structure. La collation du matin se fera sous forme de fruits. Le 

goûter sera fourni sous forme de laitage. 

 

 

                                                               Fait à Aucamville, le 9 octobre 2014 
 

Le Maire, 

 
 
 
Gérard ANDRE 

 


