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Membres absents : 
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Rapport de Madame DAHOUM,

Mesdames, Messieurs, 
Le territoire communal offre aux parents divers modes d’accueil de leurs enfants, adaptés à leurs
besoins, la garde individuelle assurée par les assistantes maternelles comme la garde collective
en crèche.

La  ville  accompagne 183  assistantes  maternelles  qui  accueillent  à  leur  domicile  jusqu’à  550
enfants, à travers l’action portée par les relais Petite Enfance.

La municipalité se mobilise également, depuis 2014, pour favoriser le développement de l'accueil
des jeunes enfants en crèche, tant en accroissant le nombre de places en gestion directe qu'en
encourageant l'implantation de gestionnaires privés. Ce sont désormais 424 places en crèche qui
sont proposées sur la ville dont 360 places attribuées en commission aux familles vaudaises (82
places créées entre 2015 et 2021)

La Ville gère les places d’accueil collectif dans les établissements suivants :

- établissements municipaux en régie directe et en délégation de service public, pour un
total de 226 places :

- les sept crèches municipales, Au Clair du Mas (50 places), La Grange aux Lutins (30
places) , Brin de Lune (25 places), Orange Bleue (25 places), Jardin Mosaïque (15
places), La Ribambelle (15 places), La Boite à Malices, en cours de rénovation, (12
places pour 22 à partir de 2023), et la crèche Marie-Louise Saby, en gestion déléguée
(44 places)

- réservation de berceaux auprès d’acteurs privés, pour un total de 144 places :

- deux crèches associatives par conventionnement, Arc en Ciel (36 places réservées),
La Petite Souris (12 places réservées) ;

-  deux  crèches  des  centres  sociaux  Lévy  et  Grand  Vire  par
conventionnement d’objectif  Ville/associations/CAF et  de  financement,  Couleurs  du
monde (25 places) et Couleur grenadine (24 places) ;

- deux crèches privées via un marché public, Bulle de soie (24 places réservées) et
Les  petits  Chaperons  Rouges  (23  places  réservées  sur  deux  établissements
distincts).

Au regard  des évolutions  réglementaires et  des nouvelles dispositions de la  CAF,  il  convient
aujourd’hui  d’actualiser  le  règlement  de  fonctionnement  des  crèches,  le  règlement  de  la
commission d’attribution des places et le règlement de fonctionnement des Relais Assistantes
Maternelles, renommés en Relais Petite Enfance depuis le décret n°2021-1131 du 30 août 2021
relatif aux assistantes maternelles et aux équipements d’accueil de jeunes enfants.

I.LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES CRÈCHES

Les crèches sont dotées d’un règlement de fonctionnement pour réglementer l’accès des familles
à ce service et les informer de son organisation et de son fonctionnement au quotidien. Il reprend
les  modalités  d’inscription,  de  gestion  des  demandes,  d’établissement  des  contrats  et  de
participation financière des familles en lien avec les barèmes CAF. Il précise aussi la vie au sein
de l’équipement et les relations avec les parents.

Depuis sa précédente révision, la réglementation a évolué, notamment en application du décret
n°2021-1131 du 30 août 2021. Les principales modifications concernent :



- la création d’un nouveau poste au sein de la crèche, celui de référent santé et accueil
inclusif  dont  les  missions  principales  sont  d’informer,  de  sensibiliser  et  de  conseiller  le
directeur et l’équipe en matière de santé du tout jeune enfant, d’accueil inclusif des enfants
en  situation  de  handicap  ou  atteints  de  maladies  chroniques.  Le  temps  d’intervention
dépend  du  nombre  de  berceaux  dans  la  crèche.  Les  crèches  n’ont  plus  d’obligation
d’heures de présence d’un médecin attitré ;

-  la  vérification  des  antécédents  judiciaires  (casier  n°  2)  pour  tout  recrutement  ou  tout
accueil de stagiaire ou d’intervenants extérieurs à l’établissement auprès des enfants ;

- la mention du calcul du taux d’encadrement, soit pour les crèches municipales en inter-
âge, le taux d’encadrement sera de 1 professionnel pour 6 enfants ; et pour les crèches
avec des sections « bébés » et « grands » différenciés, le taux d’encadrement sera de 1
professionnel  pour  5  enfants  non  marcheurs,  et  de  1  professionnel  pour  8  enfants
marcheurs ;

- la précision du taux d’encadrement des enfants lors d’une sortie de la crèche, soit  un
adulte pour 5 enfants ;

-  l’agrément délivré par l’autorité compétente,  peut  atteindre 115% de la  capacité totale
d’accueil alors que le pourcentage de dépassement variait jusqu’à présent en fonction de
l’importance des crèches ;

- la possibilité de donner des médicaments à l’enfant pendant son temps d’accueil par une
professionnelle  sans  qu’elle  soit  issue  nécessairement  de  la  filière  médicale,  sur
présentation d’une ordonnance et respect de protocoles d’administration des médicaments
et tenue d’un registre d’administration des médicaments au sein de la crèche ;

- l’ajout  d’annexes venant  compléter le règlement concernant  en particulier les mesures
d’hygiène préventive et renforcée en cas de maladie contagieuse et les conduites à tenir en
cas de suspicion de maltraitance.

De plus, afin de tenir compte de la réalité des pratiques, de fournir une information lisible et
transparente aux parents et de garantir le meilleur accès aux places de crèches municipales pour
le plus grand nombre, des ajustements sont nécessaires. Il s’agit notamment :

- de l’information de la création de 5 places A Vocation d’Insertion Professionnelle dites
AVIP, en lien avec la CAF et Pole emploi,  à la Grange aux Lutins afin de permettre un
accueil d’urgence de l’enfant facilitant le retour à l’emploi ou à la formation, sur un temps
limité et contractualisé.

- mention est précisée du jour de fermeture du vendredi suivant le jeudi férié de l’Ascension
ainsi  que  d’une    semaine  de  fermeture  pendant  les  vacances  de  printemps  afin  de
permettre une meilleure coordination des périodes de congés du personnel avec celles des
familles.

- de la nécessité pour les familles désormais de confirmer la poursuite du contrat d’accueil
de leur enfant à la rentrée de septembre suivante, afin d’optimiser le nombre de places
vacantes, si la famille ne renouvelle pas son contrat, à la commission d’attribution dédiée.

II. LE RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÉCHE

Cette  commission  d’attribution  est  une  instance  décisionnaire  qui  statue  après  un  examen
anonyme des dossiers. Elle apporte une réponse aux familles sollicitant un accueil en crèche
supérieur à 15h hebdomadaires et jusqu’à la date anniversaire des 4 ans de l’enfant. L’accueil
sur un temps inférieur à 15h hebdomadaires est géré directement par les directions des crèches,



municipales, associatives et privées.

Pour rappel la commission s’engage à respecter :

-  l’équité  :  ouverture  des  crèches  à  toutes  les  familles  (dans  le  cadre  de  critères
déterminés) ;

- la mixité sociale dans les différentes structures Petite Enfance de la Ville ;

-  la  transparence :  le règlement  qui  en précise le  fonctionnement  est  à disposition  des
familles et consultables sur le site internet de la Ville ;

- l’optimisation des places dans les crèches. Un examen des éléments du dossier/famille
est nécessaire au traitement du dossier, pour permettre le meilleur arbitrage possible ;

- la confidentialité et l’anonymat de l’ensemble des éléments énoncés lors de la commission
pour le traitement des dossiers.

Il est aujourd’hui nécessaire d’ajuster ce règlement à la réalité des pratiques, aux changements
organisationnels ayant eu lieu et aux évolutions des profils des familles et de leurs demandes.

Les modifications suivantes sont ainsi proposées :

- les contrats sollicités par les familles, d’accueil de leur enfant, sont désormais plus longs
et  l’on  a  noté  peu de libération  des places en cours d’années.  Aussi,  les commissions
d’attribution des places se recentrent sur trois commissions par an : une en mai et une en
juillet pour attribuer les places de crèche qui se libèrent principalement pour la rentrée de
septembre, au moment du départ de l’enfant à l’école ; et une commission en octobre. Les
éventuelles  places  qui  se  libèreront  entre  les  commissions  d’octobre  et  de  mai  seront
attribuées selon une liste d’attente établie suite à la commission de juillet ;

-  afin  de  faciliter  pour  les  familles,  la  vie  professionnelle  et  vie  familiale,  l’accès  à  la
formation, la réinsertion professionnelle, l’accueil d’un enfant en situation de handicap, les
points  des critères d’attribution  sont  réactualisés.  Tous les autres critères,  en particulier
ceux en lien avec la situation sociale et familiale sont inchangés.

- situation de la famille au regard de l’emploi = 6 points désormais et non plus 4 ;

- demande de place pour un enfant en situation de handicap ou pour une maladie
grave = 3 points et non plus 2 

-  renouvellement  de  présentation  du  dossier  =  1  point  désormais  à  chaque  demande
renouvelée et non plus une seule fois.

III. LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES RELAIS PETITE ENFANCE

Il est aujourd’hui nécessaire d’ajuster ce règlement à la réalité des pratiques, aux changements
organisationnels  ayant  eu  lieu  et  aux  évolutions  législatives  (décret  d’août  2021  et  nouveau
référentiel des missions des relais petite enfance CAF).

Les Relais Assistants Maternels s’appellent désormais les Relais Petite Enfance afin de souligner
leurs missions élargies des professionnelles de l’accueil  individuel  /  animatrices des relais au
double public, les assistantes maternelles et assistants maternels et les familles.

Leurs nouvelles missions sont :

- la promotion de l’activité desassistantes maternelles et assistants maternels et l’aide au
départ en formation continue, l’information des candidats potentiels au métier d’assistantes
maternelles et assistants maternels, l’accompagnement par des échanges ou des conseils
à l’exercice de leur métier, l’aide aux démarches sur mon enfant.fr ;



-  l’information  des  parents  sur  les  modes  d’accueil  quels  qu’ils  soient  (collectifs  ou
individuels) accessibles sur la ville et de les accompagner dans le choix le plus conforme à
leurs besoins ;

- la mention de la participation au guichet unique, de l’organisation de séance d’analyse de
la pratique pour  les assistants maternels  et  les assistantes maternelles  et  la  promotion
renforcée de l’accueil individuel.

Les règlements actualisés sont annexés à la présente délibération

En conséquence, je vous propose :

► d’approuver le règlement de fonctionnement des crèches ;

► d’approuver le règlement de la commission d’attribution des places ;

► d’approuver le règlement de fonctionnement des Relais Petite Enfance ;

► d’autoriser le Service petite enfance à appliquer et à diffuser ces règlements à partir du
1er septembre 2022.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 ;

Vu l’article  R2324-30  du  code  de  la  santé  publique  portant  élaboration  du  règlement  de
fonctionnement des services d’accueil des jeunes enfants ;

Vu la circulaire ministérielle n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016, relative à la préparation
aux situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du
jeune enfant ;

Vu les articles L3111-1 à L3111-11, D3111-6 à R3111-8  du code de la santé publique relatifs aux
obligations de vaccination ;

Vu l’article R227-7 du code de l’action sociale relatif à l’admission des mineurs en établissement
au regard des obligations vaccinales ;

Vu la  délibération  du  conseil  municipal  du  25  juin  2015  portant  révision  des  règlements  de
fonctionnement et d’attribution des places en crèche ;

Considérant qu’il y a lieu d’adapter le règlement de fonctionnement des crèches, le règlement
d’attribution des places en crèches et celui du fonctionnement des Relais Petite Enfance aux
évolutions de la réglementation et aux évolutions organisationnelles ;

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;
Entendu le rapport présenté le 7 juillet 2022 par Madame Kaoutar DAHOUM, deuxième adjointe,
déléguée à l'Education et à la Petite Enfance ;
Après avoir délibéré, décide :

► d’approuver le règlement de fonctionnement des crèches ;

► d’approuver le règlement de la commission d’attribution des places ;

► d’approuver le règlement de fonctionnement des Relais Petite Enfance ;

► d’autoriser le Service petite enfance à appliquer et à diffuser ces règlements à partir du
1er septembre 2022.

Nombre de suffrages exprimés : 37
Votes Pour : 37

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0



Ainsi fait et délibéré le jeudi 07 juillet 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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