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Généralités

Préambule

Les structures d’accueil de la petite enfance sont gérées par la Communauté de Communes de

l’Orée de Bercé-Belinois (CdC OBB).

Elles permettent d’accueillir les enfants :

 en accueil régulier (type crèche), dont la durée correspond aux besoins du ou des

parent(s) avec une contractualisation du temps de présence (mensualisation)

 en accueil occasionnel (type halte-garderie), ouvert à tout enfant quelle que soit la

situation professionnelle de ses parents 

Les  enfants  accueillis  sont  âgés  de  10  semaines  à  4  ans  (jusqu’à  6  ans  de  façon

exceptionnelle).

Les locaux sont appropriés à la garde d’enfants et font l’objet de contrôles de la part du

service de la Protection Maternelle Infantile (PMI), de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et

des services de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

Ces accueils sont assurés par du personnel qualifié sous la responsabilité de la CDC OBB.

Application du présent règlement

Le présent règlement s’applique à toutes les activités de l’année scolaire 2019/2020. 

Il est consultable, tout au long de l’année scolaire, sur le site internet de la Communauté de
Communes.

L’ensemble des agents, intervenant pour le compte de la collectivité, a autorité pour le faire

appliquer.

Photographie du territoire

Il existe trois structures d’accueil de la petite enfance sur l’ensemble du territoire :

 « Les Bouts’choux »,  multi-accueil  situé à  l’intérieur  du centre socio-culturel  « Le

Val’Rhonne », Allée de l’Europe à Moncé en Belin. Il dispose d’un agrément de 18 places (12

pour l’accueil régulier et 6 pour l’accueil occasionnel)

 « La Compagnie des Doudous », multi-accueil situé à l’intérieur de l’Espace Altaïr au

34 rue des Frères Bailleul à Laigné en Belin. Il dispose d’un agrément de 16 places (10 pour

l’accueil régulier et 6 pour l’accueil occasionnel)

 « Au pays des lutins »,  multi-accueil  situé  chemin  de  l’Abreuvoir  à Ecommoy.  Il

dispose d’un agrément de 30 places (20 pour l’accueil régulier et 10 pour l’accueil occasionnel)
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Fonctionnement

Les heures d’ouverture sont différentes selon la structure d’accueil.

Multi accueil de Laigné & St Gervais en Belin et Ecommoy

• Accueil régulier  

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Pour les parents dont l’enfant est inscrit jusqu’à 19h, il est demandé d’arriver 15 minutes

avant la fermeture pour faciliter un moment d’échange indispensable avec le personnel sur le

déroulement de la journée.

• Accueil occasionnel  

Laigné & St Gervais en Belin     :   

Lundi, mercredi de 9h à 13h

Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h

Ecommoy : 

Lundi de 11h30 à 17h30

Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30

Mercredi de 8h30 à 11h30

Multi accueil de Moncé en Belin

Les accueils régulier et occasionnel se font sur les mêmes créneaux, à savoir :

Du lundi au vendredi de 8h à 18h30

• Fermeture des structures  

Noël 2019 : du 25 décembre 2019 au 5 janvier 2020

ATTENTION, les structures fermeront plus tôt le 24 décembre 2019.

Eté 2020 : du 27 juillet 2020 au 17 août 2020 (inclus)

Pont : 22 mai 2020
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Le personnel

L’ensemble  de  l’équipe  éducative veille  au  développement  physique,  psychomoteur  et

psychique  des  enfants  confiés  à  la  structure,  conformément  au  projet  éducatif  de  la

structure et est tenu au respect du secret professionnel  et médical.  Lors de réunions

d’équipe, les professionnels et intervenants extérieurs tels que les psychologues, peuvent

être amenés à aborder des observations faites auprès d’enfants accueillis sur la structure.

La directrice assure :

 la gestion du multi-accueil (réflexion sur l’accueil des enfants/projet pédagogique…)

 la gestion de l’équipe éducative

 la coordination des activités en réflexion avec l’équipe

 la liaison avec les familles

 la gestion des inscriptions

 le lien avec les services de la PMI, de la CAF et de la CdC

 le lien avec les différents partenaires (bibliothèques,  écoles,  ludothèques…) afin

d’ouvrir le multi-accueil vers l’extérieur

 la collaboration avec le médecin référent, veille au respect des règles d’hygiène et

de sécurité

Modalité de la continuité de la fonction de direction     :  

En l’absence de la directrice, les personnes nommées ci-dessous, dans cette chronologie,

assurent la continuité de la fonction de direction de la structure.

Multi accueil d’Ecommoy :

- l’éducatrice de jeunes enfants adjointe

- l’auxiliaire de puériculture présente

Multi accueil de Laigné & St Gervais en Belin :

- l’éducatrice de jeunes enfants adjointe

- l’auxiliaire de puériculture présente
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Multi accueil de Moncé en Belin :

- l’éducatrice de jeunes enfants adjointe

- l’auxiliaire de puériculture présente

Le personnel encadrant (Infirmière puéricultrice, Educatrice de Jeunes Enfants, Auxiliaire

de Puériculture, CAP Petite Enfance) :

 accueille les enfants et les parents

 assure la prise en charge des enfants dans le respect des attentes des parents dans

la mesure où celles-ci sont compatibles avec la vie en collectivité

 est garant de la sécurité, du bien-être physique, psychologique et social de l’enfant

au sein du multi-accueil.

Le médecin attaché

Conformément au  décret d’août  2000,  la  Communauté  de Communes s’est  attachée les

services d’un médecin, référent médical de la structure. A ce titre, 

 Il est responsable de la mise en place du protocole organisant les conditions de

recours aux services d’aide médicale d’urgence

 Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générales

 Il  est  responsable  des  mesures  à  prendre  en  cas  de  maladies  contagieuses  ou

d’épilepsie

 En  cas  de contestation  avec les  parents  ou  le  médecin  de famille,  son  avis  est

recherché et suivi

 Il se prononce sur la compatibilité des enfants avec la vie en collectivité

 Il peut être contacté à tout moment pour répondre aux questions ou sollicitations

des professionnels, si besoin.

Au  cours  de  l’année,  les  structures  sont  amenées  à  accueillir  des  stagiaires  issus  de

différentes écoles de formation ainsi que des remplaçants afin de pallier les absences des

membres de l’équipe.
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Modes d’accueil

• Accueil régulier  

Un contrat définissant le temps d’accueil de l’enfant, en fonction des besoins de la famille

et des possibilités de la structure sera établi et signé entre la structure et chaque famille.

Les jours et heures de présence de l’enfant sont fixés au moment de l’inscription.  Ils

peuvent  être  revus  lors  d’une  modification  de  la  situation  familiale  et  professionnelle.

Toute demi-heure d’accueil non prévue au contrat sera facturée en plus.

Pour les contrats dits « variables », les familles sont dans l’obligation de fournir le planning

de présence de l’enfant au moins un mois à l’avance au responsable de la structure.

Les temps de présence de l’enfant seront facturés à la demi-heure afin d’être au plus

proche des besoins des familles et d’être en accord avec la demande de la CAF.

Toute demi-heure commencée est due.

• Contrat dépannage  

Lors d’une reprise d’activité professionnelle inattendue ou d’une carence du mode de garde

habituel (vacances ou maladie de l’assistante maternelle, stage professionnel, formation…),

il  est  alors  possible  d’établir  un  contrat,  selon  les  conditions  d’un  accueil  régulier,  en

fonction des places disponibles de la structure et pour une durée maximum de trois mois

renouvelable.

• Accueil occasionnel  

Trois fonctionnements sont possibles : 

✗ Vous  pouvez  téléphoner  ou  vous  présenter  pour  un  accueil  de  dernière  minute.

L’accueil de votre enfant sera possible en fonction des places disponibles

✗ Vous pouvez réserver à l’avance sur les créneaux qui vous intéressent en respectant

les  modalités  suivantes :  deux réservations  maximum en cours  quelque  soit  la  date.  La

réservation sur les journées continues pourra être limitée à une par semaine en cas de

forte demande, afin de permettre à chaque famille de bénéficier du service.

✗ Vous pouvez également établir un contrat afin de réserver des séquences définies

pour une période de un à trois mois renouvelable (dans la limite des places disponibles).
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Au moment de la réservation d’une place, les heures d’arrivée et de départ de l’enfant

seront signalées à l’équipe.  Les heures de réservation seront facturées si l’annulation
est inférieure à deux jours avant la date réservée. (sans motif justifié)

La facturation se fait à la demi-heure, et toute demi-heure commencée est due.

Dans  l’intérêt  de  l’enfant,  il  est  préférable  de  privilégier  des  présences  d’au  moins  2

heures. Les accueils d’une heure doivent rester exceptionnels.

Suivi sanitaire et médical

Il  est  attendu  des  familles  qu’elles  complètent  la  partie  dédiée  aux  «Renseignements

sanitaires »  du  Dossier  Unique  d’Inscription  (DUI)  et  qu’elles  fournissent  la  copie  du
carnet de vaccination de son enfant.

Rappel de la législation relative à la vaccination : 

L'extension à onze vaccins s'applique aux enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Pour les
enfants nés avant le 1er janvier 2018, seul le DT-Polio est obligatoire.

Les parents des enfants nés après le 1er janvier 2018 devront présenter leur carnet de
santé à partir du 1er juin 2018.

Le respect de l'obligation vaccinale,  donc la réalisation des onze vaccins,  conditionnera
l'entrée des jeunes enfants en collectivité, sauf contre-indication médicale reconnue.

S'il apparaît que l'enfant n'est pas à jour de ses vaccinations, l’inscription ne sera
pas permise. 

L’état de santé de l’enfant ou des circonstances très particulières liées à une pathologie
familiale  permet  au  médecin  de  rédiger  un  certificat  de  contre-indication  médicale
reconnue à la vaccination. 

Ce certificat doit obligatoirement cibler une vaccination particulière.

Il ne peut viser toutes les vaccinations, qu’elles soient obligatoires ou recommandées. Par

ailleurs, le médecin devra toujours être à même de justifier cette non-vaccination.

Un examen médical sera effectué avant l’entrée en collectivité par le médecin de famille, il

sera renouvelé selon la réglementation en vigueur. Le certificat médical sera fourni à la

directrice du multi-accueil. 

Les enfants fiévreux ou fatigués peuvent être acceptés au multi-accueil dans la mesure où

ils ne présentent pas de maladie contagieuse. Toutefois, un avis médical récent du médecin

traitant pourra être exigé par la responsable présente.

Aucun traitement médicamenteux ne sera administré sur les temps d’accueil,  y compris

l’homéopathie, les crèmes type « bépanthène » et « mitosyl ».
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Les  seuls  médicaments  donnés  seront  le  paracétamol  et  l’arnica  qui  font  l’objet  d’un

protocole défini avec le médecin référent.

Seuls les enfants faisant l’objet d’un protocole de soins personnalisés pourront recevoir un

traitement en cas de crise (asthme, convulsions, œdèmes de Quincke…).

Accueil d’enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique

L’accueil est préparé avec la famille et se fait de façon progressive. Il fait l’objet d’un

protocole d’accueil individualisé, tenant compte de la nature du handicap ou de la maladie,

des souhaits des parents et des possibilités du multi-accueil, en lien avec l’équipe médicale

et paramédicale qui suit l’enfant.

Urgences

En cas d’accident ou de toute autre urgence nécessitant ou non l’hospitalisation, les parents

sont prévenus, les mesures étant prises immédiatement sous la responsabilité du médecin

de l’enfant ou, s’il n’a pu intervenir, du médecin référent du multi-accueil ou du SAMU.

Autorisations

L’enfant ne sera confié qu’à ses parents. Les parents, souhaitant qu’une autre personne

puisse  venir  chercher  leur  enfant,  devront  préalablement  fournir  une  attestation  et

présenter la personne. Les personnes autorisées à venir chercher l’enfant doivent être

munies d’une pièce d’identité et doivent être âgées d’au moins 18 ans. En cas d’urgence vous

pouvez  nous  faire  une  autorisation  manuscrite  ou  nous  donner  par  téléphone  les

coordonnées de la personne autorisée qui devra se présenter avec une pièce d’identité.

Pour  les  parents  séparés  ou  en  cours  de  séparation,  les  deux  parents  peuvent  venir

chercher leur enfant dans la structure tant qu’une décision judiciaire n’a pas établi les

modalités de la garde de l’enfant.

L’équipe de la structure pourra, dans certains cas, refuser le départ de l’enfant, s’il y a

défaut de justificatifs de l’autorité parentale ou d’autorisations parentales, ou encore si sa

sécurité ne parait pas garantie.
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Dans le cas où personne n’est venu chercher l’enfant après l’heure de fermeture, l’équipe

suivra dans l’ordre chronologique, la procédure suivante :

 Appel des parents

 Appels des personnes autorisées à venir chercher l’enfant

 Appel de la gendarmerie ou police municipale

Modalités d’inscription

Tout dossier administratif incomplet entraînera la non prise en compte de l’inscription de
l’enfant.

Seules les familles à jour de leur impayé pourront s’inscrire.

Le dossier d’inscription annuel se compose de :

 Un Dossier Unique d’Inscription (DUI) pour l’année scolaire,
 Une fiche d’inscription et de réservation par activité et par enfant.

Le dossier complet est à retourner au Pôle administratif à l’Espace Altaïr,  34 rue des
Frères Bailleul à Laigné en Belin ou directement sur la structure d’accueil.
Il est valable uniquement pour l’année scolaire en cours.

Le  Dossier  Unique  d’Inscription  reprend  l’ensemble  des  éléments  de  la  famille
(coordonnées, composition…). Il est accompagné des pièces obligatoires :

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois (la facture d'électricité,  de gaz,
d'eau, de téléphone ou d'internet, la quittance de loyer ou le titre de propriété,
l'avis  d'imposition  ou  de  non-imposition,  quittance  d’assurance (incendie,  risques
locatifs ou responsabilité civile) pour le logement)

Ou

• un justificatif employeur certifiant que vous travaillez sur le territoire de l’Orée de
Bercé-Belinois

• un  justificatif  de  la  caisse  d’affiliation  (CAF  ou  MSA)  précisant  le  numéro

allocataire  ou  avis  d’imposition  sur  le  revenu  en  cours  de  toutes  les  personnes
constituant le foyer (si les deux représentants n’apparaissent pas sur un seul avis,
fournir les deux). A défaut de justificatif, le tarif de la tranche de QF la plus
haute est appliqué.

• la copie du carnet de vaccination à jour

• une attestation d’assurance : Il est fortement conseillé de souscrire une assurance

« Individuelle  Accident ».  Cette assurance couvre les incidents ou accidents que
votre enfant pourrait provoquer
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• une photocopie du (ou des) livret(s) de famille (ou à défaut des cartes d’identité des

parents)

• le règlement de fonctionnement signé

Seules les personnes disposant de l’autorité parentale ou les familles d’accueil peuvent être

représentant 1 et 2 sur le DUI. 

Il est demandé aux familles d’actualiser leur dossier en cours d’année si des modifications

sont à apporter (changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’adresse mail, ...).

Pour l’accueil régulier     :   un système de pré-inscription est mis en place. L’attribution des

places est décidée par la Commission d’Attribution des Places en « crèche » composée de

techniciens, usagers et élus de la Communauté de Communes selon les critères ci-dessous.

Ces critères restent indicatifs. D’autres éléments viennent nuancer l’attribution des places

en crèche, pour maintenir un fonctionnement équilibré : 

• un équilibre dans les âges

• un équilibre sur le type de contrat demandé (contrat temps plein, contrat variable,

contrat temps partiel)

En cas d’égalité, l’antériorité de la demande sera privilégiée. Une liste d’attente pourra

être mise en place. Les demandes seront alors traitées en fonction de la date de pré-

inscription.

Pour rappel, la CAF souligne l’importance de l’accessibilité à tous sans frein, notamment

économique !
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1. Antériorité de la demande + 1 an 5 points

De 6 mois à 1 an 3 points

- 6 mois 1 point

Si demande refusée l’an 

passé

1 point

2. Situation géographique Habitant et travaillant sur le

territoire de l’Orée de 

Bercé-Belinois

5 points

Habitant sur le territoire de 

l’Orée de Bercé-Belinois

4 points

Travaillant sur le territoire 

(mais n’y habitant pas)

3 points

Hors Communauté de 

Communes

0 point

3. Situation familiale Situation sociale particulière

(parents mineurs, parents 

protégés, parents 

recommandés par les 

services sociaux, PMI, ...)

5 points

Enfant en situation de 

handicap au sein du foyer

4 points

Fratrie en cours d’accueil 

dans la structure

3 points

Fratrie accueillie dans la 

structure antérieurement

2 points

4. Situation professionnelle Les deux parents travaillent 3 points

Un seul parent travaille 2 points

Aucun parent ne travaille 1 point
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ATTENTION

A  compter  du  1er septembre  2019,  les  familles  habitant  hors  Communauté  de
Communes mais travaillant sur le territoire pourront toujours être accueillies dans les
multi-accueils mais se verront appliquer une majoration de 30% sur leur tarif horaire.

Tarifs et facturation

Les tarifs sont appliqués selon le barème défini par la CNAF.

A partir du 1er janvier 2020, sur les revenus de l’année 2018.

La Communauté de Communes dispose d’un accès direct au site CDAP (anciennement CAF

Pro) et seules ces données font foi.

Si la famille refuse cet accès, elle s’engage à fournir une copie de son avis d’imposition en

cours sans quoi elle sera facturée au prix plafond. Dans ce cas, aucune rétroactivité ne

sera appliquée.

En cas de nouvelles naissances au sein de la familles, la prise en compte s'effectuera le

mois suivant la réception du justificatif.

Aucune rétroactivité ne sera appliquée.

Nombre 
d’enfants

Du 1er janv 2019 

au 31 août 2019

Du 1er sept 2019

au 31 déc 2019

Du 1er janv 2020 

au 31 déc 2020

Du 1er janv 2021

au 31 déc 2021

Du 1er janv 2022 

au 31 déc 2022
1 enfant 0,0600 % 0,0605 % 0,0610 % 0,0615 % 0,0619 %

2 enfants 0,0500 % 0,0504 % 0,0508 % 0,0512 % 0,0516 %

3 enfants 0,0400 % 0,0403 % 0,0406 % 0,0410 % 0,0413 %

Entre 4 et
7 enfants

0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 %

8 enfants 
et +

0,0200 % 0,0202 % 0,0203 % 0,0205 % 0,0206 %

Tarif plafond/ plancher  : selon le barème CNAF en vigueur au 1er septembre 2019

Plancher: 705,27€ Plafond: 5300€

En prenant en charge une partie du coût de l’accueil de votre enfant, la CAF ou la

MSA Orne/Sarthe diminuent le montant de votre participation financière.

En cas d’urgence sociale, d’absence de ressources ou pour les revenus très bas, un forfait

plancher est proposé. Il correspond au RMI annuel garanti à 1 personne isolée avec un

enfant (CNAF : circulaire 2019-005 du 05/06/2019).
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Toutes  modifications  concernant  les  revenus  de  la  famille  (chômage,  reprise  d’activité

salariée,  changement  de  situation…)  devront  être  signalées  avec  présentation  de

justificatifs afin de recalculer la participation horaire.

Au-delà de 8 minutes de retard, il sera facturé une demi-heure d’accueil en plus. (soit dès

8 minutes et 1 seconde)

A savoir : selon les directives de la CNAF, le taux d’effort inférieur est appliqué lorsqu’un

enfant porteur de handicap est à la charge de la famille.

Toujours en référence à la circulaire CNAF, en cas d’enfant placé en famille d’accueil au

titre de l’aide sociale, la tarification à appliquer est le tarif fixe défini par le gestionnaire.

Il  correspond  au  montant  total  des  participations  familiales  facturées  sur  l’exercice

précédent divisé par le nombre d’actes facturés de la même année.

En cas d’accueil, à titre exceptionnel, de familles résidant hors Communauté de Communes

et ne travaillant pas sur le territoire, le tarif horaire sera majoré de 30%.

◦Facturation en cas de garde alternée  

Les gardes alternées sont facturées aux deux représentants légaux uniquement si deux

dossiers pour le même enfant ont été déposés à la Communauté de Communes et qu’il existe

deux fiches d’inscription séparées pour l’activité. 

Dans le cas contraire, c’est le représentant 1 (payeur) qui sera facturé de la totalité des

présences de l’enfant indifféremment des semaines de garde.

Pour  justifier  des  jours  de  garde,  il  est  demandé  aux  parents  de  transmettre  une

attestation signée des deux parents indiquant les jours de garde de chacun. Attention, la

facturation se fera en journée entière.

◦Échéances   

Chaque présence/absence de l’enfant, quelle que soit l’activité, est notée par un mode de

pointage dématérialisé qui fait foi au moment de la facturation. 

Les périodes de facturation sont mensuelles. 

La facturation des activités sera faite au nom du payeur (représentant de l’espace privé)

en début de mois et sera à payer avant le 24 de ce même mois. 

Les factures sont disponibles et téléchargeables en ligne dans l’espace privé de l’Espace

Famille & Citoyen (« Mon Tableau de Bord / Mes factures »).
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Règlement des factures

Moyens de paiement :

 Carte bancaire dans l’espace privé de l’Espace Famille & Citoyen (« Mon tableau de

Bord / Mes factures »),

 Prélèvement automatique :

- Le prélèvement automatique s’effectue entre le 15 et le 25 du mois.

- La famille peut en faire la demande pour en bénéficier et transmettre les

documents nécessaires dûment complétés et signés et ce, avant le 5 du mois

précédant la facturation. La demande peut être faite en ligne sur l’espace

privé  de  L’Espace  Famille  &  Citoyen  (« Mon  Tableau  de  Bord  /  Autres

Démarches »)

- Attention :  Afin  de régler  une facture avec un autre moyen de paiement

(chèques  vacances,  Aide  au  Temps  Libre…),  la  famille  devra  faire  une

demande de suppression de prélèvement sur son espace privé au plus tard le

5 du mois précédant la facture concernée. Afin d’opter à nouveau pour le

prélèvement automatique, la démarche est identique à la mise en place.

 Chèque bancaire : à l’ordre du Centre des Finances Publiques,

 Espèces  en  se  déplaçant  directement  pendant  les  horaires  d'ouverture  au  Pôle

administratif à :

o Ecommoy, Hôtel communautaire, 1, rue Sainte Anne

 Autres moyens de paiement : 

- CESU (version papier uniquement)

◦Litige  

Aucune régularisation, à posteriori c’est-à-dire après établissement de la facture, ne peut

être consentie.

En cas de litige, la famille s’adresse au responsable de la structure (avant le 24 du mois)

afin qu’il vérifie ses listes de présences. Si le responsable constate l’erreur, il la rectifie.

Si le responsable ne confirme pas l’erreur, le service ne fera aucune régularisation. 

Rè�glèmènt dè fonctionnèmènt structurès Pètitè Enfancè Pagè 15

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-247200447-20190701-20190611DEL2B-DE
en date du 01/07/2019 ; REFERENCE ACTE : 20190611DEL2B



Pour la période d’été, aucune réclamation ne sera traitée après le 24 septembre.

Si aucune solution n’est proposée, alors la famille adresse un courrier de réclamation à la

Communauté de Communes où son dossier sera examiné.

◦Impayés  

La  famille  reçoit  dans  un  premier  temps  une  lettre  de  relance  lui  laissant  un  délai

supplémentaire pour régler sa dette. Si cette dernière n’est toujours pas régularisée le 5

du mois suivant,  la facture est transmise à la Trésorerie d’Ecommoy et passe alors en

situation d’impayé.

La famille reçoit alors un titre exécutoire lui spécifiant que la facture est en impayé au

Trésor  Public  et  qu’elle  doit  dans  les  plus  brefs  délais  se  déplacer  à  la  Trésorerie

d’Ecommoy pour régler sa dette.

Pour  réinscrire  son  enfant,  la  famille  en  impayé  doit  apporter  le  justificatif  de  son

règlement remis par la Trésorerie.

En  cas  de  non  règlement  des  impayés,  la  Communauté  de  Communes  n’accueillera  plus

l’enfant au sein des services du Pôle Enfance-Jeunesse (périscolaires et extrascolaires).

◦Attestation fiscale  

La  Communauté  de  Communes  n’établit  pas  d’attestation  fiscale.  Les  factures  sont

conservées dans l’espace privé de l’Espace Famille & Citoyen (« Mon tableau de Bord / Mes

factures »). Les familles peuvent les consulter et/ou les télécharger pour procéder à leur

déclaration d’impôt à titre de justificatifs en cas de contrôle fiscal.

Seule une attestation de présence (après vérification de paiement) peut être fournie pour

les Comités d’entreprises.

Fourniture des couches et des repas

Depuis le 1er septembre 2015, les trois multi-accueils du territoire fournissent les couches

et produits de toilette pour tous les enfants accueillis.

En  cas  d’allergies  avérées,  les  familles  ont  la  possibilité  d’apporter  leurs  couches  et

produits d’hygiène.

D’autre part, les trois multi-accueils fournissent également les repas aux enfants. Ils sont

livrés le jour même en liaison froide par un prestataire extérieur.
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Les commandes sont effectuées par la coordinatrice du service Petite Enfance, en fonction

du nombre d’inscriptions journalières.

Les modalités de réservation ne changent pas pour les familles.

Toutefois,  par  souci  d’organisation  pour  le  prestataire,  il  est  conseillé  aux  familles

d’anticiper leurs réservations sur les temps de repas.

Dans le cas où la réservation de l’enfant survenait trop tardivement, les familles devront

fournir le repas de leur enfant le jour J.

En cas d’allergies, les familles devront apporter le repas de l’enfant.

Le coût de la fourniture des couches et des repas est pris en charge par la Communauté de

Communes de l’Orée de Bercé-Belinois, avec une participation de la CAF. Il ne sera donc

demandé aucun supplément tarifaire aux familles.

Facturation en cas d’absence

Accueil régulier

• Facturé  

Quand l’enfant est absent pour maladie sans présentation de certificat médical.

Quand l’enfant est absent sur les jours réservés sous contrat sans respect du délai de

prévenance.

• Non facturé   

Pendant les vacances des parents (selon le nombre de jours accordés).

Si respect du délai de prévenance.

Si hospitalisation avec justificatif.

En cas de maladie avec présentation d’un certificat médical.

Accueil occasionnel sans contrat

• Facturé  

Si l’annulation est inférieure à 2 jours avant la date de réservation.

Si l’enfant est malade et absence de certificat médical.

• Non facturé   

Si certificat médical.

Si hospitalisation avec justificatif.
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Accueil occasionnel avec contrat

• Facturé  

Si annulation ou si l’enfant ne vient pas.

Si malade et non présentation du certificat médical.

• Non facturé  

Si les vacances sont prévues au moment de la signature du contrat.

Si hospitalisation avec justificatif.

Si absent avec certificat médical.

A noter  :  Un délai  de 48 heures  est  accordé aux familles pour apporter le  certificat

médical à partir du premier jour d’absence de l’enfant.

Si l’absence survient le dernier jour du mois, la responsable ne déduit pas l’absence (si

certificat  non  fourni)  et  fera  une  régularisation  le  mois  prochain  dès  réception  du

certificat médical.

Dispositions particulières

• Annulation pour contrat d’accueil régulier  

En cas d’annulation (sauf cas de force majeure : licenciement, mutation) moins d’un mois

avant la date d’arrivée prévue, un mois de frais de garde est dû à la structure. Toute

annulation doit faire l’objet d’un courrier.

Si l’enfant ne vient pas le jour du début du contrat alors la structure se réserve le droit

d’annuler celui-ci.

• Absence pour congés payés des parents  

Il est demandé aux parents d’anticiper leur besoin de garde durant leurs congés. Le délai

de prévenance doit être supérieur à quatre semaines. Pour tout changement intervenant du

fait  de  l’employeur  (Article  L  223-7  du  code  du  travail)  dans  un  délai  inférieur,  un

certificat sera demandé.

Ces absences doivent faire l’objet d’un courrier, daté et signé (ou document type fourni sur

les structures).

Les parents déduisent le nombre de jours de congé dont ils ont réellement besoin (dans la

limite de 30 jours pour un contrat d’un an), et ce, dès l’établissement du contrat. Cette

déduction s’ajoutera aux jours de fermeture.
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A NOTER : Dans le cas où les familles ne prennent pas la totalité de leurs congés au cours

du contrat, une régularisation sera faite, et les congés non pris seront refacturés aux

familles.

• Congé de maternité  

En cas de retrait  de l’enfant pendant le  congé de maternité,  un préavis  d’un mois par

courrier est nécessaire. Une nouvelle candidature peut être déposée pour le retour. Cette

candidature sera prise en compte en fonction des places disponibles.

• Retrait d’un enfant du multi-accueil  

Les parents souhaitant retirer leur enfant du multi-accueil devront donner deux mois de

préavis, faute de quoi, le paiement des mois restants sera dû à l’établissement.

En cas de force majeure (licenciement, mutation) le préavis peut être ramené à un mois.

Des pièces justificatives pourront être exigées par la directrice de l’établissement.

Le préavis doit être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception ou remis en

main  propre  à la  responsable  qui  fournira en  échange un  avis  de réception  écrit.  Afin

d’éviter tout litige, aucune autre forme de préavis ne sera considérée comme valable.

• Modification du contrat d’accueil  

Un avenant au contrat pour modification des modalités d’accueil peut s’effectuer tous les

ans au mois de septembre.

En dehors de cette date, pour cas de force majeure (changement d’emploi…) et suivant les

places disponibles,  un changement de contrat peut être pris  en compte à la suite d’un

préavis d’un mois. Le préavis doit être envoyé par lettre recommandée avec A.R. ou remis

en main propre à la responsable qui fournira en échange un avis de réception écrit.

• Rupture de    contrat   par la structure pour cause de déménagement hors de la  

Communauté de Communes

Préavis de 3 mois avant rupture de contrat avec la structure afin de respecter le principe

de place réservée aux habitants de la Communauté de Communes.
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