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Chaque établissement multi-accueil
municipal offre aux familles un temps
d’accueil pour leurs enfants à partir de
dix semaines et jusqu’à leur quatrième
anniversaire, afin de favoriser leur éveil
et leur développement psychomoteur
dans un lieu d’accueil collectif.
Il répond :
- aux dispositions des décrets n° 2000 – 762 du
1er août 2000, n° 2007- 230 du 20 février 2007
et n° 2010 – 613 du 07 juin 2010, relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans,
- aux instructions de la Caisse d’Allocations
Familiales concernant la mise en place de la
Prestation de Service Unique et l’application du
barème des participations familiales.
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DOMAINE ADMINISTRATIF
ARTICLE 1

organisme gestionnaire

• Rôle de conseil, d’orientation et de
soutien auprès des familles,

Les structures Petite Enfance sont
des établissements municipaux gérés
par la ville d’Herblay représentée par
M. le Maire.

• Relations avec les partenaires (services culturels, Protection Maternelle et
Infantile, Centre Médico-Psychologique,
écoles maternelles, services sociaux…),

ARTICLE 2

• Actions de prévention médicosociale auprès des enfants en collaboration avec le médecin et la psychologue.

fonction du directeur
d’établissement
La directrice de l’établissement doit
assurer la gestion et le développement
de la structure en optimisant le service
apporté aux familles.

La continuité de la fonction de direction
est assurée par la directrice adjointe ou
un autre responsable de structure ou la
coordinatrice Petite Enfance.

Elle a pour mission d’assurer les
missions suivantes :
- Gestion des ressources humaines
- Gestion administrative et financière
- Gestion des locaux et du matériel
- Gestion du projet :

Chaque membre des structures multiaccueils dispose des coordonnées
téléphoniques (domicile, portable) des
responsables Petite Enfance, l’un au
moins étant toujours joignable.

• Participation à la définition du projet
éducatif en lien avec la coordinatrice du
pôle Petite Enfance, les responsables
des structures Petite Enfance et les responsables du secteur,

Dans chaque établissement, les tableaux
des astreintes administratives sur place
et médicales sont affichés.

• Elaboration du projet pédagogique,
mise en œuvre et actualisation en fonction de l’évolution des courants pédagogiques,
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ARTICLE 3

inscription en multi-accueil
municipal

La famille doit procéder à l’inscription :
- de janvier au 30 avril pour une éventuelle entrée en septembre,
- au plus tôt, à partir du sixième mois de
grossesse pour toutes les périodes.

Aucune condition d’activité professionnelle d’un ou des parents n’est requise.
Les
établissements
multi-accueils
municipaux sont réservés en priorité
aux familles domiciliées à Herblay.
En cas de domiciliation en dehors de la
commune, une demande écrite de dérogation devra être adressée à M. le Maire.
Un barème spécifique sera alors appliqué.

Les jours et heures d’accueil demandés
lors de l’inscription ne sont pas modifiables en cas d’admission.
L’inscription est valable pour l’ensemble
des multi-accueils municipaux.
ATTENTION : L’INSCRIPTION NE VAUT
PAS ADMISSION.

L’inscription est valable un an pour l’ensemble des multi-accueils municipaux.

ARTICLE 4

Il convient de remplir le formulaire
d’inscription dans l’Espace Famille virtuel
ou de le retirer à l’Espace Famille, centre
administratif Saint-Vincent, 40 rue du
Général de Gaulle pour les personnes qui
ne disposent pas d’un accès à internet.

la commission d’attribution
des places
en accueil régulier
Elle se réunit au minimum en mai et le
reste de l’année en cas de places disponibles. Elle étudie les demandes
d’admission au moins deux mois avant
la date prévue d’entrée dans la structure.

Les pièces justificatives du dossier
unique « Espace Famille » devront
être transmises sous 15 jours, soit par
mail espacefamille@herblay.fr soit en les
déposant à l’Espace Famille.

Elle comprend :
- l’élue déléguée à la Petite Enfance, qui
en est la Présidente,
- le Directeur Général Adjoint en charge
de la Petite Enfance,
- la coordinatrice du pôle Petite Enfance,
- les responsables des structures Petite
Enfance de la ville.

Un récépissé d’inscription sera adressé
à la famille avec le formulaire de renouvellement de la demande à la date anniversaire. Sans ce document parvenu
dans les délais impartis, l’inscription
sera annulée.
Tout dossier incomplet sera rejeté.
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En cas d’urgence et de place disponible, la direction Petite Enfance peut
statuer sur une situation exceptionnelle
en liaison avec le gestionnaire de l’établissement.

Les situations suivantes sont considérées comme prioritaires sans que cela
constitue un droit :
- grossesses multiples ou jumeaux,
- mère mineure,
- père et/ou mère bénéficiaires
des minima sociaux,
- père et/ou mère bénéficiant
d’une mesure d’insertion (stage, contrat
d’apprentissage…) ou d’un statut d’étudiant.

La commission est chargée du réexamen
des dossiers des enfants bénéficiant
d’un accueil régulier en cas de changement de situation :
- perte d’emploi d’un des parents,
- congés de maternité ou parental.
Pendant le congé maternité post-natal
ou durant le congé parental de la mère,
le besoin de la famille sera évaluée par
de la commission d’attribution. La famille
pourra garder la place de son enfant si
elle le souhaite.

Les demandes d’accueil à temps plein
(à savoir : au minimum 7 heures par jour,
5 jours par semaine) seront privilégiées.
Les enfants du personnel ne pourront
pas être admis dans la structure où travaille un de leurs parents.
A l’issue de la commission, en cas de proposition d’admission, le
pôle Petite Enfance
prend contact directement avec les familles, l’inscription étant
valable un an (renouvellement à la date
anniversaire sur demande expresse).
Si la famille refuse la proposition, l’inscription est définitivement annulée.
Dans l’hypothèse où les places attribuées
ne seraient pas pourvues, elles sont réaffectées à la commission suivante ou
proposées en accueil ponctuel.
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ARTICLE 5

attribution des places
en accueil ponctuel

• Attestation d’assurance de responsabilité civile au nom de l’enfant,

L’établissement multi-accueil disposant d’une place correspondant à la
demande de la famille prendra directement contact avec celle-ci. Si la famille
refuse la proposition, l’inscription sera
définitivement annulée.

• Désignation des personnes mandatées
pour venir chercher l’enfant en cas d’empêchement des parents,
• Fiche de renseignements comportant
les coordonnées téléphoniques du père,
de la mère et des personnes mandatées.
Sa mise à jour régulière est impérative,

Chaque établissement multi-accueil
municipal accueille des enfants en accueil ponctuel dans le strict respect
de son agrément et du taux d’encadrement. Si ce taux d’encadrement ne
pouvait être respecté, l’enfant ne pourrait pas être accueilli.

• Numéro d’allocataire de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF),
• Décision judiciaire en cas de séparation des parents indiquant le montant de
la pension alimentaire et/ou les modalités
d’exercice de l’autorité parentale.

Les enfants du personnel ne pourront
pas être admis dans la structure où
travaille l’un de leurs parents.

- Période d’adaptation d’au minimum
une semaine. Elle est indispensable
pour favoriser l’intégration de l’enfant
au sein de la structure et du groupe.
Elle est modulée en fonction du
temps d’accueil de l’enfant (heures,
demi-journée, journée) et déterminée
avec l’équipe lors de l’intégration de
l’enfant dans la structure.

ARTICLE 6

admission en multi-accueil
municipal
L’admission de l’enfant sera définitive
après :
- Entretien avec la directrice ou
la directrice-adjointe de l’établissement,

- Visite médicale d’admission effectuée
par le médecin du pôle Petite Enfance
ou à défaut la remise du certificat médical d’admission établi par le médecin
traitant.

- Constitution du dossier administratif
comprenant :

• Documents mentionnés à l’article 3 et
au besoin, actualisés,
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ARTICLE 7

horaires
Les établissements multi-accueils sont
des structures d’accueil de jour qui
fonctionnent cinq jours par semaine
(sauf les jours fériés et sur décision de
M. le Maire), du lundi au vendredi.

Aucun enfant ne sera accepté après
10h sans accord préalable.
De même, le soir en cas de retard, il est
demandé aux parents d’avertir la direction de l’établissement.
Les retards répétés et injustifiés à la
fermeture de la structure occasionnent
des dysfonctionnements préjudiciables
à l’enfant et au personnel.

- Multi-accueil « Arc-en-Ciel » :
7h30 à 19h, à partir de 10 semaines et
au plus tard jusqu’au 4e anniversaire,
- Multi-accueil collectif « 1, 2, 3…
Soleil ! » :
7h30 à 19h, à partir de 12 mois et
au plus tard jusqu’au 4e anniversaire,

En conséquence, ils seront pénalisés
dans les conditions suivantes :
- Le 3e retard supérieur à quinze minutes
après la fermeture de la structure
entraînera une lettre d’avertissement de
la directrice,
- Au 4e retard, l’élue déléguée à la Petite
Enfance adressera un courrier,
- Tout nouveau retard entraînera la radiation définitive de l’enfant.
- Ces dépassements d’horaire seront
facturés par tranche de trente minutes.

- Multi-accueil familial « 1, 2, 3…
Soleil ! » :
7h à 19h, à partir de 10 semaines et
au plus tard jusqu’au 4e anniversaire,
- Multi-accueil « La Coccinelle » :
7h30 à 19h, à partir de 12 mois et
au plus tard jusqu’au 4e anniversaire.
En dehors des horaires ainsi déterminés, l’accueil des enfants sur la seule
initiative du personnel n’engage pas la
responsabilité de la Ville.

Les horaires de la structure pourront être
ajustés à la fréquentation réelle des familles
dans un souci d’optimiser la gestion du
personnel et le taux d’occupation exigé par
la Caisse d’Allocations Familiales dans le
cadre de la Prestation de Service Unique.

En cas d’absence ou d’arrivée tardive
de l’enfant, les parents sont tenus d’en
informer la direction de l’établissement
avant 10 heures.
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ARTICLE 8

En ACCUEIL RÉGULIER, les horaires
d’arrivée et de départ de l’enfant
sont fixés en accord entre les parents
et la directrice de l’établissement et
déterminés dans le contrat personnalisé
selon des séquences d’accueil avec
réservation HORAIRE dans le cadre
d’un planning ANNUEL. Ils doivent
impérativement être respectés.
Une révision semestrielle est prévue en
cas de dépassement horaire.

règles de sécurité
responsabilités

-

POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS :

• Il est demandé aux parents de fermer
systématiquement derrière eux les
portes et les barrières qu’ils franchissent
dans les locaux,
• Le port des bijoux est strictement
interdit (y compris les boucles d’oreilles
qui représentent un risque d’ingestion et
d’accident pour tous les enfants).
En cas de non-respect de cette consigne,
le bijou sera retiré et confié à la direction.

En ACCUEIL PONCTUEL, il est nécessaire de procéder à une réservation
téléphonique, par e-mail ou sur place
au minimum :
- 24 heures à l’avance pour les accueils
ne comportant pas de repas,
- 4 jours à l’avance pour ceux incluant
un repas (délai nécessaire pour la
commande).

• Seules les attaches de tétine à pince
en plastique peuvent être acceptées, les
cordons autour du cou ou tout autre objet
présentant un danger (pompons, perles,
billes…) sont interdits.

L’accueil est horaire (de préférence
minimum 4 heures), à la demi-journée
ou à la journée.
Afin de respecter le rythme de l’enfant
et du groupe, il est recommandé que
les arrivées et les départs s’effectuent
avant 10h et après 15h. Ces horaires
réservés doivent être scrupuleusement respectés.

L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d’objet de valeur ou de jouet
personnel de l’enfant.
Un local à poussettes est mis à la
disposition des familles. Ce local n’est
pas surveillé. Il est fortement conseillé
aux parents d’attacher la poussette avec
un antivol et de ne laisser aucun objet à
l’intérieur. En cas de vol ou de perte, la
Ville décline toute responsabilité.

Aucune condition de fréquentation minimale n’est imposée. Néanmoins, dans
l’intérêt de l’enfant, il est préconisé que
l’enfant vienne régulièrement afin de lui
assurer des repères dans les lieux, au
sein du groupe d’enfants et avec les
professionnelles.

En dehors des parents qui ont confié
leur enfant à l’établissement, seuls les
représentants majeurs (sauf dérogation)
autorisés par les parents et munis d’une
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pièce d’identité pourront venir chercher
l’enfant dans la structure ou chez l’assistante maternelle. L’autorisation écrite
signée par les parents doit être manuscrite et établie pour une période définie
(en général de la date d’entrée au 31
août de l’année suivante).

En cas de violences verbales répétées
ou physiques, l’exclusion de l’enfant
pourra être envisagée.
Spécificités de l’accueil familial
- L’enfant est accueilli au domicile de

L’enfant participe aux activités extérieures organisées par le multi-accueil
qu’il fréquente. Dans ce cadre, l’enfant
pourra être transporté dans un véhicule
de la Mairie, celui de l’assistante maternelle de la crèche familiale, ou en bus.

l’assistante maternelle et participe à
des temps d’accueil collectif.
- L’interdiction de fumer en présence de
l’enfant concerne les parents, l’assistante maternelle et la famille de celle-ci.
- Les animaux familiers déclarés par
l’assistante maternelle lors de son agrément sont acceptés, ils sont obligatoirement vaccinés et assurés.
La famille peut refuser le placement
chez une assistante maternelle possédant un animal.
- Le matériel de sécurité spécifique au
transport de l’enfant dans la voiture de
l’assistante maternelle est fourni par
l’établissement. Les sorties hors commune ne sont pas autorisées.
- Dans l’intérêt de l’enfant, celui-ci peut
apporter quelques jouets personnels.

La famille peut s’y opposer sous réserve
de le faire par écrit auprès de la direction de l’établissement et d’assurer la
garde de son enfant le jour des sorties
concernées.
Des photos de l’enfant sont susceptibles d’être prises. Elles pourront être
montrées lors de la réunion annuelle
de parents, affichées dans l’enceinte
de l’établissement ou utilisées dans le
cadre de l’illustration d’articles dans les
medias « Mairie ».
Le(s) parent(s) qui souhaite(nt) que leur
enfant n’apparaisse pas ou qu’une (des)
photos soi(en)t retirée(s) en informe(nt)
la directrice par écrit. (cf. autorisation de
droits à l’image)
Les relations entre les familles et le
personnel des établissements Petite
Enfance doivent s’inscrire dans un climat de confiance et de respect mutuels.
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ARTICLE 9

Les membres du Conseil de crèche
sont :
- M. le Maire,
- L’élue déléguée à la Petite Enfance,
- La Directrice Générale Adjointe en
charge de la Petite Enfance,
- La coordinatrice du pôle Petite Enfance,
- La Directrice ou la Directrice-adjointe
de la structure,
- Des représentants des parents (un par
section en accueil collectif),
- Des représentants du personnel de la
crèche (un par catégorie).

modalités d’information
et de participation des
familles
Les parents sont invités à prendre
contact régulièrement avec l’équipe
d’encadrement de la structure :
directrice, directrice-adjointe, médecin,
psychologue, psychomotricienne, éducatrices de jeunes enfants. Ils peuvent
consulter les panneaux d’informations
situés à l’entrée des établissements.
Le projet d’établissement est à leur
disposition. Les parents sont invités à
participer aux différentes manifestations
organisées au sein de l’établissement
(goûters, fêtes, sorties…).

Les représentants des parents et du
personnel sont renouvelés tous les ans.
Son objectif est d’améliorer la qualité
de l’accueil de l’enfant et d’accroître la
participation des parents à la vie quotidienne de la structure.
Il favorise l’expression collective des
parents au sein de l’institution.

Des réunions d’informations sont organisées régulièrement. Au cours de ces
réunions, différents thèmes peuvent être
abordés, notamment sur le fonctionnement de la structure, le projet d’établissement….

Son rôle est consultatif, notamment
sur les activités, les projets de travaux
d’équipement.

Dans les structures d’accueil collectif,
un espace-parents est disponible pour
des temps d’échanges avec d’autres
parents ou avec l’équipe.

le conseil de crèche
Il se réunit au moins une fois par an, à
l’initiative de la coordinatrice du pôle Pe-

tite Enfance pour l’ensemble des crèches
collectives et de la crèche familiale de la
ville.
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Les parents sont tenus de signaler
dans les plus brefs délais toute maladie
contagieuse de l’enfant.
Un certificat médical de non-contagion
pourra être exigé pour le retour dans la
structure.

ARTICLE 10

accueil d’un enfant
porteur de handicap ou
de maladie chronique

Les durées d’éviction sont affichées en
fonction du protocole établi par la directrice et le médecin de l’établissement.

Son intégration est favorisée en l’absence de contre-indication médicale
(avis du médecin de la structure) et
dans le cadre d’un travail d’équipe et de
collaboration avec les parents et des
partenaires extérieurs (psychologue,
kinésithérapeute, psychomotricienne….).

L’avis du médecin ou de la directrice
de la structure prévaut sur celui du
médecin traitant.
En cas d’absence pour maladie, un certificat médical sera demandé (justificatif
pour la CAF).
Tout enfant présentant une température
supérieure à 38,5°C le matin sera refusé.
En accueil familial, l’assistante maternelle est tenue de signaler à la direction
de l’établissement toute maladie survenant durant le temps d’accueil.

Sauf autorisation du médecin de
l’établissement, aucun soin infirmier,
de kinésithérapie ou autre ne peut être
pratiqué au sein de la structure ou au
domicile de l’assistante maternelle. Les
frais restent à la charge des parents.

ARTICLE 12

modalités de concours
du médecin attaché
à l’établissement

ARTICLE 11

accueil d’un enfant malade
Lorsque la santé de l’enfant et de la
collectivité risque d’être compromise
par son maintien dans les lieux, l’enfant
malade peut être écarté provisoirement
de l’établissement par la directrice ou le
médecin de la structure.

Chaque établissement s’assure du
concours d’un pédiatre ou d’un médecin
généraliste ayant une expérience en
pédiatrie.
Il assure auprès des enfants la visite
médicale d’admission, obligatoire
pour les moins de quatre mois, en présence d’un des parents ou du tuteur légal.

En cas de nécessité, les parents pourront donc être appelés et devront venir
chercher leur enfant.
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ARTICLE 14

prescriptions médicales
Selon le Code de la Santé Publique
(articles L4111-1 et L4311-1), l’administration des médicaments est strictement réservée aux médecins et aux
infirmiers.
En conséquence,
- Dans le cadre d’une pathologie aigue,
aucun médicament ne sera administré SAUF le paracétamol (prévention
des convulsions hyperthermiques) et la
rifamycine collyre (à débuter la veille
au soir).

Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin
peut examiner les enfants, avec l’accord
des parents.
Auprès du personnel, il assure la formation aux gestes médicaux d’urgence et
veille à l’application des normes d’hygiène.

Les parents acceptent que le paracétamol et la rifamycine collyre soient
donnés par l’auxiliaire de puériculture
ou l’assistante maternelle de la crèche
familiale, régulièrement formées à l’utilisation de ces médicaments. Dans le cas
contraire, les parents font connaître leur
opposition par écrit auprès de la direction de l’établissement.

Il organise le recours aux services d’aide
médicale d’urgence.
ARTICLE 13

carnet de santé

- L’administration de tout autre
médicament ne pourra être envisagée
qu’en présence des seules personnes
habilitées (médecin ou infirmière).

Le carnet de santé est présenté lors
de l’admission de l’enfant et à chaque
demande au personnel dûment habilité
(médecin, infirmière, infirmière-puéricultrice). Il sera transmis au besoin sous
pli confidentiel.

Sont notamment concernés :
- l’amoxicilline associée ou non à l’acide
clavulanique (otite devenant chronique),
à débuter à la maison pendant 48 heures,
- le traitement contre le reflux gastrooesophagien,
- le salbutamol dont la prise nécessite
l’évaluation de l’état clinique de l’enfant.
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ARTICLE 15

vaccinations

L’éventuel traitement ne sera dispensé
à l’enfant que sur présentation d’une
ordonnance dûment remplie (nom, prénom, poids de l’enfant, date de la prescription, posologie, durée du traitement)
et à jour. Le médicament devra être fourni non entamé.

L’enfant est soumis aux vaccinations
obligatoires prévues dans le cadre de la
Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) :
- Antipoliomyélitique
- Antidiphtérique
- Antitétanique

Les parents sont tenus de fournir la photocopie ou le double de l’ordonnance
pour tout enfant en cours de traitement
(même non dispensé dans la structure :
surveillance des effets secondaires, surdosage…).

La non-vaccination de l’enfant pourra
entraîner son éviction temporaire ou
définitive.
Certaines vaccinations sont vivement
recommandées (sans être obligatoires) :
- BCG
- R.O.R (rougeole, oreillons, rubéole)
- Contre la coqueluche
- Contre l’hépatite B
- Contre l’Hémophilus (méningite)

En accueil familial, la famille doit fournir
un flacon (non entamé) de paracétamol
(nom de l’enfant) et une ordonnance
dûment remplie (mise à jour régulière
indispensable).

Les vaccinations peuvent être pratiquées dans la structure avec autorisation des parents.
ARTICLE 16

dispositions en cas
d’urgence
En cas d’accident grave ou de maladie
grave, l’enfant sera transporté par
les pompiers ou le SAMU à l’hôpital
de secteur. Les parents ne peuvent
s’opposer à ce transport (sauvegarde
de l’enfant). Les parents seront prévenus
dans les plus brefs délais.
Les frais de transport et médicaux
éventuels restent à la charge de la
famille.
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ARTICLE 17

principes diététiques
Les produits « light » ne sont pas autorisés chez les enfants de moins de trois
ans.
Les parents qui souhaitent apporter des
gâteaux ou autres aliments sont invités à
se renseigner au préalable auprès de la
directrice sous peine de se voir refuser
leur offre pour non-conformité alimentaire.

L’enfant prend ses repas du matin et du
soir dans le cadre familial.
L’établissement assure les repas pendant les périodes d’accueil.
Le lait (marque unique) est fourni
par la structure. Seuls les laits de
régime sur prescription médicale seront
acceptés et fournis par les parents
(sans déduction sur le tarif journalier),
l’allergie aux protéines de lait de vache
devra être confirmée par des examens
complémentaires.

En accueil familial, les parents fournissent
les biberons et les tétines.

En cas d’allergie alimentaire, les parents
informeront la direction de l’établissement et devront fournir le protocole
établi par le médecin allergologue comportant la liste des aliments à exclure
et le traitement spécifique éventuel de
l’enfant.

Des principes en matière diététique sont
étudiés et définis suivant :
- les besoins de l’enfant en concertation
avec les parents, dans le respect de
l’équilibre alimentaire et des consignes
médicales,
- leur compatibilité avec la vie en collectivité.

Ils seront tenus de fournir les produits de
substitution éventuellement nécessaires
(sans déduction sur le tarif journalier),
de préférence n’entrant pas dans la
chaîne du froid. Un PAI (Projet d’Accueil
Individualisé) sera mis en place. Renseignements auprès de l’Espace Famille.

Pour des raisons de sécurité alimentaire, il est interdit de servir en collectivité des préparations « faites maison »
ou des aliments ou boissons qui doivent
respecter la chaîne du froid.
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Dans le cas contraire, les parents
s’engagent à transporter les produits
dans un sac isotherme et signent une
décharge de responsabilité.
ARTICLE 18

hygiène

Le bain quotidien (ou la douche), moment privilégié d’échanges avec l’enfant, est donné par les parents.
Les parents doivent fournir et entretenir :
• un change complet adapté à l’âge de
l’enfant et à la saison,
• une trousse de toilette comportant
un thermomètre, des dosettes de sérum physiologique, une brosse à cheveux ou un peigne, un traitement contre
l’érythème fessier (pâte à l’eau),
• des chaussons.
Les vêtements doivent être marqués au
nom de l’enfant.
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DOMAINE
FINANCIER

L’accueil d’un enfant porteur de handicap entraîne l’application du taux
d’effort immédiatement inférieur à celui
auquel la famille aurait pu prétendre en
fonction de sa taille.

ARTICLE 19

barème des participations
familiales

(Ex : une famille de deux enfants dont
un est porteur de handicap bénéficie du
tarif applicable à une famille de trois).

Chaque année, les participations familiales sont établies en fonction des taux
d’effort nationaux fixés par la Caisse
d’Allocations Familiales.
Ce barème horaire tient compte des
ressources imposables de l’année N-2
(avant abattement) de l’avis d’imposition
des parents et de la composition de la
famille.

Les parents s’engagent à communiquer à
la Ville d’Herblay les pièces justificatives
de leurs ressources à chaque changement
de situation professionnelle ou familiale
et/ou au moins une fois par an. En cas
d’omission, la régularisation pourra être
rétro-active (à la hausse comme à la baisse).

Barème CNAF à compter du 1er janvier 2017
Famille
Taux
HORAIRE
Accueil
collectif

Famille

Taux
HORAIRE
Accueil
collectif

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4à7
enfants

8 enfants
et +

0,06 %

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,02 %

1 enfant

2 enfants

3à5
enfants

6
enfants
et +

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,02 %

Le taux d’effort s’applique avec un plancher de ressources*, révisable tous les
ans. Il n’est pas appliqué de plafond
(même taux d’effort).

En cas de séparation ou de divorce, les
parents sont tenus d’informer la direction
de l’établissement mais le changement
de tarif ne pourra intervenir que lors de
la présentation de la décision de justice
portant sur les modalités d’exercice de
l’autorité parentale, fixant la résidence
de l’enfant et le montant éventuel de la
pension alimentaire.
Cas des familles monoparentales
lorsque l’enfant est reconnu par les
deux parents :
- sur présentation du jugement fixant
les modalités d’exercice de l’autorité
parentale, la résidence de l’enfant, le
montant éventuel de la contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant,

Le barème appliqué aux familles qui résident ou déménagent hors commune
sera majoré de 50% du barème CNAF
appliqué aux familles herblaysiennes.
* 674,32 € au 1er janvier 2017

Si les pièces justificatives ne sont pas
fournies dans les délais impartis, l’enfant
ne sera plus accueilli.
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Les réservations peuvent être annulées
avec un préavis de :
- 24 heures pour celles n’incluant pas
de repas,
- 4 jours pour celles comportant un repas
(délai pour la commande).
Si ces délais ne sont pas respectés, les
heures réservées seront facturées.

de la pension alimentaire et/ou de la
prestation compensatoire, le calcul sera
fait en fonction des éléments indiqués
(garde « classique », montant de la
pension alimentaire, garde alternée…),
- sans jugement : les justificatifs de ressources des deux parents seront exigés, une seule facture sera émise
(à charge pour les parents de régler chacun leur contribution). Si les justificatifs
de ressources ne sont pas fournis, l’enfant ne pourra être accueilli.

La période d’adaptation est facturée
en nombre d’heures réelles de présence de l’enfant seul dans la structure
ou avec l’assistante maternelle à partir
d’une heure.

En accueil familial, dans l’hypothèse où
les horaires s’avéreraient sciemment
inexacts (enfant noté présent alors qu’il
est absent ou heures d’accueil erronées),
un avertissement sera adressé par
courrier et la récidive est susceptible
d’entraîner la perte de la place.

Les parents s’engagent à pointer la
présence de leur enfant :
- soit en remplissant la feuille de
présence mentionnant l’heure d’arrivée
et l’heure de départ avec signature
hebdomadaire des parents,
- soit en badgeant à l’arrivée et au
départ de leur enfant.

L’établissement fournit un type de
couches, une marque de lait, un déjeuner
et/ou un goûter. Sur indication médicale
uniquement, les parents pourront fournir
le produit nécessaire sans déduction
sur le tarif horaire.

ARTICLE 21

facturation
en accueil régulier

ARTICLE 20

Les dispositions concernant le mode
de facturation sont précisées dans le
contrat personnalisé fixant les modalités d’accueil de chaque enfant dans
l’établissement où il a été admis.

facturation
en accueil ponctuel
Selon le barème mentionné ci-dessus,
les heures de présence sont facturées telles que définies lors de la
réservation. Toute demi-heure entamée
hors réservation est due, selon les directives de la Caisse d’Allocations Familiales.
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ARTICLE 22

règlement des participations
Toutefois, en août, un accueil est
susceptible d’être proposé aux familles
justifiant de l’impossibilité de prendre
leurs congés (attestation de refus des
2 employeurs) à cette période.
Dans cette hypothèse, la demande
devra être formulée avant le 30 avril,
aucune annulation ne sera possible et
les heures réservées seront facturées
(aucune déduction possible).
L’accueil sera organisé en fonction de
l’importance des demandes dans la
structure la plus adaptée par rapport au
nombre d’enfants, avec le personnel nécessaire connu des enfants accueillis.
Le même dispositif est susceptible d’être
mis en place pour la période entre Noël
et Jour de l’An, les demandes devant
être formulées avant le 30 septembre.
Dans un cas comme dans l’autre, les
heures d’accueil font l’objet d’une facturation au même taux d’effort.

Le règlement s’effectue auprès de la
Trésorerie d’Argenteuil, 36 avenue de
Verdun - 95 107 Argenteuil cedex, par
chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
Les Chèques Emploi Service Universel
sont acceptés.
La famille peut opter pour le prélèvement automatique en souscrivant au
service auprès du Pôle Petite Enfance
ou le règlement en ligne via l’Espace
Famille virtuel (les codes peuvent être
obtenus auprès de l’Espace Famille).
En cas de non-paiement, l’enfant ne
sera plus accueilli. Les sommes dûes
sont recouvrées par la trésorerie principale d’Argenteuil.
ARTICLE 23

jours de fermeture

En accueil familial, il est conseillé à
la famille et à l’assistante maternelle
d’harmoniser leurs dates de congés.
En cas d’absence de l’assistante
maternelle, un remplacement sera
proposé. En cas de refus ou d’absence
au cours du remplacement, aucune
déduction ne sera accordée.

Un calendrier des jours de fermeture
est établi sur décision de M. le Maire en
début d’année civile :
- en été : quatre semaines pour les
structures d’accueil collectif,
trois semaines pour l’accueil familial,
- entre Noël et Jour de l’An,
- le vendredi de l’Ascension,
- chaque lundi précédant un jour férié,
- chaque vendredi suivant un jour férié.

ARTICLE 24

sortie définitive

Les journées de fermeture pour raisons
exceptionnelles : grève, désinfection,
gros travaux… ne sont pas facturées.

Les parents sont tenus de prévenir l’établissement par écrit un mois à l’avance.
18

ACCUEIL D’URGENCE
OU EXCEPTIONNEL
En fonction d’éventuelles places disponibles dans la structure, un enfant
non connu de la structure est susceptible d’être accueilli en urgence dans
les situations suivantes :
- hospitalisation ou décès d’un de ses parents,
- changement de situation familiale imposant une reprise de travail d’un des
parents,
- toute autre situation d’urgence laissée à l’appréciation du gestionnaire.
L’accueil ponctuel, d’urgence ou exceptionnel ne donne aucune priorité
pour obtenir une place en accueil régulier.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AUX PARENTS
(à conserver par vos soins)
Madame ___________________________________________________________
et/ou Monsieur _____________________________________________________
parent(s) de l’enfant ______________________________________________
déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des
multi-accueils municipaux ci-annexé qui fixe le fonctionnement général de
la structure et s’engage(nt) à le respecter.
				
Herblay, le

/

/201
Signature(s)
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