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PREAMBULE
Votre enfant est accueilli dans cet établissement aussi, nous vous demandons de prendre connaissance et de respecter
ce règlement intérieur de fonctionnement.
Celui-ci se réfère aux textes suivants : Décret n°2000-762 du 1er Août 2000, décret n°2007-230 du 20 Février 2007 et
décret n°2010-613 du 7 Juin 2010 relatifs aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans et
modifiant le code de la santé publique.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône, la ville de BERRE L’ETANG, le Conseil Général et la MSA
participent au financement de cet établissement.

1.

MISSIONS ET OBJECTIFS DE LA CRECHE

1.1. GENERALITES :
Lieu d'accueil des enfants jusqu'à 4 ans, la crèche se définit comme un lieu de prévention qui veille à la santé, à la
sécurité des enfants qui lui sont confiés ainsi qu'à leur développement en lien avec les parents. Elle doit permettre
au jeune enfant de bien grandir et de s'épanouir au mieux de ses possibilités, particulièrement pour les enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Elle soutient les parents dans les processus de
parentalité et les aide à concilier vie de famille et vie professionnelle, elle prête une attention particulière au
dépistage et au soutien des situations difficiles. Tous les professionnels de la crèche prendront le temps
nécessaire pour échanger avec vous, n’hésitez pas à nous solliciter.
1.2. AGREMENT :
Le président du Conseil Départemental des Bouches du Rhône a délivré un agrément de 42 places au MAC et de
30 places au MAF. Soit au total 72 places d'accueil.
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1.3. LE PERSONNEL :
La Directrice : L'établissement est placé sous la responsabilité et l'autorité de la Directrice, infirmière diplômée
d'Etat. Elle assure l'organisation et la gestion de l'établissement, l'encadrement du personnel placé sous son
autorité en direction duquel elle a une fonction de formatrice et d'accompagnatrice dans l'exercice des missions
quotidiennes. Elle gère la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et la mise en œuvre des prescriptions
médicales. Elle coordonne les intervenants extérieurs. Elle demeure l'interlocuteur privilégié des familles pour
toutes questions relatives à l'accueil des enfants. Elle veille à la mise en œuvre du projet d’établissement. Elle se
tient à la disposition des parents sur rendez-vous. Elle travaille sous l'autorité hiérarchique du Directeur Générale
des Services.
La continuité de la fonction de direction : En cas d'absence, la Directrice Adjointe, infirmière diplômée d’état,
assure la continuité de la fonction sous la responsabilité du Directeur Générale des Services et du Médecin de
crèche. En l'absence de la Directrice et de son Adjointe, ce sont les éducateurs de jeunes enfants qui assurent
cette continuité de fonction. Une auxiliaire de puériculture est désignée référente de la crèche en cas d'absence
des personnes citées plus haut. Elle centralise les informations et les transmet à la Directrice dès son retour.
Dans le respect des protocoles de soins et d'urgences établis par le Médecin de crèche et la Directrice, le
personnel assure les premiers soins d'urgence. Il peut, si l'état de santé de l'enfant n'est pas compatible avec la
collectivité, décider de reporter l'accueil dans l'attente d'une consultation médicale.
La composition de l'équipe :
- La Directrice Adjointe seconde la Directrice dans la gestion et l’organisation du quotidien au sein du MAC,
elle est référente pour le MAF. Elle apporte un soutien professionnel aux assistantes maternelles et un suivi des
enfants au domicile de celles-ci. Elle gère les modalités de formation de ces dernières. Elle peut être prévue sur
son temps de travail dans l’encadrement des enfants.
Les postes d'encadrement des enfants :
- Les éducateurs de jeunes enfants sont responsables de l’application du projet éducatif, et, celle du MAC est
la référente des stagiaires accueillis à la crèche.
- Les Auxiliaires de puériculture sont responsables des soins et du bien-être des enfants,
- Les Agents d'animation travaillent en étroite collaboration avec les auxiliaires de puériculture,
- Les Assistantes Maternelles agréées par le Conseil Général travaillent à leur domicile.
Les autres postes :
- L'Assistante de Direction gère le budget, les contrats des familles, le secrétariat et la coordination avec les
institutions extérieures.
- Le (la) Cuisinier(e) (ELIOR) remet en température les repas au sein de la structure
- Les Agents d'entretien assurent l'hygiène des locaux, du linge, du matériel.
Le Médecin de crèche : Un Médecin généraliste est rattaché à l’établissement, exerçant ses missions selon les
directives fixées par l'article R 2324-39 du décret du 07 Juin 2010. Le Médecin est en liaison avec la famille, le
médecin de l'enfant et l'équipe d'encadrement de la crèche. Il veille à l’intégration des enfants présentant un
handicap, une affection chronique ou tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière. Le cas échéant il met en place un PAI ou y participe.
En dehors de la visite d’admission, et avec l’accord des parents, il peut examiner les enfants.
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Les Intervenants extérieurs : Ils font partie de l'équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés.
Ø Les Psychologues : Ils (elles) interviennent sur le MAC et sur le MAF pour observer les interactions entre
enfants et entre enfants et adultes. Des réunions sont organisées entre les psychologues et le personnel
auprès des enfants pour échanger sur leurs observations réciproques. Les parents peuvent les rencontrer, sur
rendez-vous, en s'adressant au préalable à la Directrice. Les Psychologues ne font pas de suivi clinique de
l'enfant au sein de la crèche.
Ø Les Intervenants culturels et éducatifs en musique et art plastique interviennent régulièrement sur le
centre multi-accueil "la baleine bleue " : MAC et MAF
2.

MODALITES D’INSCRIPTION ET ADMISSION

Le centre multi accueil « la Baleine bleue » est ouvert à tous les publics, sans condition d’activité
professionnelle ou assimilée des deux parents ou du parent unique pour l’inscription de l’enfant.

2.1 CONDITIONS D’ADMISSION
L'enfant est admis au multi-accueil si le dossier « Enfance-jeunesse-famille » et médical est complet après avis
favorable du médecin de la crèche :

⇒

Soit après la visite d’admission obligatoire pour :

Ø Enfants de moins de quatre mois
Ø Enfants présentant un handicap ou atteints d'une affection chronique ou d'un problème de santé nécessitant un
traitement ou une attention particulière.
Pour les enfants qui ne se situent pas dans les cas cités ci-dessus, ce certificat peut être établi par un autre
médecin au choix de la famille.

2.2 MODALITES D'INSCRIPTION
Pour les familles résidant à l’extérieur de la Commune une majoration du tarif sera appliquée : tarif horaire X1,2.
Pour les accueils sur 3, 4, 5 jours, la priorité est donnée aux deux parents qui travaillent ou au parent isolé.
Les parents qui réduisent leur activité professionnelle auront un temps d'accueil également réduit à 1 jour ou 2
demi-journées au minimum.
Attribution des places : L'enfant devra auparavant avoir été inscrit sur la liste d'attente du multi-accueil auprès
de l’espace famille.
Toute demande d'admission pour la rentrée de Septembre est traitée par une commission qui se réunit au
mois d’Avril de chaque année et ne devient effective qu’après l’envoi d’un courrier par cette dernière.
En cours d’année la liste d’attente d’enfants préinscrits est consultée par la Directrice à chaque fois qu’une
place se libère. Seul un enfant ayant les critères de développement psychomoteurs correspondant à la
place vacante pourra être admis.

6 / 21

En cas de modification de la demande après acceptation de la commission (date d’entrée, nombre de jours
d’accueil …), le dossier sera réexaminé et l’accord donné initialement sera caduc. Tout refus de place
entraine la radiation sur la liste. La famille sera contrainte d’effectuer une nouvelle demande
d’inscription et perdra son ancienneté.
Inscription définitive:
Elle fait suite à l'acceptation de la demande en commission
L’inscription s'effectue auprès de la Direction du multi-accueil, elle n'est définitive qu'après constitution du
dossier administratif et médical concernant l’enfant.
En cas de fausse déclaration, la commune se réserve le droit de rompre le contrat et d'annuler la demande
d'inscription.
Priorité donnée :
ü aux enfants dont le ou les parents résident sur la commune ainsi que les personnes hébergées depuis plus
de 6 mois pouvant présenter un justificatif officiel au nom et à l'adresse de l'hébergeant (CAF, impôts,
sécurité sociale),
ü aux enfants dont les deux parents travaillent
La situation parentale s'apprécie par rapport à l'exercice de l'autorité parentale. Elle est examinée dès
l'inscription. Elle est déterminante pour la responsable de la structure dès lors qu'elle lui permet de savoir
qui est le principal interlocuteur pour la crèche. En cas de changement dans l'exercice de l'autorité
parentale, le détenteur de l'autorité parentale doit impérativement le signaler par écrit et avec justificatifs
(ordonnance de justice)
2.3 PIECES A FOURNIR
Les parents doivent fournir les pièces suivantes (originaux et photocopies) :
Ø le contrat d’accueil complet dûment rempli et signé,
Ø la photocopie du livret de famille
Ø un extrait d’acte de naissance précisant la filiation, le cas échéant, un extrait du jugement de divorce stipulant
l'exercice de l'autorité parentale, la garde de l'enfant et le montant de la pension alimentaire,
Ø la CAF ou l'attestation délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales ou à défaut le régime spécifique (MSA)
Ø le dernier avis d'imposition basé sur les revenus N-2 si non allocataire de la CAF,
Ø un certificat médical pour l’admission en établissement d'accueil petite enfance,
Ø Les photocopies des vaccinations de l'enfant. Les parents doivent signaler tous les problèmes de santé de leur
enfant, pouvant donner lieu à l'établissement d'un PAI, pour son admission. Le carnet de santé de l'enfant
doit être présenté lors du rendez-vous d’inscription.
Ø Le justificatif de domicile de moins de 3 mois,
Ø L'attestation d'assurance responsabilité civile à renouveler tous les ans,
Ø une adresse courriel facultative, pour l'envoi sous forme électronique d'informations diverses,
Ø un relevé d'identité bancaire si demande de prélèvement.
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A NOTER :
Ø

Tout changement de situation familiale, santé, domiciliation, contact téléphonique ou autre, pouvant
intervenir dans la vie de l’enfant et de ses parents devra être obligatoirement porté à la connaissance de
la Directrice et mis à jour sur l’espace famille

Ø

Les parents devront impérativement informer la CAF de tout changement familial ou professionnel. Le tarif
horaire ne pourra être recalculé qu’après la mise à jour du dossier sur CDAP ou au niveau des services
de la MSA.

Ø

Le retrait définitif de l’enfant de la crèche à l’initiative des parents (cas de force majeure : déménagement,
changement de situation professionnelle ou familiale…) doit être justifié par écrit auprès de la Directrice
par envoi postal recommandé ou courrier remis en main propre et ce au moins un mois avant la date du
départ de l’enfant.

Ø

En cas de déménagement dans une autre commune en cours d’année le contrat sera caduc en fin de
contrat sans possibilité de reconduction. Dés lors, le contrat fera l’objet d’une régularisation tarifaire
(majoration : tarif horaireX1,2).

2.4. ADMISSION DEFINITIVE
L’admission définitive de l’enfant est subordonnée à la signature d’un contrat écrit et signé avec les parents pour
une période d’un an maximum (année civile) ou jusqu’à la date de fin décidée par les parents.
Tout changement de contrat en cours de validité doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de la Directrice en
respectant un préavis d’un mois.
Le contrat est défini par la Directrice en collaboration avec les parents en fonction de leurs besoins. Les jours et
heures réservés ne peuvent pas varier d’une semaine à l’autre.
Une période d’essai de deux semaines faisant suite à la période d’adaptation permet à la Directrice et aux parents
de vérifier si le volume d’heures et les horaires du contrat d’accueil conviennent aux deux parties.
L’admission doit recueillir l’avis favorable du médecin de la crèche ou du médecin de famille.
Il est précisé que lors de la visite médicale d’admission la présence d’un parent est obligatoire. Il devra être muni
du carnet de santé où sont consignées les vaccinations obligatoires.

2.5. PERIODE D’ADAPTATION
Avant toute admission, une période d’adaptation (d’environ deux semaines maximum) sera organisée avec la présence
d’au moins un des deux parents afin de préparer l’enfant à la séparation et à l’intégration dans son nouvel
environnement. Le planning de cette adaptation sera établi en concertation avec l’équipe de la section et la famille. Le
temps d’adaptation sera facturé en fonction des heures de présence réelle de votre enfant au sein de l’établissement.
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3.

HORAIRES – PERIODES – MODE DE FONCTIONNEMENT – MODES D’ACCUEIL

3.1. HORAIRES
Le multi-accueil est ouvert du LUNDI au VENDREDI de 7 h30 à 18 h 30.
Les familles doivent respecter les horaires. Pas d’accueil possible avant 7 h 30. Le temps de transmission étant
un temps d’accueil, les parents devront se présenter impérativement à 18h15.
En cas de retard le soir après 18h30 la professionnelle qui vous accueille vous fera signer une notification de
retard. Au-delà de 3 retards la commune se réserve le droit de suspendre votre contrat.
Si les personnes habilitées à reprendre l’enfant, malgré les tentatives d’appels téléphoniques, ne se sont pas
présentées à la fermeture de l’établissement, l’enfant est confié au service compétent : la brigade de gendarmerie
qui prendra les dispositions nécessaires.
Pour les retards lors du départ en cours de journée, une facturation réelle est appliquée selon le dépassement.
3.2. HORAIRES EXCEPTIONNELS
Des réunions pédagogiques pour la conduite du projet d’établissement (six pour le MAC et quatre pour le MAF)
sont prévues dans l’année. Cela implique une fermeture anticipée de la crèche à 16 heures. Les parents seront
informés à l’avance des dates pour l’année scolaire afin qu’ils puissent prendre leur disposition pour venir chercher
leur enfant au plus tard à 15h45.
3.3. DATES DE FERMETURE
L’établissement est fermé les samedis, dimanches, jours fériés, ponts éventuels.
Congés d’été : la structure est fermée la dernière semaine de Juillet et les trois premières semaines d’Août ainsi
que le premier jour de la reprise après les vacances d’été
Congés d’hiver : la structure est fermée les deux semaines des vacances de Noël.
Le planning des fermetures de la crèche est fixé annuellement par la Mairie et remis aux parents en début d’année
civile.
Deux journées pédagogiques peuvent être organisées et engendrer la fermeture de la crèche les dates vous
seront données dès leur validation.
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3.4.

MODES DE FONCTIONNEMENT
Arrivées et départs des enfants
L’arrivée et le départ des enfants de l’établissement s’effectuent dans l’intérêt des enfants et de leur bien-être. Cela
ne peut se faire qu’en dehors des heures de repas (collation, déjeuner, goûter), des heures de sommeil et des
temps d’activités.
Dans l’intérêt de l’enfant et du projet éducatif, l’heure d’arrivée du matin doit se faire au plus tard à 9h30 et l’aprèsmidi à partir de 14h 30. Le matin à 9h30 si l’enfant est absent sa place sera considérée comme vacante et
pourra être donné à un autre enfant.
TOUT RETARD OU ABSENCE DOIT ETRE SIGNALE AU MAC OU A L’ASSISTANTE MATERNELLE LA
VEILLE OU LE MATIN AVANT 8 H 00
Pour le MAF, au-delà de 8h45 les accueils se font certains jours directement sur le lieu de rassemblement
des Assistantes Maternelles à MAURAN.
N.B : Pour le M.A.C, les parents doivent enregistrer l'arrivée et le départ de leur enfant en passant leur
carte à code barre nominative, devant le lecteur optique. Ce sont ces pointages qui déterminent l'heure
d'arrivée et l'heure de départ de l'enfant accueilli.
En multi-accueil collectif : les parents accompagnent leur enfant dans la section et doivent le confier au
personnel encadrant.
Le départ de l’enfant du multi-accueil ne se fait que sous la responsabilité d’un membre de l’équipe encadrante qui
doit confier l’enfant aux parents. L’enfant pourra être confié à une personne majeure à la condition :
Ø que la personne ait été autorisée par les parents dans le dossier d’inscription.
Ø que le matin même les parents en aient informé l’équipe en précisant bien les noms et prénoms de la
personne. La personne devra présenter une pièce d’identité.
Dans le cas de parents séparés ou divorcés, des mesures particulières concernant le départ de l’enfant seront
instituées par la Directrice en accord et en présence des deux parents et en référence à d’éventuelles mesures de
justice.
En multi-accueil familial : en cas d’absence de l’assistante maternelle pour congés ou formation, les enfants
seront replacés dans la mesure du possible:
Ø en priorité chez une autre assistante maternelle du MAF, dans le respect de son agrément
Ø ou sur le MAC si le taux d’occupation ne dépasse pas l’agrément
Si aucune possibilité de dépanner les parents ne se présente, l’accueil sera déduit de leur facture.

En cas d’absence imprévue de l’assistante maternelle (de dernière minute), les
enfants ne seront pas replacés systématiquement mais selon les disponibilités du
jour ; les parents s’engagent donc à garder leurs enfants, et la journée leur sera
défalquée.
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3.5. LES DIFFERENTS MODES D’ACCUEIL
Le multi-accueil collectif (MAC) qui comprend 3 sections (Les bébés, les moyens, et les grands), accueille les
enfants en réservation horaire en mode d’accueil régulier, occasionnel, complémentaire, urgent.
Le multi-accueil familial (MAF) regroupe des assistantes maternelles agréées par le Conseil Départemental. Elles
accueillent simultanément 2 ou 3 enfants à leur domicile en réservation horaire en mode d’accueil régulier. Il est
rattaché au Multi-accueil collectif (MAC).
Définition des différents modes d’accueil :
⇒ ACCUEIL REGULIER : il concerne tous les enfants qui fréquentent le multi-accueil régulièrement selon un
planning fixe et dont la place est réservée par contrat, le tout concrétisé par une mensualisation. Il n’y a pas de
condition de fréquentation minimale.
⇒ ACCUEIL COMPLEMENTAIRE : l’enfant qui est en accueil régulier peut être accueilli en accueil
complémentaire certains jours, exceptionnellement, à la demande des parents si l’agrément le permet, que ce
soit au MAC comme au MAF.
⇒ ACCUEIL OCCASIONNEL: l’accueil est occasionnel quand les besoins sont connus à l’avance, sont
ponctuels et ne sont pas récurrents. Il nécessite un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à
un rythme régulier. Il peut se pratiquer uniquement sur le MAC sur des jours et des créneaux horaires
proposés par la direction et sur une durée d’accueil variable. Il nécessite que l’enfant soit connu de
l’établissement (il y est inscrit et l’a déjà fréquenté au moins par une adaptation).
⇒ ACCUEIL D’URGENCE : C’est un accueil exceptionnel lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être
anticipés : hospitalisation d’un des membres de la famille de l’enfant, ou famille affectée par un deuil d’un de
ses membres (père, mère, frère, sœur) et dans la limite des places disponibles, hospitalisation de l’assistante
maternelle. L’accueil d’urgence ne peut pas dépasser un mois. Les familles devront par la suite trouver un
autre mode de garde.
⇒ ACCUEIL D'URGENCE SOCIALE : enfant placé par les services sociaux.
⇒ ACCUEIL DES MERCREDIS et VACANCES SCOLAIRES :
ü

Les mercredis : la priorité sera donnée aux enfants n’ayant pas atteint l’âge requis pour être inscrits au centre
aéré (moins de 3 ans) et ayant fréquentés la crèche l’année précédente.

ü

Les vacances scolaires : la priorité est donnée aux enfants fréquentant la crèche le mercredi. Les places ne
seront attribuées que quelques jours avant la date souhaitée en fonction des disponibilités.
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4.

SECURITE – AUTORISATIONS – ASSURANCES

4.1. SECURITE
Pour le MAF : Les assistantes maternelles sont seules habilitées à conduire leur véhicule. Celui-ci est équipé de
sièges auto homologués pour les enfants. Elles ne sont pas autorisées à sortir de la commune de BERRE
L’ETANG.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité en aucun cas les animaux ne seront en contact avec les enfants.
Pour le MAC : Uniquement pour le transport dans le centre ville de la commune, les enfants de la section des
grands, voire des moyens en fin d’année scolaire, seront amenés à emprunter le bus de ville pour des sorties dans
la limite de six enfants à la fois. Pour tout autre déplacement à l’extérieur du centre ville, un autocar sera prévu
équipé d’une ceinture de sécurité par siège selon la législation en vigueur.

Pour les deux modes d’accueil : Les grands frères et sœurs des enfants accueillis peuvent accompagner les
parents lorsqu’ils déposent ou viennent chercher les enfants. Les parents veilleront à être vigilants vis à vis des
dommages éventuels que ces plus grands enfants pourraient occasionner sur le MAC ou au domicile de
l’assistante maternelle.

4.2.

LES AUTORISATIONS

Elles sont signées par les parents dans le dossier d’inscription ainsi que dans le dossier unique

⇒ Autorisation de sortie : Afin de permettre à l’enfant de participer à des activités extérieures : médiathèque,
baby gym, cinéma, spectacles, promenades au parc, au marché etc.…
⇒ Autorisation d’hospitalisation : Elle est obligatoire et permet à la Directrice de prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’urgence pour l’enfant.
⇒ Autorisation d’appliquer le protocole de soins et d’urgence : Après en avoir pris connaissance lors de
l’inscription.
⇒ Autorisation donnée à des tierces personnes majeures pour venir chercher l’enfant : Elles doivent être
identifiées par les parents : nom, prénom, lien de parenté, numéro de téléphone. A défaut de pouvoir joindre
les parents, celles-ci peuvent être appelées exceptionnellement (enfant non repris à la fermeture de
l’établissement ou situation d’urgence). Elles devront toujours avoir une pièce d’identité valable sur elles.
Si ce n’est pas le cas l’enfant ne sera pas remis à la personne mandatée.
⇒ Autorisation d’images : Les parents autorisent la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l'image de
leur enfant par le centre multi accueil "La Baleine bleue" ainsi que leur utilisation et leur publication sur les
supports de communication de la ville de Berre l'Etang.
⇒ Autorisation d’utilisation du service CDAP: De façon confidentielle la direction peut accéder à vos
ressources déclarées auprès de la CAF. Les parents n’ont pas besoin de fournir leur déclaration de revenus.
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4.3. ASSURANCES
Une attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’enfant est à fournir et à renouveler tous les ans par les
parents.
5 TARIFICATION - FACTURATION – DEDUCTIONS EXCEPTIONNELLES

5.1. TARIFICATION

La facturation des familles repose sur le principe d'une tarification à l'heure avec une réservation à l'heure au
plus près des besoins réels des parents. En cas de dépassement des heures réservées, le gestionnaire facture
par demi-heure supplémentaire, obligatoirement sur la base du barème Cnaf.
La participation des familles couvre la prise en charge de l'enfant dans la structure, y compris les repas les
soins d'hygiène et les couches.
Ø Mode de calcul du forfait mensuel pour un accueil régulier :
Nombre de semaine d’accueil * X nombre d’heures réservées par semaine X tarif horaire
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de mois d’accueil
* Le nombre de semaine d’accueil est calculé du jour de l’admission de l’enfant à la fin de la date du contrat
qu’indiqueront les parents (fin d’année scolaire, fin d’année civile ou autre). Les semaines de fermetures de la crèche
(été et Noël, congés des parents) sont à déduire.
Ø Mode de calcul pour un accueil complémentaire :
Nombre d’heures effectuées X tarif horaire et rajouté au montant de la mensualisation
Ø Mode de calcul pour un accueil occasionnel : (le plancher d’heures d’accueil est de trois heures)
Nombre d’heures effectuées dans le mois X tarif horaire

Ø Mode de calcul pour un accueil d’urgence
Nombre d’heures effectuées dans le mois X tarif horaire

Ø Mode de calcul pour un accueil d'urgence sociale (placement par les services sociaux)
Nombre d'heures effectuées X tarif horaire (tarif plancher)
Pour un enfant placé en famille d'accueil, au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE), la tarification est celle de
l'accueil d'urgence (tarif horaire moyen N-1) défini annuellement par le gestionnaire (et non pas le tarif
plancher). Il correspond pour chaque équipement au montant total des participations des familles facturées
sur l'exercice précédent divisé par le nombre d'actes facturés au cours de l'année précédente.
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5.2. MODE DE CALCUL DU TARIF HORAIRE
Le tarif horaire des parents est calculé selon la formule suivante (barème CNAF)
Revenus annuels déclarés du foyer X taux d’effort
-----------------------------------------------------------------12
La CAF met en place une augmentation de 0.8% par an du taux de participations Familiales :
Tarif horaire

=

Taux d’effort :
Composition
de la famille

Du
01/01/2019
au
31/08/2019

Du
01/09/2019
au
31/12/2019

Du
01/01/2020
au
31/12/2020

Du
01/01/2021
au
31/12/2021

Du
01/01/2022
au
31/12/2022

1 enfant

0.06%

0.0605%

0.0610%

0.0615%

0.0619%

2 enfants

0.05%

0.0504%

0.0508%

0.0512%

0.0516%

3 enfants

0.04%

0.0403%

0.0406%

0.0410%

0.0413%

4 à 7 enfants

0.03%

0.0302%

0.0305%

0.0307%

0.0310%

8 enfants et +

0.02%

0.0202%

0.0203%

0.0205%

0.0206%

Les taux d’effort sont fixés par la CAF et sont susceptibles d’être modifiés en cours d’exécution du contrat

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à charge de la famille
(même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement) permet d’appliquer le taux d’effort
immédiatement inférieur.
Ex : une famille de 2 enfants dont un est handicapé bénéficie du tarif applicable à une famille de 3 enfants.
A noter : Le contrat d'accueil est revu au 1er Janvier de chaque année afin de prendre en compte les nouvelles
ressources des familles.
La tarification est calculée sur la base des ressources mentionnées :
⇒Pour les allocataires CAF : sur le site CDAP
"Nous vous informons que la Caisse d'allocations familiales met à notre disposition un service Internet à caractère
professionnel qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaires à l'exercice de notre
mission."
Conformément à la loi "informatique et libertés"n°78-17 du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous pouvez
vous opposez à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce cas, il vous appartient de nous
fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier.

⇒Pour les allocataires MSA : sur la notification des ressources fournie et certifiée par la MSA
"Nous vous informons que la Mutuelle Sociale Agricole met à notre disposition un service Internet à caractère
professionnel qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaires à l'exercice de notre
mission".
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⇒Pour les non-allocataires : sur le dernier avis d’imposition avant tout abattement. Tous les revenus
imposables sont pris en compte : revenus salariés, revenus de substitution imposables, heures
supplémentaires (allocation chômage, indemnité maladie, maternité…), revenus fonciers, revenus de
capitaux financiers, revenus financiers, pensions de toutes natures imposables (invalidité, retraite,
rentes viagères…), les bourses d’études imposables et les pensions alimentaires encaissées.
⇒Pour les employeurs et les travailleurs indépendants y compris auto-entrepreneurs : sur le dernier avis
d’imposition. Sont retenus les bénéfices retenus au titre de l’année N-2 pour un accueil en année N.
⇒Pour les adhérents d’un centre de gestion agréé ou auto-entrepreneurs : sur le dernier avis
d’imposition. Sont retenus les bénéfices tels que déclarés.
⇒Pour les non adhérents d’un centre de gestion agréé : sur le dernier avis d’imposition. Sont retenus les
bénéfices majorés de 25% tels que retenus par l’administration fiscale.
⇒Pour les personnes ayant opté pour le régime micro : sur le dernier avis d’imposition. Sont retenus les
bénéfices déterminés après déduction de l’abattement forfaitaire fiscal appliqué sur le chiffre d’affaire.
Les seules déductions admises sont les pensions versées.

Cas particuliers :
Le montant des participations familiales peut être soumis dans certains cas soit à un plancher soit à
un plafond, publié par la CNAF en début d’année civile. Le montant « plancher » sera retenu en cas
d’absence de ressources imposables ou de revenus inférieurs au plancher. Le montant « plafond »
sera pris en compte en cas de ressources supérieures au plafond.
Une augmentation progressive du plafond des ressources sera mise en place des septembre 2019
jusqu’à atteindre 6000 euros en janvier 2022
Année d’application

Plafond

Plancher

2018

4874.62 euros

687.30 euros

Au 1° septembre 2019

5300 euros

705.27 euros

Au 1° janvier 2020

5600 euros

705.27 euros

Au 1° janvier 2021

5800 euros

A définir

Au 1° janvier 2022

6000 euros

A définir

Si l’enfant est placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance (l’ASE), la tarification à appliquer est
celle de l'accueil d'urgence sociale et correspond au plancher.
S’il y a résidence alternée, un contrat d’accueil doit être établi pour chacun des parents en fonction de sa nouvelle
situation familiale.
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Pour les familles recomposées, les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont pris en compte (cf. annexe
5 de la lettre circulaire 2011-05 de la CNAF du 29 juin 2011).
Pour les familles extérieures à BERRE L’ETANG ainsi que les familles dépendantes d’un régime spécifique pour
lesquelles les prestations de service ne sont pas reversées à la crèche, le tarif horaire sera multiplié par 1,2.
Pour les autres types d’accueil en urgence ou occasionnel le tarif horaire sera appliqué.

5.3. FACTURATION
N.B. Toute demi-heure commencée est due
La facture est établie mensuellement.
Dans le cadre d’un accueil régulier : le montant de la facture correspond à la mensualité de base. Pourront
s’ajouter éventuellement des heures complémentaires facturées au tarif horaire de la famille, et pourront être
déduits les jours d’absence en cas de maladie (Cf. déductions exceptionnelles).
Dans le cadre d’un accueil occasionnel ou d’urgence : la facturation est établie en fonction des présences de
l’enfant.
Attention : toute réservation non consommée est due. (Cf. déductions exceptionnelles).
En cas de PAI alimentaire avec fourniture du panier repas, aucune déduction ne sera faite.

Règlement de la facture :
L’acquittement de la facture se fait soit :
⇒ Par prélèvement bancaire
NB : l’adhésion au prélèvement bancaire se fait auprès du guichet unique
⇒ Par chèque
⇒ Par CESU
⇒ Par espèces ou carte bancaire directement au guichet unique ou sur l’espace famille.
N.B : En cas du rejet du prélèvement, du CESU, ou du chèque bancaire, par la banque, un courrier est adressé
aux familles pour régularisation du paiement sous huit jours.
En l’absence de paiement, à l’issue de ce délai, une deuxième relance est adressée en Recommandé avec Accusé
de Réception, avec mention d’une nouvelle date limite de règlement.
Si la facture n’a toujours pas été soldée, le Trésor Public procédera au recouvrement des sommes dues.
A défaut de respect de cette procédure, l’éviction de l’enfant pourra être prononcée.
Une attestation fiscale mentionnant la totalité des participations versées l’année précédente, elle est remise au
mois d’Avril aux familles qui la demandent. Ce document est indispensable pour la déclaration d’impôt.
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5.4.

DEDUCTIONS EXCEPTIONNELLES
Les seules déductions acceptées sont les suivantes :
⇒ Fermeture exceptionnelle de l’établissement (intempérie, épidémie, grève du personnel…),
⇒ Hospitalisation de l’enfant et ce dès le 1er jour d’hospitalisation. Attention : les consultations médicales
privées ou hospitalières ne seront pas considérées comme des hospitalisations et ne peuvent donc justifier
d’une déduction,
⇒ Eviction par le médecin de la structure,
⇒ Maladie supérieure à 3 jours avec production d’un certificat médical dans les 48 heures. Le délai de carence
commence le premier jour où l'enfant devait être présent à la crèche et les deux jours calendaires qui
suivent. Prévenir La Direction dès le premier jour d’absence avant 8 heures. En l’absence d’appel
téléphonique ou d’envoi de courriel, à l’adresse mail : baleine@berre-l-etang.fr , le certificat ne sera pas pris en
compte.

6. PROTOCOLE DE SOINS ET D’URGENCE
Le protocole de soins et d’urgence a été établi par le Médecin de crèche et la Directrice, infirmière, à destination du
personnel du MAC et du MAF dans l’attente des secours. Il est lu par les parents le jour de l’inscription et peut être
consulté par la suite à tout moment par les parents qui le désirent.
7.

SURVEILLANCE MEDICALE

Les établissements d’accueil de jeunes enfants travaillent en étroite collaboration avec :
⇒ le médecin du SMAPE (Service des Modes d’Accueil Petite Enfance) chargé du suivi et du contrôle des
structures,
⇒ le médecin de la crèche chargé du suivi des enfants,
Rôle du médecin du SMAPE : Suivi de l’établissement et conseil technique au niveau de la structure et du
personnel qui y travaille :
⇒ Hygiène générale et hygiène alimentaire,
⇒ Respect des règles de sécurité,
⇒ Normes d’encadrement,
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⇒ Respect des conditions d’accueil : l’aménagement des locaux doit permettre la mise en œuvre du projet
éducatif pour l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des enfants.
Rôle du médecin de l’établissement : Ses missions sont précisées dans le décret 2010-613 du 7 juin 2010
Il assure une visite d’admission avant l’entrée à la crèche, obligatoire pour l’enfant de moins de quatre mois en
présence de ses parents. Il donne son avis sur l’admission des enfants sur la base du certificat délivré par le
Médecin traitant de l’enfant. Des visites médicales avant l’admission pourront s’avérer nécessaires quelque soit
l’âge de l’enfant selon certaines problématiques pour vérifier qu’il n’existe aucune contre indication à la vie en
collectivité.
Dans le cas où l’enfant présente un handicap ou souffre d’une maladie chronique, son accueil dépend de leur
compatibilité avec la vie en collectivité et des possibilités de l’équipe d’y apporter les réponses et les soins
adéquats. Un accueil contractualisé est mis en place avec l’élaboration d’un P.A.I. (projet d’accueil individualisé)
élaboré par le Médecin de la crèche, en lien avec le Médecin référent, la Directrice de la crèche et les parents.
Le Médecin de la crèche vérifie que l’enfant est correctement vacciné selon les préconisations officielles du
calendrier vaccinal mis à jour annuellement,
⇒ Le DTP est obligatoire,
⇒ Les vaccinations : rougeole / oreillons / rubéole, coqueluche, infection à haemophilus et à pneumocoque,
hépatite B et méningocoque C sont obligatoire pour les enfants nés depuis le 1° janvier 2018, en cas de non
vaccination les enfants sont exclus de la collectivité. (les parents ont 3 mois pour mettre à jour les
vaccinations)
⇒ Le BCG reste préconisé selon les régions et les pays d’origine des parents,
⇒ Il est demandé d’apporter le justificatif après chaque vaccination pour la mise à jour du dossier médical de
l’enfant à la crèche,
Son rôle de prévention et de dépistage lui permet de s’assurer du développement harmonieux de chaque enfant,
lors de visites médicales et d’échanges avec le personnel,
Le dossier médical de chaque enfant est un document confidentiel soumis au secret médical. Mais à partir de
l’entretien avec les parents et des renseignements fournis par ceux-ci, une fiche de renseignements médicaux est
élaborée et est à la disposition de la Directrice et du personnel pour répondre aux situations d’urgences.
8. MALADIES – EVICTIONS – MEDICAMENTS – URGENCES
8.1. MALADIES EVICTION
Le jeune enfant au cours de ses premières années est souvent sujet à de petites maladies qui ne l’empêchent pas de
fréquenter la crèche.
Onze maladies sont à éviction obligatoire et peuvent nécessiter la mise en place de mesures prophylactiques pour son
entourage familial, les enfants et le personnel de la crèche. Dans ce cas, le retour de l’enfant à la crèche se fait sur avis
médical.

•
•
•
•
•
•
•
•

L’angine à streptocoque
La scarlatine (une des formes d’angine à streptocoque)
La coqueluche
L’hépatite A
L’impétigo (lorsque les lésions sont étendues)
Les infections invasives à méningocoque
Les oreillons
La rougeole
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• La tuberculose
• La gastro-entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique
• La gastro-entérite à Shigella sonnei
D’autres maladies contagieuses ne nécessitent pas une éviction de la collectivité. Si l’état de l’enfant nécessite une
surveillance ou des conditions de confort particulières, la fréquentation de la collectivité est déconseillée. L’éviction
pourra être prononcée par le Médecin de la crèche. En son absence la responsable, après avis téléphonique du
Médecin de la crèche, peut être en mesure de refuser l’admission de l’enfant dans l’établissement.
8.2. MEDICAMENTS
L’admission de médicaments est possible, mais doit rester exceptionnelle. Elle se fait uniquement sur prescription
médicale, l’ordonnance doit clairement indiquer le nom de l’enfant, son poids, la date, la durée du traitement, la
posologie. La boite de médicaments ne doit pas être entamée, sauf exception.
Un traitement en deux prises (matin et soir) administré par les parents est préférable.
Les traitements homéopathiques de fond ne sont pas administrés à la crèche.
En cas de fièvre, selon les protocoles établis par le Médecin de la crèche, des antipyrétiques (paracétamol) sont
administrés à l’enfant sauf contre indication, sous la responsabilité de la Directrice, ou d’un personnel délégué.
Les parents sont immédiatement informés des symptômes de leur enfant (fièvre, diarrhée, vomissements …) afin de
prendre les dispositions nécessaires et venir au plus tôt le chercher.
8.3. URGENCES
En cas d’urgence ou d’accident la Directrice ou son équipe assure la mise en place des mesures nécessaires (soins à
l’enfant et appel du SAMU) selon les protocoles établis par le médecin de la structure l’évacuation de l’enfant a lieu si
nécessaire, vers le centre hospitalier désigné par le responsable des secours, elle se fera par les pompiers ou le SAMU.
Les parents sont immédiatement prévenus et informés des circonstances de survenue de celui-ci et des dispositions qui
ont été prises.
8.4. RECOMMANDATIONS
Dans l’intérêt de l’enfant, les parents sont tenus d’informer l’équipe, dès leur arrivée, de tous symptômes anormaux
observés chez leur enfant (toux, fièvre, vomissements, chutes etc…) ainsi que les médicaments donnés et l’heure de la
prise dans le but d’éviter un surdosage en cas de symptôme fébrile pendant l’accueil de l’enfant.
Pour des raisons de sécurité, les parents doivent veiller à sortir du sac ou du casier tout traitement médicamenteux et à
le remettre au personnel.
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9.

INFORMATION ET PARTICIPATION DES PARENTS

La participation des parents à la vie du multi accueil tout au long de l’année est vivement souhaitée, c’est une condition
indispensable à l’épanouissement de l’enfant. Le rôle des parents doit s’exercer dans le respect du travail et des
responsabilités de chacun.
L’information et la communication avec les familles sont facilitées par :
Ø L’affichage du règlement de fonctionnement, du projet éducatif,
Ø Des affiches d’informations ponctuelles aux parents,
Ø Une réunion d’accueil et d’informations en septembre,
Ø Une visite de la structure est proposée lors de l’inscription définitive,
Ø Des rendez-vous pour des réunions à thèmes,
Ø La fête annuelle du MAC et du MAF réunis dans les jardins de la crèche au mois de Juin.
NB : Il est demandé aux parents de ne pas téléphoner entre 12 heures et 14 heures, sauf cas d’urgence afin de
respecter le sommeil des enfants.
10.

ALIMENTATION

Les mères qui souhaitent poursuivre l’allaitement maternel, pourront apporter leur lait à la crèche en respectant les
préconisations de recueil, conservation, transport. Un protocole sera établi avec la Directrice.
10.1. LES BIBERONS
Ils sont préparés à l’eau du robinet. Des prélèvements et des analyses de l'eau sur la crèche sont faits tous les mois. Si
les parents apportent des bouteilles d’eau minérale, elles seront de petite contenance et une fois entamées, jetées en
fin de journée.
Les boites de lait seront fournies par les parents, ainsi que les biberons.
10.2

LES REPAS

Ils sont remis en température sur place par une cuisinière pour le MAC et produit par les Assistantes Maternelles pour le
MAF. En début de chaque semaine l'Assistante maternelle remet les menus de la semaine suivante à la Directrice.
Au MAC la procédure de livraison et de réchauffe des repas correspond à toutes les exigences imposées par la
réglementation en vigueur (norme HACCP) et agréées par les services vétérinaires. Les menus sont élaborés par une
diététicienne, en concertation avec la Directrice. Les enfants ont une alimentation équilibrée et diversifiée répondant à
leurs besoins nutritionnels. L’alimentation de l’enfant est précisée lors de son admission. Toute modification s’effectuera
en concertation avec les parents et la Directrice.
Aucune modification des menus ou des repas pour convenance personnelle (culturelle, végétarienne…) ne pourra être
faite.
Tout régime particulier doit être validé, faire l’objet d’un PAI demandé par les parents en concertation avec le Médecin
de l’enfant (bilan allergologue recommandé), du Médecin de la crèche et la Directrice.
En cas d’allergie alimentaire ayant fait l’objet d’un PAI, la famille est autorisée à apporter les repas de l’enfant en
respectant strictement les règles d’hygiène alimentaire. (cf. Protocole pour les paniers repas).
Les menus sont affichés en début de chaque semaine à l’entrée de la crèche.
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NB : Par sécurité, tout aliment provenant de l’extérieur est interdit. Cependant pour les anniversaires et autres
festivités une exception est faite. Pour les anniversaires les gâteaux fabriqués industriellement seront apportés dans leur
emballage d’origine sans avoir été ouvert avec une date de péremption valide. Ils seront servis lors du goûter. Pour la
fête de fin d’année les parents peuvent nous apporter des préparations cuites sans crème, sans mousse, sans chantilly,
sans mayonnaise, sans œuf cru. Elles devront être conservées au frais avant consommation.
11. EFFET PERSONNELS – BIJOUX
11.1. EFFETS PERSONNELS
Il est demandé aux parents de fournir un trousseau et de l’entretenir.
IMPORTANT : l’ensemble du trousseau devra être marqué au nom de l’enfant.
Ø Boite de lait
Ø Sucette – doudou (en dehors du doudou aucun jouet personnel n’est accepté à la crèche)
Ø Vêtements et sous-vêtements de rechange adaptés à la taille et à la saison
Ø Thermomètre médical – brosse à cheveux
Ø Sacs étanches pour linge souillé
Nb : Tout objet ou vêtement jugé dangereux est interdit
11.2. LES BIJOUX
Pour éviter les risques d’accident, de blessure, d’ingestion ou de perte, le port de bijoux (chaîne, médaille, collier, collier
d’ambre, bracelet, boucles d’oreilles, bague, chaîne, broche) est INTERDIT.
En cas de perte la famille ne pourra pas imputer la responsabilité à l’établissement. La Directrice se réserve le droit de
retirer les bijoux et objets dangereux qui devront être récupérés dans son bureau.
Le port des barrettes est vivement déconseillé, celles de petite taille est interdit.
12. SIGNATURES ET ENGAGEMENTS
Après avoir lu et pris connaissance du présent règlement, les parents doivent dater et signer l’attestation annexée au
contrat d’accueil précédée de la mention « lu et approuvé ».
Un exemplaire du présent règlement leurs est remis à l’inscription de l’enfant.
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