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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT   
DES EQUIPEMENTS DE LA PETITE ENFANCE DE NOISIEL 

 
 

1° - PRÉSENTATION   

La crèche collective, la crèche familiale et le multi accueil de Noisiel, gérés par la ville de Noisiel, assurent 
pendant la journée un accueil régulier temps plein ou temps partiel, un accueil occasionnel, voire un 
accueil d’urgence des enfants de 0 à 6 ans. 

Ces établissements fonctionnent conformément : 

• aux dispositions des décrets du 1er août 2000, du 20 février 2007 modifié et du 07 juin 2010 relatifs 
aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 

• aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification 
étant applicable ; 

• aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 

Chaque structure est agréée par le Président du conseil départemental (R 2324-16 à 2324-48 du code de la 
santé publique). Les établissements sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du 
service départemental de la protection maternelle et infantile.  

Les structures petite enfance ainsi que le lieu d’accueil enfants parents de la Ville de Noisiel appliquent la 
charte de la laïcité de la branche famille de la CAF :  

• le respect de la dignité humaine et des convictions de chacun ; 
• la laïcité et la neutralité du service public ; 
• l’égalité, la liberté et la fraternité ; 
• la solidarité, la mixité et la cohésion sociale ; 
• la participation et le partenariat. 

2° - LE GESTIONNAIRE 

Les structures sont représentées par le Maire. 

Le siège social se situe 26 place Emile Menier, à Noisiel  - Tél. : 01 60 37 73 73  

Les services administratifs : 

• Responsable du service de l’Action Sociale tél : 01 60 37 73 68  
• Coordinatrice petite enfance  tél : 01 60 06 83 11 
• Adjoint Administratif Comptabilité tél : 01 60 37 73 65 
• Adjoint Administratif Accueil tél : 01 60 06 83 10  
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3° - LES STRUCTURES 

Chaque établissement est placé sous l’autorité d’un responsable. Ceux-ci veillent à la santé, la sécurité et 
au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu’à leur développement. Dans le respect de l’autorité 
parentale. Les personnels des établissements d’accueil de jeunes enfants contribuent à leur éducation, 
apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie 
familiale.  

Les établissements d’accueil de jeunes enfants reflètent la mixité sociale et l'intégration multiculturelle. Ils 
sont des lieux d'éveil et de prévention et concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou 
atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent, après avis des directrices et du médecin des différentes 
structure article R2324-17 Code de la Santé Publique. L’accueil des enfants présentant un handicap ou une 
affection chronique ou un problème de santé nécessitant des soins particuliers peut et doit être assuré, 
autant que possible au milieu des autres enfants. Cet accueil doit être compatible avec la vie en 
collectivité. 

Selon l’agrément 
défini par le 
département 

CRÈCHE COLLECTIVE CRÈCHE FAMILIALE MULTI ACCUEIL 

Jours et heures 
d’ouverture 

du lundi au vendredi             
7h30  -  19 h 

du lundi au vendredi                    
7h  - 19 h 

du lundi au vendredi                      
8h  -  18 h 

Capacité d’accueil  60 berceaux 80 berceaux 50 berceaux (40 réguliers, 
10 occasionnels) 

� Accueil régulier : Il correspond à une fréquentation en fonction des créneaux horaires réservés, avec 
des jours et des heures fixés à l’avance sur une période donnée. Il peut être à temps plein ou à 
temps partiel selon les structures et fait l’objet d’un contrat individualisé.  

� Accueil occasionnel : au sein du multi accueil, ce type d’accueil est ponctuel, de courte durée et 
sans récurrence. Il est proposé en fonction des besoins de la famille et des places disponibles. 
L’enfant est inscrit dans la structure et y est accueilli par demi-journée. Les heures facturées sont 
égales aux heures réservées si le délai de prévenance de 48 heures n’est pas respecté. 

� Accueil « d’urgence » : dans le respect de la convention signée avec la CAF et le Département, et sur 
demande d’un professionnel médico ou social, ce type d’accueil est proposé à un enfant sans période 
d’adaptation, pour une durée maximale de 15 jours et ce, pour faire face à une urgence médicale ou 
sociale touchant sa famille proche. Cet accueil concerne les familles se trouvant en situation 
pouvant être complexe et toucher l’équilibre socio affectif d’une famille. Il est limité dans le temps 
et proposé dans la limite de places disponibles, conformément à l’application de la procédure, 
validée au sein de la commune. Cet accueil présente un caractère de dépannage sur une courte 
durée qui permet de répondre à un besoin d’accueil qui ne peut être différé : situations difficiles, 
problèmes familiaux, interruption temporaire de garde de l’enfant. Ces demandes sont étudiées au 
cas par cas. Les ressources des familles n’étant pas connues, un tarif d’urgence est appliqué.  
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4° – LE PERSONNEL : Rôle des différents professionnels  

Au sein de chaque structure, les enfants sont encadrés par des équipes pluridisciplinaires constituées de 
professionnels de la petite enfance qui veillent à l’accueil, au soin, à l’éveil, au bien être, à la socialisation 
et au développement de ceux-ci en lien avec les parents. 

4-1 Rôle du (de la) direct-eur(rice) et de son adjoint(e) :  

Le(a) direct-eur(rice) et son adjoint(e) (puéricult-eur(rice), infirmi-er(ère) ou éducat-eur(rice) de jeunes 
enfants) accompagnent les familles de l’inscription jusqu’au départ de l’enfant pour l’école (présentation, 
dossier d’admission, contrat, gestion des présences des enfants, facturation). Ils assurent le suivi des 
enfants en collaboration avec le médecin des structures petite enfance et veillent à la réalisation des 
protocoles de soins et d’hygiène mis en place.  
Ils sont chargés de l’encadrement du personnel et de la gestion financière et administrative, en 
collaboration avec la direction du service de l’Action Sociale. Ils veillent dans un travail pluridisciplinaire à 
l’élaboration et au respect du projet éducatif et pédagogique de la structure. 

Ils coordonnent les ressources internes de la structure pour réaliser un projet pédagogique ayant pour objet 
de satisfaire la prévention et le bon développement de l’enfant. Ils organisent, avec les services 
municipaux, les recrutements du personnel. Ils règlent les litiges pouvant intervenir entre les parents et le 
personnel. Ils ont la responsabilité du respect des normes sanitaires de l’équipement. 

Pour assurer la continuité de direction pendant l’amplitude d’ouverture des équipements, une organisation 
est mise en place avec l’équipe de direction des différentes structures et la coordinatrice petite enfance.  

4.2  Rôle de l’éducateur(rice) de jeunes enfants :  

L’éducat-eur(rice) de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance.   
Auprès des enfants, il permet l’accompagnement à l’éveil et à la prévention des troubles du développement 
Auprès des familles il a un rôle de guide et de soutien à la fonction parentale. Auprès des équipes, il anime 
et coordonne la mise en place du projet pédagogique. Il fait le lien entre les équipes et la direction. Il 
insuffle une dynamique au travers de projets novateurs en développant des partenariats extérieurs.  

La continuité de service est assurée par ce professionnel en l’absence de la direction de l’établissement.  

4.3 Rôle du personnel auprès des enfants  

Ces professionnels sont chargés d’assurer l’accueil des enfants et des parents, au sein des structures de la 
crèche collective et multi-accueil et à leur domicile pour les assistant(s) maternel(s) de la crèche familiale. 
Ils participent à l’adaptation des enfants et sont leur référent. Ils assurent l’accueil des enfants, veillent à 
leur bon développement en appliquant les consignes du projet pédagogique. Ils respectent le rythme de 
l’enfant en tenant compte des besoins de chacun. 

4.4 Rôle des agents techniques :  

Cuisini-er(ère) : assure la fonction de préparation des repas des enfants dans le respect des règles 
d’hygiène en vigueur (HACCP) et participe à la vie de l’établissement. 

Lingère : assure l’entretien du linge et participe à la vie de l’établissement. 

Employés polyvalents : Selon leur qualification, ils assurent la préparation des repas, les commandes, 
l’entretien du linge et l’hygiène des locaux. 
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4.5 Rôle du (de la) médecin 

Le médecin veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en 
cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Il élabore les 
protocoles d’actions dans les situations d’urgence, vérifie la compréhension des informations par les 
personnels encadrants et assure la formation aux gestes d‘urgence. Il prononce les évictions de crèche. Il 
assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel.  

Il vérifie que l’état de santé de l’enfant est compatible avec la vie en collectivité et que les vaccins 
obligatoires sont à jour. Il assure la visite d’admission des enfants de moins de 6 ans, des enfants 
présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique et des enfants qui le nécessitent. Le médecin 
des structures de la petite enfance est habilité à examiner tout enfant à la demande de la direction ou du 
personnel : ces visites sont obligatoires. Il assure un suivi médical préventif régulier, au cours de visite dont 
les parents sont informés. Les photocopies des pages de vaccinations doivent être fournies lors de ces 
visites.  

Il décide de la mise en place au sein de la structure d’accueil d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) en 
collaboration avec le médecin traitant de l’enfant, ses parents et l’équipe de direction.   

4.6 Rôle du (de la) psychologue : 

Le psychologue réalise des observations d’enfants ou de groupes d’enfants. Il met en place et participe à 
l’animation de groupe de réflexion avec les professionnels des structures petite enfance et accompagne les 
équipes dans leur savoir faire, aide à réfléchir aux pratiques, et veille au bien être de l’enfant en 
contribuant à son développement. Il s’entretient avec les familles et les oriente vers d’autres institutions si 
nécessaire. Il peut animer des rencontres avec des familles par des réunions à thèmes.  
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5° – CONDITIONS D’ADMISSION 

5.1 Modalités de la préinscription en structures petite enfance : 

Les préinscriptions en structures petite enfance se font à la Maison de l’Enfance et de la Famille Suzanne 
LACORE au Secrétariat, sur rendez-vous ou sur l’espace citoyen d’un des deux parents. 

Elles peuvent être effectuées dès le 6ème mois de la grossesse, en se munissant de certains documents : 

• livret de famille à défaut pièce d'identité des parents ; 
• justificatif de domicile de moins de 3 mois (tel qu’un contrat de location, dernière quittance de loyer, 

un acte de propriété et quittance E.D.F. ou téléphone) ; 
• numéro de matricule à la Caisse d'Allocations Familiales.  

Les ressources de la famille seront consultées via un site internet à caractère professionnel 
Consultation des Données des Allocataires par les Partenaires sauf opposition écrite de la famille.  
Dans ce cas de figure la famille devra fournir un justificatif d’impôt sur le revenu du foyer fiscal pour 
l’année N-2. L’accès à ce portail partenaires ainsi qu’aux éléments inscrits n’est possible qu’aux 
personnes autorisées et expressément habilitées. La CAF délivre les habilitations d’accès aux agents 
nommément désignés pour lesquels une demande écrite a été effectuée par le gestionnaire, dans le 
respect de leurs attributions. 

• justificatif de grossesse (indiquant la date prévue d’accouchement)extrait d’acte de naissance de 
l’enfant ; 

• justificatif de situation professionnelle de moins de 3 mois 

La demande de préinscription doit obligatoirement être confirmée par la famille dans un délai de 15 
jours à compter de la naissance de l’enfant (envoi, au secrétariat de la Maison de l’Enfance et de la 
Famille, de la copie intégrale de l’acte de naissance). 

Elle doit être confirmée par écrit tous les six mois. Toute demande non confirmée entraine la radiation 
immédiate de l’enfant de la liste d’attente. 

Tout changement intervenant dans la situation familiale ou professionnelle des parents doit être déclaré 
dans les plus brefs délais. 

Attention, la préinscription ne vaut pas inscription. Celle-ci ne devient effective qu’après avis favorable 
de la commission d’attribution des places en établissement d’accueil de jeunes enfants. 

5.2 La commission d’attribution  

Une commission d’attribution des places en crèche se réunit. Elle est composée du Directeur de Cabinet du 
Maire, du Maire adjoint délégué à la petite enfance, la famille et à la santé, du directeur général adjoint 
chargé des services à la population, d’un représentant du service départemental de P.M.I., des responsables 
des structures, du responsable du service action sociale, de la coordinatrice petite enfance, de l’adjoint 
administratif chargé de l’accueil.  

Cette commission siège au minimum 1 fois par an pour attribuer les places en fonction de l’ordre 
d’inscription, de l’âge de l’enfant et des places disponibles, en prenant en compte les plages horaires 
demandées par les parents.  

Les parents bénéficiant d’un congé parental à temps plein ne pourront pas prétendre à l’accueil régulier au 
sein des structures de la petite enfance.  

En crèche familiale et en crèche collective sont accueillis les enfants dont les parents demandent un 
contrat d’au moins 40 heures.   
Au multi accueil sont accueillis les enfants dont la présence est inférieure à 40 heures par semaine.   
Des dérogations peuvent être autorisées dans la limite de 10% des enfants présents en structure, au-delà 
des durées définies ci dessus.  



Version du 23 Mai 2018 7 

Le demandeur est informé par courrier de la décision de la commission d’attribution des places en crèches. 
À réception de ce courrier et dans un délai de 10 jours, le demandeur prend contact avec le responsable de 
la structure concernée qui lui propose un entretien permettant de déterminer la période d'adaptation et 
d’établir le contrat. Passé ce délai, la place est déclarée vacante sans relance préalable. 

5.3 L’inscription pour l’admission : 

Seront exigés les documents suivants (originaux et photocopies) : 

1. État civil 

- livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance 
- pièces d’identité des deux parents 

2. Autorisation parentale 

- La liste des tierces personnes majeures habilitées à récupérer l’enfant : nom, prénom, numéros de 
téléphone, lieu d’habitation 

- L’autorisation de faire des photos/vidéos/images de l’enfant 
- L’autorisation de sortie de la structure 
- L’autorisation de pratiquer des soins d’urgence et de délivrer de médicaments à l’enfant 

3. Dossier administratif 

- Un justificatif de domicile de moins de trois mois tels que définis à l’article 5.1   
- Coordonnées téléphoniques des parents (travail, domicile et portable) : elles doivent être 

actualisées auprès de la direction de la structure afin que les parents soient joignables en cas 
d’urgence  

- Attestation d’employeur des deux parents de moins de trois mois 
- Justificatif de reprise de travail faisant suite au congé maternité et/ou congé parental 
- Notification C.A.F. et numéro d’allocataire  
- Justificatif d’impôt sur le revenu, année N-2 si non allocataire CAF 
- En cas de séparation des parents, la décision de justice fixant les modalités d’exercice de l’autorité 

parentale et d’hébergement de l’enfant 

4. Dossier médical 

- La photocopie des pages de vaccinations et coordonnées du médecin traitant : En application des 
avis du Conseil Supérieur de la Santé Publique, il conviendra de suivre les obligations et 
recommandations vaccinales. Elles sont établies par le calendrier des vaccinations et 
recommandations vaccinales qui est réactualisé chaque année et publié par le Ministère des 
solidarités et de la Santé 
* Pour les enfants nés avant le 01.01.2018 seuls les 3 vaccins (contre la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite) sont obligatoires.  
* Pour les enfants nés à partir du 01.01.2018 la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la 
poliomyélite, la coqueluche, les infections à Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, la méningite à 
méningocoque C, les infections à pneumocoques, la rougeole, les oreillons, et la rubéole est 
obligatoire.  

- Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité : 
- Pour les enfants de plus de quatre mois, il pourra être établi par le médecin traitant de l’enfant ; 
- Pour les enfants de moins de quatre mois, il sera obligatoirement établi par le médecin de 

l’établissement ainsi que pour les enfants porteurs de handicap ou nécessitant l’établissement 
d’un projet d’accueil individualisé( allergies, etc…). 

- Pour les enfants porteurs de handicap et/ou ayant une maladie chronique, un Protocole d’Accueil 
Individualisé (PAI) devra être fait et validé en concertation avec le médecin de l’établissement, le(a) 
directeur(rice) de l’établissement ainsi que l’équipe paramédicale. 
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6° –  RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 

6.1 L’adaptation  

Elle est planifiée avec les parents afin de permettre à l’enfant de s’adapter à la structure selon son propre 
rythme. Elle se déroule sur une semaine pour les accueils réguliers et sur trois jours pour les accueils 
occasionnels. Elle peut être exceptionnellement prolongée en fonction de l’enfant. Elle sera facturée sur la 
base d’un forfait de 10 heures pour les accueils réguliers et au prorata du temps effectué pour les accueils 
occasionnels.  
Pendant cette période, une rencontre a lieu entre les parents et le psychologue de la structure. Au cours de 
cet entretien, le psychologue présente ses missions et échange autour de l’enfant avec les parents.  

6.2 Le contrat  

Les parents sont tenus d’informer la structure de tout changement survenu dans la situation familiale 
(séparation, divorce, déménagement, …), professionnelle et de fournir les justificatifs nécessaires.  

6.2.1 Signature du contrat pour les accueils réguliers : temps plein et temps partiel    

La non restitution du contrat signé par les deux parents dans les 15 jours suivant le début de l’accueil 
entrainera la fin de l’accueil de l’enfant. 

Les contrats sont signés au maximum pour un an et pour la période du 1er janvier au 31 décembre. La 
dernière année, lorsque celle-ci précède l’entrée en école maternelle, les contrats se terminent le vendredi 
soir à la fin de la fermeture estivale. Il ne sera dérogé à cette règle que dans certains cas et après examen 
des situations, afin de répondre au mieux aux demandes des parents et aux besoins des structures.  

En cas de changement de situation professionnelle ou familiale, il est exceptionnellement possible de 
revoir ce contrat, sur justificatifs et compte tenu des conditions de fonctionnement de la structure. Le 
contrat précise le nombre de mois, de jours, d’heures de présence et le nombre de jours de congés annuels 
(le temps de présence est arrondi à la demi-heure supérieure). 

La commune de Noisiel accompagne les parents en recherche d’emploi et peut leur proposer un contrat de 
3, voire 6 mois. En cas de renouvellement d’un contrat, les parents doivent fournir à la directrice de 
l’établissement au moins 10 jours avant la fin du dit contrat : 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
et 1 attestation d’employeur des deux parents de moins de 3 mois.   
En absence de ces éléments le 09ème jour avant la fin du contrat celui-ci ne sera pas renouvelé.  

6.2.2 Les Horaires : 

Les heures d’arrivée et de départ sont inscrites sur la fiche de présence de l’enfant. Les parents signent 
cette fiche tous les jours en crèche familiale. Le pointage est automatisé dans les structures collectives. S’il 
arrive que les heures réalisées soient supérieures aux heures réservées, celles-ci seront facturées et le 
contrat éventuellement renégocié.  En cas de non-respect des horaires, et ce de manière régulière, un 
rappel de ce règlement sera fait à la famille. 

En crèche collective ainsi qu’en crèche familiale et au multi accueil les horaires de présence de l’enfant 
sont déterminés au moment de la réalisation du contrat ou de la réservation pour l’accueil occasionnel au 
multi accueil. Afin de garantir la qualité de l’accueil, de respecter le rythme de l’enfant ainsi que celui du 
groupe auquel il appartient, il est souhaitable que l’enfant arrive avant le début des activités à 9h30. Le 
départ de l’enfant se fait au plus tôt à 16h, afin de respecter le temps de repos et de collation des enfants.    
Il est demandé aux parents d’arriver au plus tard 10 à 15 minutes avant l’heure de départ prévue au contrat 
afin de réaliser un temps de transmissions indispensables sur la journée de l’enfant.  

Toute modification d’horaire (en plus et moins) doit faire l’objet d’une demande écrite signée des deux 
parents à l’attention du Maire Adjoint en charge du secteur et à remettre à la directrice de la structure 
concernée. Le contrat sera modifié après accord du Maire Adjoint en charge du secteur, au 1er jour du mois 
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suivant, après un délai d’un mois à compter de la demande. Ces modifications sont limitées au nombre de 
3 par année civile. 

6.2.3 Badgeages :  

Une carte de badgeage est confiée à la famille pour chaque enfant qui fréquente l’établissement de façon 
régulière. A chaque arrivée et départ des enfants, les parents doivent utiliser la carte badge magnétisée. Le 
temps dévolu aux échanges avec les professionnels est compris dans le temps d’accueil de l’enfant.   
Le badgeage le matin débute dès l’arrivée de l’enfant et avant son entrée dans l’unité de vie, avant les 
transmissions avec l’équipe. Le badgeage du soir doit avoir lieu après la sortie de l’enfant de l’unité de vie 
après les transmissions de la journée.  
Toute absence de pointage donnera lieu à une facturation au maximum de l’amplitude horaire d’ouverture 
et/ou de fermeture de l’établissement. 

6.2.4 Les retards 

Les parents sont seuls responsables pendant leur présence, à l’arrivée et au départ de l’établissement, de la 
conduite de leur enfant. En cas de retard du parent et de garde de l’enfant dans la structure en dehors de 
l’horaire d’accueil de la structure, les parents déchargent la structure de toute responsabilité.  

De plus, après l’heure de fermeture de la structure, le responsable de l’établissement ou la personne 
déléguée contacte l’élu d’astreinte qui prendra les dispositions nécessaires.  

6.2.5 Absences : 

6.2.5.1 retard ou absences injustifiés :  
Pour l’accueil régulier : Les parents doivent informer, avant 9h le directeur de l’établissement ou l’assistant 
maternel si l’enfant est accueilli en crèche familiale, des retards ou absences de leur enfant, afin de mettre 
en place les plannings des personnels et d’organiser la journée. Toute heure prévue au contrat et non 
effectuée fera l’objet d’une facturation.  
Pour l’accueil occasionnel : Si la famille désire annuler une place réservée, il est nécessaire qu’elle 
prévienne 72 h à l’avance, en jours ouvrés. À défaut de quoi, la famille devra s’acquitter de la participation 
couvrant l’intégralité du temps de garde réservé.  

6.2.5.2 Les absences pour maladie :   
En cas de maladie supérieure à 3 jours (délai de carence), conformément aux règles d’application de la 
prestation de service unique, sous réserve de prévenir le directeur de l’établissement dès l’ouverture de la 
structure et de présenter un certificat médical au plus tard dans les 48 heures qui suivent le retour de 
l’enfant dans la structure, le temps d’accueil ne sera alors pas facturé. Le délai de carence comprend le 
premier jour d’absence et les deux jours calendaires qui suivent.  
Les jours d’absence ne sont pas facturés lors d’hospitalisation ou d’éviction prononcée par le médecin de 
l’établissement. 

6.3 Fermetures :  

Les structures petite enfance ferment : 

- 3 à 4 jours pour ponts ; 
- tous les jours fériés ; 
- 1 journée pédagogique ; 
- la semaine incluant  Noël ; 
- 3 semaines au mois d’août avec réouverture la semaine avant la rentrée scolaire. 

Des fermetures définitives ou provisoires des établissements (transferts, restructuration, travaux) peuvent 
intervenir en cours d’année. Les parents sont prévenus le plus tôt possible des dates prévisionnelles de ces 
fermetures qui pourront être accompagnées de solutions d’accueil en dépannage dans un autre 
établissement pendant la durée de fermeture.  
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6.4  Les congés 

Ils doivent être prévus dans le contrat et comprennent les semaines de fermeture en août et en décembre. 

6.4.1 La prise de congés 

Ils peuvent être transmis par réponse au planning donné par les directrices, par courriel voire sur l’espace 
citoyen.  

Les congés à prendre, en dehors des fermetures des structures, pour la période d’hiver comprise entre 
octobre et avril sont à transmettre à la direction le 15 septembre, ceux pour la période entre mai et 
septembre sont à transmettre le 15 février au plus tard.   
Pour les congés de courte durée (2 jours maximum), les parents doivent prévenir 1 mois à l’avance.  

En ce qui concerne la crèche familiale : 
- dans le cas où les congés des parents ne coïncident pas avec ceux de l’assistant maternel, l’enfant 

est confié à un autre assistant maternel ou à défaut à une autre structure. En cas de refus des 
parents, les journées sont facturées ; 

- dans le cas où les dates de congés ne sont pas transmises en temps voulu, l’enfant sera placé 
d’office en congé en même temps que son assistant maternel. 

6.4.2 La modification de dates de congés 

Toute demande de modification ou annulation de congés se fera par écrit au Maire Adjoint en charge de ce 
secteur et devra être transmise au plus tard 1 mois à l’avance.   
Ceux d’été, hors ceux de la période de fermeture, seront annulés sous réserve d’un écrit transmis 2 mois 
auparavant et que les normes d’encadrement le permettent.  

Pour rappel les congés des professionnels sont soumis aux normes d’encadrement définies par les textes 
réglementaires et donc aux nombres d’enfants présents. La présence d’enfants supplémentaires peut 
entrainer une modification du nombre de personnels nécessairement présents.  

6.5 La rupture de contrat 

Au moment du départ de l’enfant, la famille doit en informer, par écrit, signé des deux parents, 
le directeur de la structure, au moins deux mois à l’avance, quelle que soit la cause du départ. En cas de 
départ non signalé dans les délais prévus, les parents sont tenus au paiement de deux mois de préavis (sans 
prise en compte du droit à congés).   

Motifs de radiation par la commune : 

� L’inadaptation durable de l’enfant à la vie en collectivité 
� Incidents répétés de non paiement des participations familiales 
� La non-fréquentation de l’établissement pendant deux semaines sans que la responsable ait été 

avertie du motif 
� Le non-respect du règlement de fonctionnement de l’établissement et notamment des horaires 
� Tout comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le 

fonctionnement de l’établissement 
� Toute fausse déclaration concernant l’autorité parentale, l’hébergement de l’enfant, la situation de 

ressources ou/et le domicile 
� La non-présentation de l’enfant le premier jour de l’adaptation, sauf cas de force majeure justifiée 
� Les vaccinations obligatoires non à jour  
� Le déménagement de la famille hors de la ville de Noisiel 
� Le non-respect de la charte de laïcité affichée dans les structures 
� Le non-respect de la circulation dans les locaux 
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Suite à une relance téléphonique et un délai de 15 jours calendaires pour justifier du paiement, la 
radiation est prononcée par le Maire. La décision motivée est notifiée à la famille par courrier 
recommandé avec accusé de réception et prend effet après un préavis de 15 jours, délai qui court à 
compter de la date d’envoi. 

6.6 Assurance :  

La Ville de Noisiel souscrit une police d'assurance responsabilité civile et individuelle accident protégeant 
les enfants qui lui sont confiés pendant toute la durée de leur accueil. Lorsqu'un accident survient à un ou 
plusieurs enfants dans la crèche ou lors d'une sortie, le responsable de la structure transmet un rapport 
précisant les circonstances de l'accident.   

Pour toute détérioration ou vol des objets personnels des  enfants au sein des structures collectives ainsi 
qu’au domicile des assistant(e)s maternel(le)s, ainsi que dans les poussettes et landaus, quand bien même 
ceux seraient laissés dans les locaux prévus à cet effet, la structure ne saurait être tenue pour responsable. 

7° - Vie quotidienne    

Les enfants doivent avoir déjeunés et être habillés le matin avant d’arrivée au sein de l’établissement ainsi 
que chez l’assistant maternel.           

7.1 Repas, goûters, lait, eau, couches et produits d’hygiène.  

Les repas sont soit préparés sur la structure soit livrés par un prestataire selon les équipements. De ce fait 
les menus sont affichés dans l’établissement. Le lait 1er et 2ème âge ainsi que les couches sont fournis par le 
lieu d’accueil.  

Cependant, si la famille souhaite pour convenance personnelle ou sur indication médicale qu’il soit utilisé 
pour son enfant une marque spécifique (lait, couches, ou produits corporels), le produit sera apporté par la 
famille et ne donnera droit à aucune réduction tarifaire.  

Le PNNS (Plan National Nutrition Santé) qui s’applique dans toutes les structures de la ville de Noisiel 
impose un apport protéique (viande, poisson, œuf) à l’enfant entre 0 et 3 ans le midi, afin de lui assurer un 
repas équilibré. Nous respectons systématiquement ce principe en proposant aux enfants des apports 
protéiques variés chaque midi.  

Devant une allergie alimentaire attestée par écrit par un médecin, un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) 
sera rédigé. Les repas spécifiques faisant l’objet d’un PAI sont à la charge des parents et seront transportés 
conformément à la réglementation en vigueur. Un document explicatif sera remis.  

 7.2 Allaitement maternel en crèche : 

Sous certaines conditions et après signature d’un protocole, les mères qui le souhaitent, peuvent continuer 
en crèche, l’allaitement maternel de leur enfant.   
Il est demandé de le signaler à la directrice de la structure concernée au moment de la confirmation de 
l’inscription et après l’attribution d’une place. 

7.3 Trousseau :  

Un trousseau suffisant de vêtements de rechange adaptés à l’âge de l’enfant et à la saison, sera laissé en 
permanence dans l’établissement ou chez l’assistante maternelle, et mis à disposition par la famille. Tous 
les effets (vêtements, chaussures, chaussons) et objets personnels (comme le doudou) doivent être marqués 
lisiblement au nom de l’enfant. Le port de bijoux (collier, bracelet, boucle d’oreille) est interdit, tout 
comme les objets susceptibles de mettre en danger la sécurité des enfants (cordons de sucette, perles, 
billes, bonbons, petites voitures…). 
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7.4 La santé de l’enfant :  

Pour raisons médicales et après l’avis du médecin de la crèche ou médecin traitant, l’entrée à l’école 
maternelle d’un enfant pourra être différée d’un an et celui-ci rester dans sa structure d’accueil. 

Un enfant malade peut être accueilli à la crèche s’il ne présente pas des symptômes incompatibles avec la 
vie normale de la collectivité. Si la direction de la crèche juge que son état de santé nécessite la visite chez 
le médecin, elle en avertit les parents afin qu’ils puissent prendre rendez-vous ou venir le chercher. 

Afin d’assurer une bonne prise en charge des enfants, les parents doivent connaître et respecter les 
consignes suivantes :  

 

• Signaler toute hyperthermie ou traitement donné à l’enfant avant son arrivée en crèche. Préciser le nom du 
médicament, l’heure de prise et la quantité (éléments essentiels aux besoins de l’équipe pour prendre le 
relais sur la journée en toute sécurité : symptômes, modification du comportement de l’enfant, 
température corporelle). 

 

• Le responsable de structure peut refuser l’accueil d’un enfant dont l’état de santé général et/ou 
l’hyperthermie est incompatible temporairement avec la collectivité et demander à ce qu’un médecin soit 
consulté. 
 

• En cas d’hyperthermie en cours de journée, le protocole établi par le médecin traitant sera appliqué. 
 

• Consignes pour les traitements à donner dans les structures :  
 

1. Les prises du matin et du soir sont à la charge des parents. Merci de voir avec votre médecin afin 
de limiter les prises de médicaments lors des temps d’accueil de l’enfant à la crèche. 

 

2. Si un traitement est donné à la maison, transmettre l’ordonnance pour information. 
 

3. Pour donner un traitement, l’ordonnance est obligatoire. Elle doit être à jour et détaillée (Nom, 
Prénom, poids, date et posologie précise). En cas de substitution d’un médicament par un 
générique, le pharmacien doit avoir noté le nom dudit générique sur l’ordonnance. 

 

4. En cas de besoin, la directrice prendra contact avec le médecin de famille. 
 

5. Sur les boites et les flacons, doivent être notés : 
� Nom et prénom de l’enfant 
� Date d’ouverture du médicament 
 

6. La cuillère-mesure ou la pipette doit être fournie avec le médicament. 
 

 

7. Si un médicament doit être reconstitué, les parents doivent fournir un flacon neuf donc non 
reconstitué et celui-ci sera conservé en structure jusqu’à la fin du traitement. Il ne pourra en aucun 
cas faire les allers-retours entre la structure et la maison. 

 

8 Ne pas hésiter à solliciter la personne en charge pour récupérer les médicaments le soir. 
 

9 En cas d’érythème fessier, de la pâte à l’eau sera fournie par les parents et pourra être appliquée à 
l’ enfant lors de son accueil. 
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8° – INFORMATIONS ET PARTICIPATIONS DES PARENTS  

Tout au long du séjour de l’enfant, le (la) responsable et son équipe encouragent la communication et le 
dialogue avec les parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de l’enfant. 

8.1 Les informations individuelles : 

Des informations concernant le déroulement de la journée de leur enfant sont données aux parents.  
Les parents peuvent à tout moment demander un rendez-vous auprès du (de la) responsable de 
l’établissement ou de son adjoint(e), du (de la) médecin ou du (de la) psychologue. 

8.2 Les informations collectives : 

Un panneau d’affichage est prévu afin de permettre la communication de toutes les informations 
essentielles sur le fonctionnement de la structure. Si besoin, des messages écrits sont communiqués aux 
parents. Les règles de fonctionnement de l’établissement sont présentées par le (la) direct-eur(rice) de 
l’établissement à l’occasion de la visite d’admission.  

8.3  Participation des parents à la vie de la structure : 

8.3.1 Assemblée générale et conseils d’établissement :  
Afin d’améliorer la qualité d’accueil de l’enfant et de permettre aux parents de continuer d’exercer leur 
parentalité, la participation des familles est systématiquement recherchée à travers les animations et les 
différents temps de réunion 

L’assemblée générale :   
Les représentants des parents sont élus pour un an lors de l’assemblée générale commune aux différentes 
structures.  
Elle a lieu au cours du dernier trimestre de l’année civile et est composée : 

• du (de la) Maire adjoint(e) délégué(e)  à la petite enfance, la famille et la santé ; 
• du (de la) conseill-er(ère) municipal(e), représentant(e)  la commission petite enfance, famille, 

santé ; 
• du (de la) responsable du service de l’Action Sociale, ou du (de la) coordinat-eur(rice) petite 

enfance par délégation ; 
• du personnel et des parents des différentes structures. 

Cette réunion permet de présenter les différentes structures et les projets à venir dans le domaine de la 
petite enfance.  

Les conseils d’établissement :   
Ils ont pour but la concertation entre parents, professionnels et élus pour favoriser le bien-être des enfants 
et ont lieu deux fois par an et plus si nécessaire. Ils ont un rôle consultatif et de proposition pour tout ce 
qui touche à la vie quotidienne des enfants. 

8.3.2 Réunions à thèmes :  
Elles sont proposées et animées par le psychologue  

8.3.3 Participation des familles aux fêtes organisées par la structure, aux différents thèmes 
d’activités proposés aux enfants (ex : parent musicien qui vient jouer d’un instrument). 

8.4 Responsabilité 

8.4.1 L’étendue de la responsabilité  
Pour la sécurité des enfants, des usagers qui les accompagnent et des professionnelles exerçant au sein des 
structures petite enfance, il est demandé à toute personne de maintenir toutes les portes d’accès fermées, 
afin d’éviter qu’une personne non autorisée par le personnel petite enfance puisse pénétrer dans l’enceinte 
de l’établissement.  
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8.4.2 Les limites de la responsabilité  
La municipalité signale que la présence des frères, sœurs et d’enfants non inscrits dans la structure est 
tolérée dans l’établissement, et ce sous l’unique responsabilité des parents. En aucun cas leur présence ne 
doit être un facteur de risques. Par conséquent, l’accès aux jeux extérieurs et intérieurs ne leur est pas 
autorisé. 

8.4.3 L’étendue de la responsabilité   
Les parents restent responsables de leurs enfants, inscrits ou non inscrits à l’intérieur de l’établissement, 
tant qu’ils sont dans les locaux. Ils doivent être vigilants quant à leur sécurité.  

Les codes d’accès confidentiel ne doivent être communiqués qu’aux personnes autorisées à reprendre 
l’enfant.  

9 ° – PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PARENTS 

Dans le cadre de l’application de la prestation de service unique, un barème national unique est appliqué 
pour tous les enfants, jusqu’à l’âge de 6 ans et pour tous les types d’accueil. Il est calculé sur une base 
horaire selon les critères définis par la CNAF à partir des revenus imposables déclarée de l’année civile N-2. 
Le barème CNAF est obligatoire et basé sur un taux d’effort horaire. La participation demandée à la famille 
couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence dans la structure, y compris les soins 
d’hygiène (couches, soins d’hygiène…) et les repas.  

Le tarif horaire est défini selon la formule suivante : (Revenus N-2/12) x taux d’effort 

Les ressources à prendre en considération sont constituée de l’ensemble des revenus annuels perçus par la 
famille hors prestations familiales et aides au logement.  

Les familles doivent informer les services de la CAF des changements de situation, qu’il s’agisse de leur 
situation familiale ou professionnelle. La base « ressources » peut être modifiée en conséquence pour les 
calculs des droits. Ces changements sont pris en compte et impliquent, le cas échéant, une modification de 
la tarification mentionnée par avenant sur le contrat d’accueil.  
 
Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un plafond. Un plancher équivaut au 
RSA, socle annuel garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement, est 
retenu. Il faut retenir également ce plancher pour les personnes ayant des ressources inférieures à ce 
montant. Le plafond est le barème appliqué jusqu’à hauteur du plafond de ressources par mois. Le 
gestionnaire ne peut pas appliquer un plafond inférieur. Ces deux valeurs sont publiées par la CNAF en 
début d’année civile d’où la revalorisation des tarifs horaires en janvier de chaque année, et vous sont 
communiquées par une note établie par la ville de Noisiel. 

Ces tarifs fixent le cadre de l’application du taux d’effort (fixés par la CAF et révisables chaque année)  

 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 
Type d’accueil 

1 enfant 2 enfants 3 enfants De 4 à 7 enfants De 8 à 10 enfants 
Accueil régulier 
et occasionnel : 
Taux horaire 

0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 

 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 
Type d’accueil 

1 enfant 2 enfants 3 enfants De 4 à 10 enfants 

Accueil familial : 
Taux horaire 

0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 
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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 tarif immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge et en 
situation de handicap dans le foyer. 

 
En cas d’accueil de l’enfant en garde alternée, un contrat d’accueil doit être établi pour chacun des 
parents, en fonction de sa nouvelle situation familiale. En cas de familles recomposées, les ressources et 
les enfants du nouveau conjoint sont à prendre en compte.  

Les tarifs sont revus 2 fois pour les nouveaux arrivants, la première lors de la réalisation du contrat et la 
seconde en début d’année civile. Pour les renouvellements de contrat les tarifs sont calculés du 1er janvier 
au 31 décembre.  Les familles doivent de ce fait tenir leur compte CAF à jour et bien communiquer leur 
feuille d’imposition à la CAF avant la fin de l’année civile. À défaut de produire les documents nécessaires 
pour la mise à jour du dossier, la participation financière est calculée sur la base du prix plafond, jusqu’à 
réception des documents, sans effet rétroactif. 

9.1 Mode de tarification : 

La facturation est centralisée pour l’ensemble des établissements de jeunes enfants gérés par la 
mairie. Elle est établie avec le logiciel Concerto, à partir des contrats d’accueils et/ou des 
remontées de badgeage. 

9.1.1 Pour l’accueil régulier : la participation des familles est forfaitaire et mensualisée. En cas de 
dépassement d’horaire, une régularisation est effectuée mensuellement. 

9.1.2 Pour l’accueil occasionnel : la facturation correspond aux heures de présence ; il n’y a pas de 
mensualisation. Le taux d’effort horaire s’applique. 

9.1.3 Pour l’accueil exceptionnel ou d’urgence : la commune fixera chaque année un tarif spécifique.  

9.2 Déductions autorisées : 

- la fermeture de l’établissement (pour grève, ponts…) ; 

- l’hospitalisation de l’enfant ; 

- les congés annuels ; 

- l’éviction de l’enfant prononcée par le médecin des structures dédiées à la petite 
enfance ; 

- les maladies de l’enfant supérieures à 3 jours ; 

- absence de l’assistante maternelle et aucune proposition d’accueil chez une autre 
assistante maternelle.  

9.3 Facturation :   

La facturation mensuelle est calculée soit sur la base du tarif horaire mensuel pour tous les contrats 
d’accueil, soit sur la base des heures de présence réalisées et / ou réservées non annulées de l’enfant pour 
un accueil occasionnel. Elle comporte, le cas échéant, les réductions, les dépassements.  
Des régularisations pourront intervenir le ou les mois suivants la période initiale de facturation.  
 
Accueil exceptionnel et d’urgence (visé au point 3 «  les structures » ) : dans l’attente de la connaissance 
des ressources de la famille, est demandé un tarif fixe, défini annuellement par décision du Maire, 
correspondant à la participation moyenne des familles sur l’exercice précédent. 

Le versement de la participation familiale doit être effectué dès réception de la facture. La participation 
familiale peut être réglée par chèque C.E.S.U., chèque à l’ordre de RRNO Régie Centrale, en carte bleue, 
en espèces, prélèvement automatique, ainsi que par paiement en ligne. 

Pendant la période d’adaptation, le calcul de la participation financière de la famille est établi sur la base 
forfaitaire de 10 heures. 
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Pour les entrants et les sortants en cours de mois, la participation familiale est calculée jusqu’à l’échéance 
du contrat. 

Tout dépassement supérieur à 7 minutes de la plage horaire quotidienne réservée, sera facturé, par quart 
d’heure supplémentaire, au tarif horaire de la famille.  

L’attestation fiscale de versement des prestations familiales sera transmise à la demande de la famille 
auprès du service « Régie » en mairie principale. 

Les parents prennent l’engagement de se conformer au présent règlement dont un exemplaire leur est 
remis à l’admission de leur enfant dans l’établissement. 

10 ° – DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Les équipements Petite Enfance de la commune de Noisiel sont, dans l’intérêt des enfants, des lieux 
strictement non fumeurs, comme – par extension- les espaces extérieurs rattachés à l’établissement 
concerné.  

Les parents sont tenus de se conformer au présent règlement, de respecter les horaires d’ouverture et de 
fermeture de l’établissement. Ils s’engagent à respecter les clauses de leur contrat d’accueil personnalisé.  

La collectivité implique des règles de vie, les parents sont tenus à certaines règles de comportement :  

- respect du personnel 
- respect des valeurs républicaines 
- respect de la laïcité 

A la MEF, les véhicules doivent stationner correctement sur les places de parking destinées à cet effet. En 
crèche collective il est rappelé aux parents qu’ils doivent respecter le code de la route et de ne pas gêner 
en se stationnant en double file. 

Il est formellement interdit, pour des raisons de sécurité, de service et de libre accès pour les poussettes de 
gêner la voie d’accès des services de secours ni de stationner hors du local poussettes à destination des 
parents. 

En cas de manquements à ces règles, le maintien de la place sera réexaminé, une radiation pourra être 
décidée.  
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA PETITE ENFANCE DE NOISIEL 

 

AUTORISATIONS 
 

Je (nous) soussigné(s),   _______________________________________________                                                  

parent(s) de mon (notre) enfant _____________________________________________ 

autorise(autorisons) les professionnels habilités (médecin de la structure, direct-eur(rice), auxiliaire de 

puériculture ou l’assistant(e) maternel(le)) : 

� à donner les soins de première urgence 

� à administrer un acte prescrit ou faire un acte de la vie courante 

� à faire transporter mon enfant vers l’hôpital le plus proche 

� à le faire participer aux activités organisées par le personnel 

� à être photographié et filmé 

� à utiliser et afficher les photos lors des expositions au sein de la structure dans un but non lucratif 

� la publication de photos dans le journal municipal 

� la parution de photos sur le site Internet de la Ville ou réseaux sociaux de la ville 

� à transmettre des images de leur enfant à d’autres parents (si plusieurs enfants sur la photo) 

� à sortir de la structure dans le cadre d’activités 

� à transporter son enfant dans le véhicule de l’assistante maternelle 

� à laisser mon enfant quitter l’établissement accompagné des personnes ci-dessous :  

 

NOMS et prénoms QUALITÉ TÉLÉPHONE VILLE 

    

    

    

    

    

    

 

Monsieur ________________________________________________ 

Madame_____________________________________________ 
 
ont reçu le présent règlement, ainsi que son annexe le : 
 
LU et APPROUVÉ, 
Signature des parents  

Madame        Monsieur 

 
 


