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Crèche Les P’tits loups 
 
 
Règlement de fonctionnement 
 
 
 
Ce présent règlement est applicable à la date d’ouverture de la structure, et fixe les modalités d’organisation 
et de fonctionnement de la crèche les P’tits loups. 
 
 
L'équipe chargée de l'accueil de l'enfant et de sa famille est composée de professionnel(le)s de la Petite 
Enfance dont le nombre et la qualification sont déterminés par la réglementation en vigueur au 
fonctionnement des crèches autorisés par le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et 
services d'accueil des enfants de moins de six ans.  
 
 
I - PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 
La crèche les P’tits Loups est une structure intercommunale, sous l'autorité du Président de la Communauté 
de Communes entre Beauce et Perche. 
Le siège administratif de la Communauté de communes entre Beauce et Perche se situe au :  
 

2 rue du pavillon  
28120 ILLIERS-COMBRAY  

tel : 06 46 55 17 20 
petiteenfance@entrebeauceetperche.fr 

 
 

La crèche se situe : 
2 rue des Aumônes 

28120 Illiers-Combray 
 
La structure répond à un besoin défini par l’étude menée en 2008 à la demande de la Communauté de 
communes et sa création fait suite à l’évolution de la structure micro-crèche les p’tits loups qui a vu le jour 
de 2010 à 2016. (Voir Annexe 1) 
 
La capacité d'accueil de la crèche est au total de 12 places simultanément selon deux modes d’accueil  
 
� Accueil occasionnel : C'est un accueil de courte durée non récurrent, qui permet de répondre à des 

besoins ponctuels d'accueil avec réservation dans la limite des places disponibles. 
La participation financière correspond au nombre d'heures d'accueil réservé ou prévu. 

 
� Accueil régulier : C'est un accueil dont le rythme est prévu et organisé avec les parents sur plusieurs 

semaines ou à l'année. Un contrat d'accueil est signé avec les parents, qui spécifie les heures, jours, 
semaines de présence de l'enfant. Les familles s'engagent à signaler tout changement de situation dans 
les plus brefs délais. 

 
Les enfants sont accueillis à partir de 10 semaines et jusqu'à leur 4e anniversaire.   
 
La crèche peut accueillir un enfant ayant un handicap ou atteint d’une maladie chronique jusqu’à son 6ème 
anniversaire. Un Projet d’Aide Individualisé peut être mis en place. Il est élaboré entre la directrice, les 
parents et le corps médical. Il organise les modalités de la vie quotidienne de l’enfant dans la structure. 



Edition Décembre 2016 3 

Ouverture de la structure 
 
L’amplitude horaire de la crèche s’étend de 7h30 à 18h15 du lundi au vendredi inclus, à l’exception des jours 
fériés et des périodes de fermeture. Les parents doivent impérativement respecter les horaires prévus. 
 
Un registre de présence sera à disposition pour noter les heures d’arrivée et de départ de l’enfant. 
 
Les fermetures annuelles de l’établissement est prévue trois semaines en été et une semaine en hivers entre 
Noël et le jour de l’an. 

 
 
II - MODALITES D’ADMISSION DES ENFANTS 
 
Demande de place 
Pour toute inscription à la crèche une demande de place est à envoyer à la directrice. 
Le comité petite enfance détermine ensemble l'attribution des places en fonction de critères définis. Toutes 
demandes non satisfaites restent en attente sur une liste qui sera étudiée à chaque départ. 

 
La commission examine les demandes selon plusieurs critères. 

 
o Priorité est donnée aux familles de La Communautés entre Beauce et Perche. 
o La situation professionnelle (les deux parents, ou le parent isolé, doivent travailler à temps 

plein ou temps partiel ou être en situation de réinsertion professionnelle (stage, CDD... des 
justificatifs seront à fournir). 

o Priorité est donnée aux familles inscrivant leur enfant en mode régulier pour une longue 
durée. 

o La date de dépôt de la demande est prise en compte pour donner un ordre. 

Le crèche dispose d'une place pour les familles bénéficiaires de minima sociaux (RSA), conformément aux 
articles L214-7 et D214-71 du code de l'action sociale et des familles. 

Inscription : 
Lorsqu'une place est attribuée, la famille en est avertie, un rendez-vous est pris sur la structure, et donne lieu 
à l'ouverture d'un dossier.   
 
Lors de l’inscription, une fiche est remplie, datée et signée, précisant : 
      - Une autorisation d’utilisation du service CAFPRO 
      - les coordonnées des parents et de l'enfant 
      - les renseignements médicaux (vaccination, allergies) 
      - une autorisation d'hospitalisation en cas d'urgence 
      - une autorisation des tierces personnes majeures habilitées à venir chercher l'enfant 
      - une autorisation pour les animations extérieures 
      - une autorisation de photographier ou filmer l'enfant dans le cadre des activités à la crèche 

- une autorisation pour sorties extérieurs organisées (à pied ou en bus). 
En cas de séparation des parents, un document justifiant l’autorité parentale sera demandé. 

 
 
Pièces à fournir : 

• un certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité établie par le médecin traitant 
• une ordonnance pour la conduite à tenir en cas de fièvre 
• une photocopie : 

                 - du carnet de vaccinations conforme au calendrier vaccinal officiel. 
                 - d'un document comportant le numéro d'allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales ou  
                   de la Mutualité Sociale Agricole 
                 - du livret de famille (si plusieurs enfants à charge) 
                 - de l'attestation d'assurance "responsabilité civile" 
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L’avis d'imposition N-2 peut vous être demandé si l’accès à cafpro n’est pas possible. 
 
La Communauté de communes entre Beauce et Perche contracte les assurances nécessaires pour couvrir sa 
responsabilité civile. 
 
III - LE PERSONNEL DE LA STRUCTURE 
 
La directrice :  
L'accueil des enfants s'effectue sous l'autorité de la directrice de la structure répondant à la qualification 
d’Educatrice de Jeunes Enfants. Son temps de travail au sein de la structure est de 17h30 hebdomadaires sur 
35h réparties sur différentes missions : 
 
Elle assure : 
         - le suivi des enfants (éveil psycho affectif), 
         - les relations avec les familles, 
         - le suivi en matière d'hygiène et sécurité. 
         - l'organisation et l'animation quotidienne de la structure, 
         - l'accompagnement des stagiaires, en formation dans les métiers du domaine de la petite  
           Enfance. 

      -Gestion administrative et technique de la structure 
      -Remplacement en cas d’absence 

 
 
En son absence, exceptionnelle et de courte durée, la continuité des fonctions de direction (art R.2324-36-2) 
est prévue et exercée par les auxiliaires de puéricultures. La directrice reste joignable par téléphone sur 
l’ensemble des créneaux horaires. 
 
L’autre partie de son temps de travail (17h30) est consacré à la coordination petite enfance du territoire, à la 
gestion de la micro-crèche de Bailleau le pin comme référente technique. 

 
Les auxiliaires de puériculture : 
Conformément à la réglementation en vigueur, les autres personnes qualifiées pour accueillir les enfants sont 
3 Auxiliaires de puériculture présente à temps plein suivant un roulement organisé sur 3 semaines. 
 

Elles participent à de nombreuses tâches : 
 

- Accueil collectif des enfants en favorisant leur épanouissement psychomoteur, affectif et 
intellectuel. 

- Accueil des familles (Accompagner les parents lors de la séparation au moment de l'adaptation, 
établir une relation de confiance.) 

- Elaboration et mise en œuvre du projet Pédagogique 
- Dispenser à l'enfant les soins de base (alimentation, hygiène). 
- Mise en place d’activité à visée pédagogique et participation à l'organisation des festivités tout 

au long de l’année ainsi qu’à la décoration de l'établissement. 
- Mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. 

 
Un agent de service : 
assure le nettoyage et la désinfection des espaces de vie de l’enfant et du matériel. Ce travail est effectué en 
dehors du temps d’accueil des enfants. L’agent assure aussi des temps d’accueil des enfants en binôme avec 
les auxiliaires afin d’ouvrir et fermer la structure à deux.  
 
Les enfants sont accueillis en âge mélangés et chaque membre de l’équipe participe à l’ensemble des tâches 
quotidiennes. Les roulements de travail sont établis pour assurer l’encadrement nécessaire défini par l’article 
R. 2324-43 : Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut 

pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à vingt places, 

au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 et l'effectif du personnel encadrant 
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directement les enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel 
pour huit enfants qui marchent. 
  
 
Modalité d’intervention du médecin référent : 
 
Référence : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; Article R.2324-39-1 
 
Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en 
cas de maladie contagieuse  
S’assurer que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des 
enfants dans l’établissement ou le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants 
présentant un handicap, d’une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un 
traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil 
individualisé ou y participe. 
 
Les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel 
Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de l’établissement ou 
du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son 
concours à l’établissement ou au service. 
 
A ce jour, le recrutement est en cours. 
 
 
 
IV - LA VIE A LA CRECHE 
 
L’adaptation 
 
Afin de permettre son intégration dans la structure, l'accueil de l'enfant se fera progressivement, avec  un 
temps d'adaptation qui sera défini entre les parents et la responsable. Cette période est importante pour son 
bien être et son épanouissement. Il est conseillé d'échelonner ces temps sur une semaine. Mais cette durée 
pourra varier en fonction de la réaction de chacun  
(Enfant, parents). 
 
Le premier temps d'adaptation se fera avec la présence d'un ou des parents et facturée dès lors que     l’enfant 
n’est plus accompagné de son parent. 
 
A fournir par les parents 
 
Pour des raisons d'organisation, d'hygiène et de bien être de l'enfant, les familles devront apporter 
un sac comprenant :  

- un change complet (body, chaussettes, sweet, pantalon, nécessaire de coiffure…) 
- des chaussons 
- des biberons, tétines 
- le "doudou"  
- le médicament contre la fièvre prescrit par le médecin traitant. 

 
Les couches  
Le crèche fournit les couches pour la journée. Toutefois, si celles-ci ne conviennent pas pour des raisons 
personnelles, les familles les amèneront. 
 
Alimentation 
Le crèche fournit les repas (midi et gouter), son coût est compris dans le montant de la participation familiale 
sans majoration tarifaire. Il est fourni par un prestataire extérieur en liaison froide.  
La livraison est journalière avant l’ouverture de la structure. 
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Le lait pour nourrissons : l’Etablissement fournit le lait (une seule marque est référencée par 
l’Etablissement). Les parents ont la possibilité de fournir leur propre lait s’ils le souhaitent (boîtes neuves 
obligatoires laissées au sein de l’Etablissement), sans faire l’objet d’une réduction de leur participation 
financière. 
 
Les familles peuvent aussi apporter des biberons de lait maternel dans un sac isotherme (la température du 
lait doit être à 4° C et sera contrôlée à l’arrivée selon un protocole sanitaire et hygiénique défini sur les 
recommandations de l’AFSSA (agence française de sécurité sanitaire des aliments) et respecté par les 
familles. 
 
Sécurité 
Le port des bijoux (boucles d'oreilles, chaînes, bagues, collier de dentition,) et les objets jugés dangereux en 
collectivité, les jeux et jouets personnels, sont strictement interdits. 
 
La Communauté de communes entre Beauce et Perche décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols 
d'objets, vêtements, bijoux… 
Toute personne venant de l'extérieur doit sonner à l'entrée principale, avant de pénétrer dans les locaux. Les 
personnes étrangères au service ne sont pas admises dans la salle de vie, sauf pendant la période d'adaptation 
de l'enfant. Elles doivent mettre des sur-chaussures pour pénétrer dans les espaces de vie des enfants. 
    
L'accès à la crèche est interdit aux animaux. 
 
Sieste 
Les besoins en sommeil varient selon les enfants et avec l'âge. L'équipe s'attachera à respecter les rythmes et 
les temps de sommeil de chacun. 
 
Animations 
Tous les jours sont menées au sein de l’établissement des animations correspondant aux âges  et aux    
besoins de chaque enfant. (Ce thème est développé plus avant dans le projet pédagogique). 
Des animations extérieures (visite à l'école, promenades) peuvent être organisées dans un cadre sécurisé. Les 
parents en seront informés auparavant. 

 
Santé  
 
Toute prise de médicament avant l'arrivée à la crèche doit être obligatoirement signalée au personnel et notée 
sur le cahier de transmission. 
Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance médicale. 
La responsable doit être tenue informée de l'évolution de l'état de santé d'un enfant malade. 
Un enfant pourra ne pas être accueilli si son état de santé n’est pas compatible temporairement avec la vie en 
collectivité. Aucun délai de carence n’est appliqué lorsque le certificat médical est fourni par la famille dans 
les 48 heures. 
En cas d’enfant porteur d’une maladie infectieuse, les règles d’éviction sont celles définies dans le       guide 
« conduite à tenir en cas de maladie infectieuse dans une collectivité d’enfants ou d’adultes », élaboré par le 
Haut Conseil de la Santé Publique.  Si les frères et sœurs ont une maladie contagieuse, il convient d'en 
prévenir la responsable.  
En cas de maladie ou d'accident, le personnel contacte dès que possible les parents ou les personnes 
responsables qui s'engagent à venir chercher l'enfant. 

 
 
Modalités d'intervention médicale en cas d'urgence 
 
En cas d'urgence, la responsable ou les auxiliaires :  
        - prendront toutes les mesures adéquates à l'état de santé de l'enfant selon un protocole médicale établi 
par le médecin référent. 
        - téléphoneront au service d'urgence le 15 
        - préviendront les parents. 
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Les vaccinations 
Les vaccinations doivent être conformes au calendrier vaccinal officiel.  

Les vaccinations obligatoires sont les suivantes :  
contre la diphtérie, la polio et le tétanos. Le vaccin contre la coqueluche, tout en étant pas obligatoire, est 
automatiquement associé aux trois vaccinations obligatoires. 

Concernant les vaccinations recommandées :  
Si le calendrier vaccinal officiel ne rend pas obligatoire la vaccination contre les maladies telles que la 
rubéole, la rougeole, les oreillons, cette vaccination vous sera fortement recommandée à l'entrée à la 
crèche.  

La directrice se réserve toutefois le droit de refuser une inscription dans la structure des enfants de 
deux mois non vaccinés pour la coqueluche et d’un an n’ayant pas fait leur premier ROR.  

Conditions d’arrivée  
 
La transition maison/crèche est un temps important qui définit souvent le reste de la journée de l’enfant. 
Nous invitons les familles à nous relater les événements survenus la veille et la nuit précédente pouvant 
expliquer un état de fatigue, d’anxiété ou autre. Une bonne communication lors de ces transmissions du 
matin est le lien essentiel. Ce temps ne doit pas durer trop longtemps pour ne pas éveiller de l’anxiété chez 
les autres enfants. Mais doit être assez long pour pouvoir rassurer son propre enfant. 
 
Conditions de départ de l'enfant 
 
Pour permettre un échange entre les parents et le personnel au sujet de leur enfant, il est demandé aux 
familles de venir au minimum dix minutes avant la fermeture de l’établissement. 
Il est conseillé à chaque famille de solliciter des rendez-vous réguliers avec la responsable pour faire le point 
sur l'évolution de leur enfant. 
Seules les personnes signalées sur la fiche d'inscription, ou ayant une autorisation écrite signée des 
responsables légaux, et munies d'un justificatif d'identité pourront venir rechercher l'enfant. 
En aucun cas, l'enfant ne sera remis à un mineur. 
En cas de retard, qui ne pourra excéder une demi-heure d'attente, d'une ou des personnes responsables de 
l'enfant, le personnel prendra toutes les décisions jugées nécessaires.    
 
Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de la crèche 
 
Les familles sont informées des activités, nouveautés, règlementation, invitations, sorties, festivités… par 
voie d’affichage sur la structure et bien sûr oralement. En cas d’information personnelles un courrier peut 
être envoyé au domicile ou glissé dans le sac de l’enfant. 
Les familles sont invitées à participer aux festivités de la crèche qui peuvent être prévues pendant la journée 
ou bien soirée. Les parents sont aussi invités à nous accompagner en sortie pour le plaisir de tous. 
Un album photo est disponible sur le site internet de la communauté de communes ; il est visible par les 
familles côtoyant la structure et protégé par un mot de passe changé chaque année. 
 

V - LES CONDITIONS D’ABSENCE DE L’ENFANT 
 
   Congés annuels 
 

Pour l'accueil régulier, les vacances familiales prises hors de la période de fermeture ne seront pas facturées 
dans la mesure où le délai d’un mois est respecté pour nous prévenir de toute absence. 
  
Absence de l'enfant  
 
Toutes absences non prévues au contrat seront facturées.  
A l’exception : 
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- de maladie de l'enfant, sur présentation du certificat médical fourni dans les 48 heures. 
L’ordonnance d’antibiotique n’a pas de valeur à ce sujet. 

- d'hospitalisation de l'enfant. 
- de 15 jours d'absences non prévus au contrat, si la responsable a été prévenue dans un 

délais  d’un mois avant la date du début du congé. 
- de fermeture exceptionnelle de l'établissement. 

 
En cas d’absence, il convient d’en avertir le service dès l’heure d’ouverture de la structure. 

 
VI - LA PARTICIPATION FINANCIERE 
 
   Tarif  
 
   Les tarifs horaires sont révisés une fois par an en Janvier et recalculés selon les nouvelles  

ressources déclarées à la CAF. Les ressources retenues pour le calcul sont celles de N-2. Le tarif peut être 
révisé en cours d'accueil lors d'un changement de situation professionnelle ou familiale. Un accès CAF-
PRO permet de visualiser toutes les données permettant le calcul de la participation financière et sera 
consulté par la responsable technique pour éviter toutes erreurs de calcul. Voir annexe 2 
 

   La participation financière 
 

Un contrat d’accueil est établi à partir des données échangées avec la famille. Une facture est émise par la 
directrice chaque mois entre le 5 et le 10 du mois qui suit. 
Dès réception de celle-ci, le paiement devra s'effectuer à l’ordre du Trésor Public directement à la     
directrice de l’établissement. 
La facturation s’effectue au quart d’heure près. 
A partir des données échangées avec les parents (temps de présence horaire et nombre de semaines de 
congé sur l'année) un calcul de mensualisation de la participation sera effectué pour permettre à chaque 
famille de payer le même tarif chaque mois. 

 
   Une déduction est possible en cas dès le premier jour : 
           - de maladie de l'enfant, sur présentation du certificat médical fourni dans les 48 heures. 
           - d'hospitalisation de l'enfant. 
           - de 15 jours d'absences non prévus au contrat, si la responsable a été prévenue dans un délai     
             d’un mois avant la date du début du congé. 
           - de fermeture exceptionnelle de l'établissement. 
            -de vacances familiales (voir paragraphe congés annuels). 

 
Tout temps prévu dans le cadre de l’accueil occasionnel sera facturé, sauf si l’annulation intervient au 
moins 48h avant. 

 
La participation des familles est forfaitaire et couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de 
présence dans la structure. Il n’y a pas de déduction à faire en cas de fourniture des repas et des couches 
par les parents. 
 
Pour les familles résidant hors du territoire de la communauté de communes : les collectivités dont 
elles dépendent seront sollicitées pour combler le déficit moyen Heure/Enfant calculé *. Dans le cas 
d’un refus partiel ou total, il sera appliqué une majoration maximum de 30% sur le tarif PSU.  

 
 

* le calcul est revu chaque année au mois de janvier, par rapport à l’année précédente : nombre d’actes / 
participation des familles 
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Les différents modes de paiements 
 
-Par règlement en numéraire (inférieur à 100€) à la directrice de l’établissement, un reçu vous sera remis. 
- Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public et donné à la directrice de l’établissement. 
Veuillez joindre le talon à découper à votre chèque, sans ne le coller ni l'agrafer. 
- Par chèque CESU 

 
Possibilité d’un avenant au contrat 
 
Un avenant au contrat pourra être émis en cas de : 
 

- Modification des ressources (en cours de l’année si la famille rencontre un changement 
professionnel ; ou bien, au mois de janvier suite au calcul annuel du taux horaire avec 
les nouvelles ressources.) 

- Modification des horaires du temps de garde. Cette dernière modification peut être 
faite sur demande de la communauté de communes en cas de non-respect répétitifs des 
horaires prévus au contrat. 

- Changement de situation familiale (séparation, nouvel enfant…) 
 

   Rupture du contrat 
 

• Sur demande des parents 
 

   Si le placement dans la structure doit être interrompu avant la fin prévue du contrat, les parents sont 
   tenus d'avertir un mois à l'avance par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé au 
   siège de la Communauté de Communes entre Beauce et Perche. 
   En cas de non-respect de ce délai, sauf circonstances exceptionnelles, le paiement sera exigé. 
 
 

• Sur demande de la CDC entre Beauce et Perche 
 
   Motifs de rupture du contrat : 
 

       - absence de l'enfant en accueil régulier d'une durée d'une semaine sans en avoir informé le service. 
          -défaut de paiement 
          - non respect du règlement intérieur. 
          - tout comportement portant atteinte à la qualité du fonctionnement du service. 

La notification pour rupture de contrat sera faite par la Communauté de Communes entre Beauce et Perche 
au domicile du responsable légal par lettre recommandée avec accusé de réception. Un paiement de 3 mois 
sera exigé. 

 
Validé au conseil communautaire du (en attente) 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
ETUDE DES BESOINS EN OFFRE D’ACCUEIL DE LA PETITE E NFANCE 
sur le territoire entre Beauce et Perche 
 
 
 
 
Au vu de l’étude menée par la chargée de mission à la demande des élus de la communauté de communes en 
2008, nous avons pu observer : 
 
 
 
 
 -une hausse de 63% des enfants de moins de 3 ans entre 1999 et 2007 
 -un taux de couverture de l’offre de l’accueil qui est de 63% 
 -une offre unique représentée par les assistantes maternelles 
 -que 60% des familles sondées souhaitent un accueil collectif régulier. 
 
 
 
 
 
C’est pourquoi il a été décidé en conseil communautaire de répondre à ce besoin par la création de deux 
structures collectives d’accueil réparties sur le territoire. L’une étant basée à Illiers Combray et la seconde à 
Bailleau le pin. Ainsi nous répondons à une localisation géographique équilibrée des différents équipements. 
Nous apportons une réponse adaptée aux besoins des familles et à leurs enfants. Et nous visons une politique 
tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus les plus modestes. 
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ANNEXE 2 
 
 
Dispositions financières 
 
 
Tarification 
 
Le tarif est défini en fonction de la Prestation Service Unique mise en place par la Caisse Nationale        
d'Allocations Familiales. 
 
C'est un tarif horaire, basé sur les ressources annuelles des parents à N-2, déterminé d'après le barème établi 
par la Caisse Nationale d' Allocations Familiales dans la limite d'un plancher et d'un plafond de ressources 
édité annuellement par cet organisme. 
 
Les ressources annuelles sont visualisées sur le site de la CAF par le biais de CAF-PRO à l’inscription et 
adaptées chaque année au mois de janvier. En cas de non visualisation la présentation de l'avis d'imposition 
est demandée.  
 
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap permet d’appliquer le taux d’effort 
immédiatement inférieur, même si ce dernier n’est pas l’enfant accueilli à la crèche. La famille devra alors 
fournir une attestation Aeeh. 
 
Pour les familles résidant hors du territoire de la communauté de communes : les collectivités dont elles 
dépendent seront sollicitées pour combler le déficit moyen Heure/Enfant calculé *. Dans le cas d’un refus 
partiel ou total, il sera appliqué une majoration maximum de 30% sur le tarif PSU.  
 
 
 
Barème du taux d'effort 
 
 
Composition de la famille 1 enfant 2 enfants 3 enfants à 5 

enfants 
6 enfants et 
+ 

Taux horaire 0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 % 
 
Calcul du prix de l'heure d'accueil 
 
Pour un enfant 
Montant annuel des ressources des parents déclarées x 0,06 % /12 mois 
Exemple : 24 000,00 €uros  x  0,06% / 12 = 1.20  €uro de l'heure 
 
Cas particuliers 
 
En cas d'accueil d'urgence sans connaissance des ressources dans l'immédiat, c'est le tarif moyen fixe basé 
sur la moyenne des participations familiales de l'année précédente qui est retenu. 
 
En cas de refus de donner des justificatifs de revenus, c'est le tarif plafond indiqué par la CAF est appliqué. 
 
Le plancher indiqué par la CAF s’applique en cas d’absence ressource perçue. 
 
  
Les ressortissants de la Msa bénéficient de la Psu, le complément étant financé par la Msa. 
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ANNEXE 3 
 
 
 
 
 
L’éviction en collectivité pour maladie contagieuse 
Référence « Guide pratique du haut conseil des médecins » 
 
 
 
L’éviction de la collectivité est une obligation réglementaire pour certaines maladies. Ces dernières sont au 
nombre de onze. 
 

- L’angine à streptocoque 
- La scarlatine (une des formes de l’angine à streptocoque) 
- La coqueluche 
- L’hépatite A 
- l’impétigo (quand les lésions sont étendues) 
- Les infections invasives à méningocoque 
- Les oreillons 
- La rougeole 
- La tuberculose 
- La gastro-entérite à escherichia coli entéro-hémorragique 
- La gastro-entérite  à shigella sonnei 

 
 
La décision d’éviction et de retour dans la collectivité se fait sur avis médical*.  
 
Pour certaines pathologies, ne nécessitant pas l’éviction, la fréquentation de la collectivité peut-être 
déconseillée à la phase aiguë de la maladie. Cette décision, prise au cas par cas, est du ressort du responsable 
technique de l’établissement. 
 
*Attention : l’ordonnance d’antibiotique n’est pas une pièce justificative, ni un argument facilitant la 
réadmission de l’enfant en collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


