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Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2022 dans les structures du Grand 
Montauban : centres multi accueil et crèche familiale. 
 
Il est remis aux familles lors de l’admission. 
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MISSION DU SERVICE PETITE ENFANCE 
 

  

Le Service petite enfance a pour mission de mettre en œuvre la politique d’accueil de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Montauban. Le projet social précise les orientations de la collectivité en 
matière d’accueil du jeune enfant. 

 
Les services et les établissements d’accueil gérés par le Grand Montauban : 
 
1/ Le Pôle Petite Enfance centralise l’ensemble des services à destination des familles : information, 
1er accueil, inscription, régie. 
 

Pôle petite enfance 
14 rue Jacques Cartier - 82000  Montauban 

Tél. : 05.63.22.28.80 
Ouverture au public du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

2/ Les Centres Multi-Accueil  
 
3/ La Crèche Familiale 
 
3/ Le Relais Petite Enfance  
 
4/ Le Lieu d’accueil enfants-parents  

 
 
 
 
 

 
Les modes d’accueil et services aux familles proposés par le service 
petite enfance du Grand Montauban bénéficient du soutien financier de 
la Caisse des Allocations Familiales. 
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LES CENTRES MULTI ACCUEIL ET LA CRECHE FAMILIALE  
 

 
Une diversité de modes d’accueil 

 
Le Grand Montauban propose pour l’accueil des jeunes enfants une offre diversifiée répondant 
aux différents besoins des familles : 

 
L’accueil régulier contractualisé pour les enfants de 2 mois à 4 ans, collectif en Centre multi accueil 
ou familial au domicile des assistantes maternelles de la Crèche familiale. 

L’accueil occasionnel en Centre multi accueil pour les enfants de 3 mois à 4 ans. Cet accueil 
ponctuel est assuré en fonction des places disponibles. 

Les accueils d’urgence en Centre multi accueil ou familial pour répondre aux situations d’urgences 
professionnelles ou sociales.  

Les accueils en horaires décalés à la Crèche familiale. 

 
Les établissements d’accueil du Grand Montauban 
 
La crèche familiale  
Adresse : Pôle petite enfance, 14 rue Jacques Cartier – 82000 Montauban Tél. 05 63 22 28 80 
Capacité d’accueil : 100 places 
 
Les centres multi accueil 
 

Structures Adresse Capacité d’accueil Horaires d’ouverture 
BRESSOLS  

Pom d’Api Av. de la Gare 20 places Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30  

ESCATALENS  

Les coccinelles Lieu-dit Saysses 24 places Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 

MONTAUBAN  

Arc en ciel 20 rue du 8 Mai 1945 40 places  Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 

Au Manège enchanté 2 bd G. Garrisson 40 places  Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 

Les Galop’Ingres 12 rue S. Allende 50 places  Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 

Petit Prince  6 bis rue Stendhal 65 places  Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 

La Farandole 20 av. J. Jaurès 20 places  Du lundi au vendredi 
de 8h à 18h 

Les Enfants d’Olympe 14 rue Jacques Cartier 20 places (18 mois à 
4 ans) 

Du lundi au vendredi 
de 8h à 18h 
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Les Centres multi accueil ferment tous les ans :   
-  les jours fériés 
- trois semaines au mois d’août,  
-    une semaine durant les vacances de Noël. 
-  le vendredi suivant l’Ascension 
 

 
La crèche familiale ferme tous les ans : 

-  les jours fériés 
-   une semaine durant les vacances de Noël. 
-   le vendredi suivant l’Ascension 

Lors des jours d’absence (congés, formation, maladie, …) de l’assistante maternelle qui assure 
habituellement l’accueil des enfants, un remplacement est assuré par une autre assistante maternelle, 
en accord avec la famille.  
 
 
Les projets d’établissement 
 
Les Directrices des Centres multi accueil et de la Crèche familiale élaborent, avec leurs équipes, un 
projet d’établissement qui met en œuvre la charte nationale de l’accueil du jeune enfant mentionnée 
à l’article L.214-1-1 du Code de l’Action Sociale et des familles et qui s’articule autour de trois axes : le 
projet d’accueil, le projet éducatif et le projet social et de développement durable (conformément à 
l’article R2324-29 du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 
établissements d’accueil du jeune enfant). 
Ce projet s’inscrit dans le cadre des orientations politiques arrêtées par la collectivité. 
 
 
Les établissements d’accueil fonctionnent conformément :  
 

- Au Code de l’Action Sociale et des Familles 
-  Aux dispositions du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil du jeune enfant, pris pour l’application de l’ordonnance n°2021-611 
relative aux services aux familles 

- Aux instructions de la caisse nationale des allocations familiales ; 
- Aux dispositions du présent règlement de fonctionnement. 
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LE PERSONNEL AFFECTE AUX ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL 
 

 
1/ La directrice assure la gestion et l’organisation de sa structure.  
Elle fait appliquer les dispositions du présent règlement de fonctionnement. 
Elle conçoit, anime et met en œuvre le projet d'établissement. 
Elle accueille, oriente et coordonne la relation aux familles. 
Elle conçoit et met en œuvre le projet pédagogique de la structure. 
Elle développe une culture de la bientraitance, assure un rôle de conseil technique et soutient les 
équipes. 
Elle est garante du bien-être et de la santé des enfants accueillis. 
 
Pour la mise en œuvre de son action, la directrice s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire et un 
personnel d’encadrement qualifié et diplômé.  
 
En crèche familiale, la directrice encadre les assistantes maternelles employées par la ville ainsi que 
l’équipe éducative et l’assistante administrative.  
En collaboration avec le « référent santé et accueil inclusif », la directrice veille à la connaissance et à 
la correcte application par le personnel des protocoles d’urgences et exerce une fonction de santé 
publique, de prévention, d’éducation à la santé auprès du personnel. 
 
En son absence, la continuité de la fonction de direction est assurée par son adjointe ou à défaut par 
un membre du personnel qualifié avec l’appui de la direction du Service petite enfance. 
L’ensemble du personnel affecté à la Crèche familiale et aux Centres multi accueil se soumet aux 
contrôles médicaux et vaccinations obligatoires.  
Le personnel des structures petite enfance est tenu au secret professionnel et au devoir de réserve. 
 
2/ Le référent santé et accueil inclusif : 

- Apporte son concours à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au 
bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l’EAJE ou le 
service. 

- Veille à la mise en place des mesures nécessaires à l’inclusion des enfants en situation de 
handicap, avec une affection chronique ou un problème de santé nécessitant un traitement 
ou une attention particulière. 

- Participe à la conception d’un PAI avec la famille, le médecin traitant de l’enfant et l’équipe de 
l'EAJE. 

- Assure des actions d’éducation et de promotion de la santé (nutrition, activité physique, 
sommeil, écrans.) auprès des professionnels. Veille à ce que les parents puissent y être 
associés. 

- Contribue, dans le cadre de la protection de l’enfance, en collaboration avec la direction de 
l’établissement ou du service, au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être. 

- Établit en collaboration avec la direction de l’établissement et la PMI les protocoles santé 
annexés au présent règlement de fonctionnement. 

 
3/ Une psychologue assure : 

- Des groupes d’analyse de pratiques, ouverts à tous les professionnels et assistantes maternelles 
volontaires dans les établissements d’accueil de jeunes enfants 

- Des réunions à la demande dans les établissements, pour répondre à une problématique 
particulière rencontrée par l’équipe. 

Elle n’intervient en aucun cas directement auprès des enfants, ni même en observation dans les 
structures.   



 

  
Règlement de fonctionnement   |   Centres multi-accueil & crèche familiale Page | 7 

L’INSCRIPTION ET L’ADMISSION 
 

 
L’inscription dans les structures du Grand Montauban est possible pour les enfants qui résident dans 
l’une des communes du Grand Montauban. 
 
La personne qui inscrit l’enfant doit exercer l’autorité parentale, être le tuteur légal ou avoir une 
autorisation écrite du détenteur de l’autorité parentale. En cas de séparation ou de divorce une 
autorisation des deux parents est demandée (voir le chapitre spécifique et l’annexe 1 du présent 
règlement). 
 
Le Grand Montauban accorde une attention particulière aux demandes des familles engagées dans un 
parcours d’insertion sociale et professionnelle, et les critères d’étude des dossiers de la commission 
respectent cet engagement. 
 
I/ MODALITES D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION EN ACCUEIL REGULIER  
 
1/ Inscription 
 
Toutes les demandes se font au Pôle petite enfance.  
 
Chaque famille est reçue au Pôle petite enfance, sur rendez-vous, pour un entretien de « Premier 
accueil ». Celui-ci a pour objectifs de faciliter les démarches des familles, de les informer sur l’offre 
d’accueil publique et privée de l’Agglomération et de les accompagner dans leurs recherches.  
Les pièces à fournir pour l’inscription sont indiquées en annexe 1. Tout dossier incomplet ne sera pas 
instruit. 
 
Dès l’inscription, le dossier de l’enfant est informatisé, en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
La famille reçoit une attestation d’inscription sur liste d’attente qui précise la date d’enregistrement 
de la demande, la date d’accueil souhaitée et le type de mode d’accueil choisi. 
 
L’inscription ne vaut pas admission. 
 
Toute modification de la demande ou tout changement intervenant dans la situation familiale ou 
professionnelle du ou des parents ayant autorité parentale doivent être signalés par écrit pour être 
pris en compte. Les allocataires CAF doivent simultanément informer la CAF de tout changement de 
situation.  
 
Pour les nouveau-nés, le(s) parent(s) ayant autorité parentale transmettront l’acte de naissance au 
Pôle Petite Enfance dans les 15 jours qui suivent la naissance. 
 
 
Pré-commission technique 
Chaque Commission est précédée d’une pré-commission technique qui étudie toutes les demandes 
d’inscription en accueil régulier. 
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Les dossiers sont classés en trois catégories : 
 
Catégorie 1 : le ou les parents ont besoin d’un mode de garde en raison de leurs occupations (emploi, 
formation, stage, rendez-vous médical, ou autres occupation empêchant la garde de leur enfant). Dans 
cette catégorie les dossiers de familles monoparentales sont priorisés. 
Précisions utiles au sujet de la durée des contrats proposés en fonction de la situation : 
En cas d’emploi : contrat annuel 
En cas de formation qualifiante : contrat sur dates de formation + 3 mois 
Autres situations : contrat sur dates 
 
Catégorie 2 : le ou les parents ont besoin d’un mode de garde pour réaliser des démarches d’insertion 
socio-professionnelle. Dans cette catégorie, tous les dossiers sont examinés en fonction de la date du 
1er accueil. 
Aucun justificatif ne sera exigé pour justifier les démarches d’accès à l’emploi. 
Précisions utiles au sujet de la durée et du type de contrats proposés : 
Les contrats seront proposés pour une durée de 6 mois, à temps non complet, et selon les possibilités 
des structures, par demi-journées ou en journées complètes. 
 
Catégorie 3 : le ou les parents demandent un accueil pour la socialisation, ou l’un des parents est en 
congé parental : proposition d’accueil occasionnel. 
 
A ces trois catégories s’ajoute la possibilité laissée à l’appréciation de la commission de prioriser certains 
dossiers en fonction de leur caractère particulier (situation de handicap, précarité/vulnérabilité des 
familles, demande accompagnée par services extérieurs…) Ces dossiers sont examinés en début de 
commission, en dehors des catégories définies. 
Enfin, une attention particulière sera portée aux dossiers entrant dans le cadre du Fonds Public et 
Territoires tel que défini par la CAF. 
 
La pré-commission technique est composée de conseillers communautaires, de la direction du Service 
petite enfance et du « 1er accueil ». 
 
 
2/ Admission  
 
 La Commission d’attribution des places examine toutes les demandes initiales, de modification et de 
renouvellement en accueil régulier proposées par la pré-commission.  
 
La Commission se réunit une fois par mois, à l’exception du mois d’août. Elle étudie les dossiers trois 
mois avant la date d’entrée demandée. 
 
La commission est composée de conseillers communautaires, des directrices et responsables des 
structures d’accueil, de la direction du service petite enfance et du secrétariat de la commission. 
 
L’attribution des places s’effectue en fonction : 

• Des priorités définies par la pré-commission technique 
• De la date d’accueil demandée par le(s) parent(s) et de la date de dépôt de la demande 
• Des disponibilités existantes au regard de l’âge de l’enfant et de l’amplitude horaire et 

journalière souhaitée par le(s) parent(s). 
 
Le(s) parent(s) sont informés par courrier de la décision sous quinzaine. 
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A réception de ce courrier, le cachet de la poste faisant foi, ceux-ci ont 15 jours : 
 

- pour confirmer l’entrée de l’enfant dans l’établissement attribué,   
- pour demander par écrit le maintien à la commission suivante de leur demande au cas où 

elle n’aurait pas été satisfaite.  
Sans réponse dans les délais impartis, le dossier est classé. 
 
 
Modification de la demande d’accueil 

• Toute modification apportée à la demande avant instruction conserve la date enregistrée lors 
du 1er accueil 

• Toute modification apportée à la demande pendant l’instruction entraîne une modification de 
la date d’enregistrement. La demande perd son ancienneté et prend rang à la date de la 
modification.  

 
Conditions de report ou de classement de la demande 

• Attribution d’une place correspondant au choix unique ou au choix 1 : si refus de la famille, le 
dossier est classé 

• Attribution d’une place correspondant au choix 2 : si accord de la famille, possibilité de 
redemander le choix 1 à la commission des entrées du mois de septembre avec maintien de 
l’ancienneté de la demande ; si refus de la famille, nouvelle présentation du dossier à la 
commission suivante avec perte de l’ancienneté. 

• Proposition d’une place ne correspondant pas au choix de la famille : si refus, représentation 
du dossier à la commission suivante sans perte d’ancienneté. 

 
Nombre de passages en commission 
Le nombre de passages en commission est limité à quatre passages. Au-delà la famille doit reformuler 
une nouvelle demande qui sera enregistrée à la date du nouvel entretien de 1er accueil. 
 
 
II/ MODALITES D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION EN ACCUEIL OCCASIONNEL 
 
1/ Inscription 
 
Toutes les demandes d’inscription en accueil collectif occasionnel se font au Pôle petite enfance et au 
plus tôt à la naissance de l’enfant.  
 
Les pièces à fournir pour l’inscription sont indiquées en annexe 1. Tout dossier incomplet ne sera pas 
instruit. 
 
Dès l’inscription, le dossier de l’enfant est informatisé, en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
 
Les demandes d’inscription en accueil occasionnel sont enregistrées par ordre d’arrivée sur liste 
d’attente.  
 
L’inscription sur liste d’attente ne vaut pas admission. 
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2/ Admission  
 
La décision d’admission et d’attribution des heures d’accueil en occasionnel sont, selon les 
établissements, soit de la responsabilité de la directrice du centre multi accueil, soit de la 
responsabilité du service 1er accueil qui peut attribuer des places selon les disponibilités dans les 
structures. 
Toute modification de la demande ou tout changement intervenant dans la situation familiale ou 
professionnelle du ou des parents ayant autorité parentale doit être signalé par écrit pour être pris 
en compte.  
L’accueil occasionnel est réservé aux enfants non scolarisés. 
 
III/ URGENCES SOCIALES ET PROFESSIONNELLES 
 
Les situations d’urgences sociales et professionnelles font l’objet d’un examen particulier. 
 
L’appréciation de la situation d’urgence relève de la direction du Service petite enfance, qui délivre 
directement, par dérogation, l’autorisation d’admission. 
 
Des places d’urgence sont réservées dans chaque établissement. Néanmoins « Les Enfants d’Olympe » 
est une structure spécialisée pour l’accueil d’urgence et occasionnel et recevra en priorité les enfants 
de 18 mois à 4 ans relevant de ces situations. 
 
Les contrats d’urgence sont conclus pour une durée d’un mois, renouvelables au maximum deux fois. 
Durant cette période, le service accompagne la famille pour la soutenir dans sa recherche d’une 
solution pérenne. 
 
 
IV/ ENFANTS A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS 
 
L’admission des enfants à besoins éducatifs particuliers est une priorité du service petite enfance, pour 
qui le projet d’accueil inclusif dans l’ensemble des structures est fondamental. 
 
Un projet d’accueil individualisé est établi entre les parents, le médecin de famille, la directrice de la 
structure, le médecin du service.  
 
 
V/ CONDITIONS MEDICALES D’ADMISSION EN ACCUEIL REGULIER ET OCCASIONNEL  
 
L’accueil définitif de l’enfant est subordonné à la présentation d’un certificat médical d’aptitude à la 
vie en collectivité établi par un médecin au choix de la famille. 
En outre, l’enfant devra présenter un schéma vaccinal complet et à jour en fonction du calendrier défini 
par le Code de la Santé Publique (cf. § obligations médicales). 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL 
 

 
 
I/ PRINCIPE DE CONTRACTUALISATION 
 
Le contrat d’admission en accueil régulier repose sur le principe de la place réservée. Il est établi sur 
une base horaire et pour une durée déterminée.   
 
Le ou les parents ayant l’autorité parentale définissent avec la directrice de la structure, lors de 
l’entretien d’admission, les jours et les horaires d’accueil qui figureront au contrat. Si au cours de 
l’entretien apparaît une modification significative des éléments ayant conditionné la décision 
d’admission, la directrice de la structure saisit la Commission du service petite enfance qui statue sur 
la suite à donner. 
 
Lors de l’entretien d’admission, la directrice de la structure demande au(x) parents(s) de fournir les 
documents dont la liste est reprise en annexe 1. Elle leur remet un exemplaire du Règlement de 
fonctionnement en leur demandant d’en prendre connaissance avant la signature du contrat. Elle 
établit également une « Fiche de liaison » qui complète les informations données lors de l’inscription 
: numéros de téléphone, adresse, médecin de l’enfant, personnes à prévenir en cas d’urgence, noms 
des personnes autorisées à accompagner l’enfant. La fiche de liaison reprend également les diverses 
autorisations parentales (acceptation du règlement de fonctionnement, de photographier l’enfant, de 
figurer dans le fichier statistique FILOUE de la CAF…) 
 
II/ OBLIGATION DE CONTRACTUALISER 
 
L’accueil régulier collectif ou familial donne lieu à une contractualisation entre le(s) parent(s) ayant 
l’autorité parentale et la collectivité.  
 
Pour la crèche familiale le contrat est tripartite, il inclut l’assistante maternelle. 
 
Le contrat est signé au Pôle petite enfance 15 jours avant l’entrée de l’enfant, adaptation comprise, et 
la participation financière reste due en cas d’entrée différée. A défaut de signature du contrat, aucun 
accueil ne pourra être réalisé.  
 
 
Conditions particulières pour l’accueil occasionnel : 
L’accueil occasionnel n’est pas contractualisé mais fonctionne sur le principe d’un accueil « prépayé ». 
Chaque famille dispose d’un compte familles qui doit être approvisionné pour ouvrir la possibilité 
d’accueil occasionnel dans la structure (cf § facturation). 
 
 
III/ DUREE DU CONTRAT 
 
En fonction des situations, les contrats sont conclus pour des durées allant de 1 mois à 1 an.  
Chaque contrat arrive à échéance au plus tard le 31 décembre de l’année durant laquelle il est conclu.  
 
Son renouvellement doit faire l’objet d’une demande écrite, avant le 31 octobre de l’année en cours 
et est soumis à la décision de la Commission qui vérifie que les conditions initiales d’admission sont 
toujours remplies. 
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IV/ EXECUTION DU CONTRAT 
 
La fréquentation de l’enfant doit correspondre à celle prévue au contrat et dans le respect des règles 
de fonctionnement ci-après détaillées. 
 
Les horaires d’arrivée et de départ indiqués dans le contrat doivent être respectés. Leur non-respect 
de façon récurrente entraînera un réexamen du contrat par la Commission.  
 
Pour les Centres Multi Accueil, l’heure d’arrivée est celle pointée au moment de l’entrée dans 
l’établissement, l’heure de sortie est celle pointée lorsque l’enfant quitte la structure. 
 
Les dépassements d’horaires entraînent le paiement d’heures supplémentaires, toute demi-heure 
commencée est due et les heures réservées sont dues. 
 
Pour les enfants accueillis à la crèche familiale, l’assistante maternelle effectue un pointage 
informatique quotidien des heures d’arrivée et de départ des enfants. Ce pointage donne lieu à un 
relevé mensuel que le(s) parent(s) peuvent demander à consulter à tout moment. 
 
Les dates de prise de congés doivent être communiquées par écrit à la directrice de la structure au 
moins deux semaines à l’avance en structure collective, au moins un mois à l’avance en crèche 
familiale.  
En cas de non-respect de ce délai, l’absence de l’enfant ne donne lieu à aucune déduction. Seule la 
date de réception du courrier ou courriel est prise en compte. 
 
La place rendue disponible pourra être attribuée temporairement à un autre enfant.  
 
Dans le cas d’une absence imprévue ou d’une maladie, il appartient aux parents de prévenir, avant 
9h, la direction du centre multi accueil et la direction et/ou l’assistante maternelle, pour la crèche 
familiale. 
 
Lorsqu’un enfant n’est pas présent dans l’heure qui suit celle convenue au contrat sans information de 
la famille, la place réservée peut être attribuée à un autre enfant et si l’enfant initialement prévu arrive 
en retard, il ne peut être accueilli que dans la mesure où le taux d’encadrement réglementaire le 
permet. 
 
Le ou les parents ayant autorité parentale doivent être joignables à tout moment pendant le temps 
de présence de leur enfant dans la structure d’accueil. Il(s) doit(vent) désigner, au moment de 
l’admission une personne à prévenir dans le cas où il(s) ne pourrait(aient) pas être joint(s). 
 
En cas d’empêchement majeur de la famille à reprendre l’enfant à l’heure de la fermeture et en 
l’absence d’information, il sera fait appel aux services de police, afin que soit organisée la prise en 
charge de l’enfant. 
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V/ MODIFICATION DU CONTRAT 
  
Un réexamen du contrat interviendra systématiquement en cas d’écart constaté de plus de 10% entre 
la fréquentation prévisionnelle et réelle. 
 
En cours d’exécution du contrat, les demandes de modifications doivent être formulées par écrit au 
moins un mois avant la date souhaitée de mise en application, ce changement prenant effet le 1er jour 
ouvré du mois suivant. 
La demande de modification est soumise à la décision de la Commission d’attribution. La modification 
ne sera acceptée, à titre exceptionnel, qu’en cas de changement de situation professionnelle ou 
familiale dûment justifiée. Dans tous les cas, la décision reste conditionnée à la capacité et aux 
conditions d’accueil de la structure.  
 
VI/ MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE 
 
Tout changement de situation familiale ou professionnelle, adresse, numéros de téléphone ou 
modification du droit de garde est à notifier par écrit au service petite enfance dans les plus brefs 
délais. 
 
VII/ RESILIATION DU CONTRAT 
 
Le contrat peut être résilié sur demande écrite du ou des parents ayant autorité parentale à la direction 
de la petite enfance, sous réserve d’un préavis de deux mois. Toute autre situation (ex : résiliation au 
cours du premier mois de contrat…) sera examinée en commission. 
 
Une absence non justifiée d’un mois ou une présence irrégulière pendant une période d’un mois au 
regard du contrat d’accueil peut entraîner une rupture du contrat sur décision de la Commission. Elles 
ne donnent lieu à aucune réduction financière.  
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AUTORITE PARENTALE, REMISE DE L’ENFANT  
ET AUTORISATIONS PARENTALES 

 
 
I/ EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE 
 
La situation parentale est examinée dès l’inscription de l’enfant et est déterminante pour le 
responsable de la structure dès lors qu’elle lui permet de savoir à qui doit être remis l’enfant. 
 
En cas de changement dans l’exercice de l’autorité parentale, le détenteur de l’autorité parentale doit 
immédiatement le signaler à la direction du Service petite enfance par écrit et avec justificatifs. 
 
II/ POSSIBILITE OU NON DE REMETTRE L’ENFANT  
 
Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, la directrice de la structure 
remet l’enfant à l’un ou l’autre indifféremment. 
 
Si l’autorité parentale n’est fixée que pour un seul parent, la directrice de la crèche ne peut remettre 
l’enfant qu’au seul parent investi de l’autorité parentale. 
 
En cas de résidence alternée, ordonnée à titre définitif ou provisoire par le juge, une copie de la 
décision du juge est remise à la directrice de l’établissement qui remet l’enfant au parent désigné selon 
le rythme fixé par le juge. Dans cette hypothèse, l’enfant ne pourra être remis à l’autre parent titulaire 
de l’autorité parentale qu’après autorisation écrite du parent dont c’est le jour de garde. 
 
En cas de tutelle confiée à un tiers, l’enfant est remis à son tuteur légal. La décision du juge des tutelles 
doit être remise à la directrice. 
 
Lorsque la remise de l’enfant est susceptible de le mettre en danger, la directrice de la structure peut 
la refuser ou la différer. En fonction de la situation, elle en informe les services compétents de la 
protection de l’enfance ou les services de police. 
 

 
III/ AUTORISATIONS EXPRESSES  
 
Les parents signalent à la directrice de la structure le nom des personnes majeures autorisées à amener 
ou reprendre l’enfant. Ces personnes devront se présenter munies d’une pièce d’identité, faute de 
quoi l’enfant ne leur sera pas remis. 
 
En aucun cas le personnel d’une structure d’accueil ne peut être assimilé aux personnes autorisées par 
le ou les parents ayant autorité parentale. 
 
Dans le cadre des projets éducatifs des structures, des sorties et des animations de proximité sont 
organisées à l’extérieur de l’établissement : promenade dans le quartier, au marché, à la médiathèque, 
au Pôle petite enfance, au musée, au conservatoire … Pour ces activités habituelles, l’accord du ou des 
parents ayant l’autorité parentale est demandé à l’admission. 
 
Pour chaque sortie à caractère exceptionnel une autorisation écrite spécifique est demandée au(x) 
parent(s). 
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Pour se déplacer les structures utilisent le minibus du Service petite enfance, les transports en commun 
et les professionnels de la crèche familiale, leur véhicule personnel. Les transports d’enfants font 
l’objet d’une autorisation expresse du ou des parents ayant autorité parentale.  
 
De même, dans le cadre du droit à l’image, l’autorisation du ou des parents ayant autorité parentale 
est demandée (photographies d’enfants, film vidéo) pour une utilisation interne à la structure ou 
publique à des fins de communication municipale.  
 
La crèche familiale sollicite également l’accord du(des) parent(s) pour la fréquentation exceptionnelle 
d’un accueil collectif et pour la présence éventuelle d’animaux domestiques au domicile de l’assistante 
maternelle. 
 
La « Fiche de liaison » établie à l’admission par la directrice de la structure reprend les différentes 
autorisations. Elle est datée et signée par le ou les parents ayant l’autorité parentale. 
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LA VIE DANS LA STRUCTURE 
 

 
I/ UNE PERIODE D’ADAPTATION INDISPENSABLE 
 
Afin de favoriser l’intégration progressive de l’enfant dans l’établissement et la préparation à la 
séparation, une période d’adaptation est organisée avec le(s) parent(s). La durée de l’adaptation varie 
en fonction des possibilités et impératifs des familles et du besoin des enfants, mais elle ne peut 
excéder dix-huit heures pour l’accueil régulier et une heure pour l’accueil occasionnel. 
 
Cette période est facturée dès lors que l’enfant est accueilli sans la présence de ses parents. 
 
II/ VETEMENTS ET CHANGE 
 
Les enfants doivent disposer de vêtements de rechange marqués à leur nom. 
 
Par mesure de sécurité, le port de bijoux et de colliers de dentition est interdit. Les boucles d’oreilles 
dites de perçage sont tolérées. 
 
L’objet transitionnel (doudou) devra être conforme aux normes de sécurité et marqué au nom de 
l’enfant. 
 
Dans les Centres Multi Accueil et en Crèche Familiale, les couches et les produits d’hygiène de base 
sont fournis par la structure. 
 
  
III/ L’ALIMENTATION DE L’ENFANT 
 
L’alimentation de l’enfant est préparée en fonction de son âge et de ses besoins. 
 
Pour les enfants soumis, pour des raisons médicales, à une diététique particulière (ex : allergies), un 
protocole, établi par le Médecin traitant doit être impérativement transmis à la directrice de la 
structure au moment de l’admission ou en cours d’année si le protocole intervient pendant le temps 
d’accueil. 
 
S’il y a lieu, la famille apportera les produits spécifiques nécessaires. 
 
Pour les enfants en bas âge, le lait maternisé et les laits spécifiques sont amenés par le ou les parents 
ayant autorité parentale. 
 
IV/ QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’INCIDENT ?  
 
En cas d’incident concernant un ou plusieurs enfants, la directrice de la structure détermine les 
mesures à prendre y compris l’appel aux services d’urgence. 
 
En cas d’urgence, l’assistante maternelle alerte directement les services d’urgence et la crèche 
familiale. 

  
Le(s) parents(s) sont immédiatement informés des circonstances de l’incident, de l’état de santé de 
l’enfant et des dispositions qui ont été prises, ainsi que la direction et le médecin du Service petite 
enfance. 
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V/ PARTICIPATION DES PARENTS AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 
Tout au long du séjour de l’enfant, la directrice et son équipe favorisent la communication et le 
dialogue avec le(s) parent(s) en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de l’enfant. 
 
Le ou les parents ayant autorité parentale ou les personnes responsables de l’enfant ont accès aux 
locaux de vie des enfants, sous réserve du respect des règles d’hygiène et de sécurité.  
 
Nul n’est admis à pénétrer dans l’établissement sans autorisation de la direction, à l’exception des 
personnes mentionnées à l’alinéa précédent. 
 
Les parents s’engagent à respecter le caractère privé du domicile de l’assistante maternelle. 
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SANTE DE L’ENFANT 
 

 
I/ OBLIGATIONS MEDICALES 
 
Les enfants doivent être soumis aux vaccinations obligatoires prévues par les textes en vigueur, sauf 
contre-indication médicale reconnue.  
Lors de l’admission, un certificat médical de vaccination ou une photocopie des pages de vaccination 
du carnet de santé est demandée pour en justifier.  
Il appartient aux parents de fournir la preuve de la vaccination puis des différents rappels. 
En cas de défaut de vaccination selon le calendrier en vigueur, les parents disposent d’un délai de 3 
mois pour régulariser la situation sans quoi le maintien dans la collectivité ne pourra être possible et 
le contrat sera résilié. 
 
 
II/ ETAT DE SANTE DE L’ENFANT ET VIE EN COLLECTIVITE  
 
1/ Par souci de prévention, la direction de l’établissement (en lien avec le référent santé & inclusion) 
peut être amenée à refuser un enfant si elle juge son état de santé incompatible avec la vie en 
collectivité : fièvre, somnolence, apathie, perte d’appétit, symptômes envahissants … 
 
Un enfant fiévreux (plus de 38°5), ne peut pas être accueilli avant que le ou les parents ayant autorité 
parentale n’aient consulté leur médecin.  
 
2/ L’administration de médicaments :  
Dans les structures d’accueil, un professionnel peut administrer des soins ou des traitements médicaux 
à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou 
représentants légaux, et dans le respect d’une ordonnance délivrée par le médecin traitant. 
Avant d’administrer un médicament, le professionnel doit procéder aux vérifications suivantes :  

- le médecin n’a pas expressément prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical 
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux ont expressément autorisé 

par écrit ces soins ou traitements médicaux 
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires de l'autorité 

parentale ou représentants légaux 
- le professionnel dispose de l’ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou 

d’une copie de celle-ci et se conforme à la prescription 
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et le cas échéant le référent 

santé et accueil inclusif ont préalablement expliqué au professionnel le geste qu’il lui est 
demandé de réaliser. 

 
 
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : 

- le nom de l’enfant 
- la date et l’heure de l’acte 
- le nom du professionnel , le nom du médicament administré et sa posologie. 

 
Si un enfant a été malade pendant la nuit, le(s) parent(s) doivent en informer la directrice de la 
structure ou l’assistante maternelle pour l’accueil à domicile.  
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3/ En ce qui concerne les maladies contagieuses, le service petite enfance se réfère au guide pratique 
« collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses » co-édité par l’assurance maladie, le 
ministère de la santé et la société française de pédiatrie. 
Ce guide donne des indications sur la conduite à tenir dans les crèches en fonction des pathologies, 
ainsi que le cadre règlementaire des évictions dans les situations qui le nécessitent. 
Quoi qu’il en soit, pour le confort de l’enfant, si les symptômes sont sévères la fréquentation de la 
structure n’est pas conseillée durant la phase aigüe de la maladie. 
Ainsi, à tout moment la direction de la structure s’assure que l’état de l’enfant demeure compatible 
avec la vie en collectivité. 
 
En cas de maladie contagieuse relevant des évictions, la directrice de la structure s’assure que l’enfant 
réunit bien les conditions autorisant son retour. 
 
Le ou les parents ayant autorité parentale doivent prévenir l’établissement en cas de maladie 
contagieuse survenue dans la famille. 
 
4/ En cas d’urgence médicale et vitale l’appel du 15 ou du 112 est systématique. Dans l’attente des 
secours, le personnel de l’établissement formé peut effectuer les premiers gestes d’urgence. Si 
nécessaire le SAMU prend en charge le transport de l’enfant à l’hôpital. Les parents sont tenus 
informés de l’évolution de la situation. 
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PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES 
 

 
I/ POUR L’ACCUEIL REGULIER EN CENTRE MULTI ACCUEIL ET CRECHE FAMILIALE 
 
1/ Modalités de la participation financière 
 
Le(s) parent(s) sont tenus au paiement d’une participation financière calculée sur une base horaire 
conformément au barème national et aux modalités de calcul de la caisse nationale d’allocations 
familiales. 
 
Elle varie en fonction des ressources et de la composition de la famille et correspond à un taux d’effort 
modulable en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille dans les limites annuelles d’un 
plancher et d’un plafond de revenus.  
 
La révision du tarif s’effectue annuellement au 1er janvier. 
 
A titre informatif, le taux d’effort horaire d’après le barème national des participations familiales : 
 

A partir du 1er janvier 2022 
ACCUEIL COLLECTIF ACCUEIL FAMILIAL 

1 enfant 0,0619% 1 enfant 0,0516% 
2 enfants 0,0516% 2 enfants 0,0413% 
3 enfants 0,0413% De 3 à 5 enfants 0,0310% 
De 4 à 7 enfants 0,0310% 6 enfants et plus 0,0206% 
8 enfants et plus 0,0206%   

 
 
La participation familiale horaire est égale aux ressources mensuelles multipliées par le taux d’effort. 
 
La présence dans la famille d’un enfant à charge en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH), 
même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli dans un établissement, permet d’appliquer le tarif 
immédiatement inférieur. 
  
Pour l’accueil régulier, le principe de la mensualisation est appliqué. Ainsi, le montant total des 
participations familiales est divisé par le nombre de mois du contrat, de sorte que la dépense soit la 
même chaque mois, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires ou de réduction pour absence 
déductible. 
 
Lorsqu’un enfant est placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance ou lorsque les 
ressources de la famille ne sont pas connues dans le cas d’un accueil en urgence, la tarification à 
appliquer correspond au tarif plancher défini par la CNAF. 
 
 
2/ La facturation  
 
La facturation est faite mensuellement, à terme échu.  
 
Le paiement s’effectue auprès du régisseur du Service petite enfance situé au Pôle petite enfance. Il 
se fait en numéraires, chèque, CESU, carte bancaire, paiement en ligne ou prélèvement automatique. 
Les délais de paiement indiqués sur les factures doivent être respectés. 
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Tout défaut de paiement fera l’objet d’une transmission de l’impayé à la Trésorerie Municipale pour 
recouvrement. Au 2ème impayé, l’accès de l’enfant au Centre multi-accueil ou à la Crèche familiale sera 
refusé jusqu’au paiement des sommes dues. 
 
En cas de dépassement des horaires mentionnés au contrat, les heures supplémentaires sont 
facturées. 
 
En fin de contrat, ou lors d’une rupture anticipée du contrat, un bilan de la participation familiale est 
établi au regard des heures facturées et des heures dues. Le cas échéant, le surplus d’heures est facturé 
en sus et apparaît sur la dernière facture. 
 
3/ Les cas prévus de déduction  
 

- Les jours de maladie : un délai de carence de 2 jours est appliqué (le 1er jour d’absence et le 
jour calendaire qui suit) ; la déduction intervient à partir du 3ème jour sur production d’un 
certificat médical du médecin traitant indiquant le 1er jour d’absence. Le certificat médical doit 
être remis dès le retour de l’enfant. En dehors des cas de déduction, le certificat médical n’est 
pas obligatoire pour le retour dans la structure. 
 

- Les jours d’hospitalisation de l’enfant, à partir du 1er jour d’hospitalisation, sur certificat 
médical.  
 

- Les jours de fermeture exceptionnelle.  
 

- Pour la crèche familiale, en cas d’absence de l’assistante maternelle, un service de 
remplacement est proposé aux familles. La participation mensuelle reste inchangée si la 
famille accepte le remplacement, elle est déduite en cas de refus. 

 
Il n’y a pas de déduction pour convenance personnelle, congés ou absences supplémentaires. 
 
 

 
II/ POUR L’ACCUEIL OCCASIONNEL EN CENTRE MULTI ACCUEIL 
  
La participation financière s’établit sur le même mode que l’accueil régulier. 
 
A l’admission de l’enfant, le(s) parent(s) doivent ouvrir un compte famille auprès du régisseur du 
Service petite enfance, situé au Pôle petite enfance et le créditer de 15 € minimum. 
 
L’approvisionnement du compte famille se fait en numéraires, chèque, CESU, carte bancaire ou 
paiement en ligne.  
 
Chaque heure de présence est déduite de la provision enregistrée sur le compte qui ne peut être 
négatif. Si le compte n’est pas approvisionné, l’enfant ne pourra pas être accueilli. 
 
Toute heure réservée est due si elle n’est pas annulée la veille du jour de la réservation. Toute demi-
heure commencée est due. 
 
Lorsque l’enfant quitte le Centre multi accueil (départ définitif) la famille doit se rendre à la régie du 
Pôle petite enfance pour clôturer le compte famille et recevoir du régisseur le solde du compte. 
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ASSURANCES
 

   
Une assurance responsabilité civile est contractée par le Grand Montauban. Elle garantit le service 
gestionnaire des différentes structures et son personnel pour les dommages causés dans le cadre de 
leur activité ainsi que les accidents qu’ils pourraient causer à l’enfant lui-même. 
 
Par ailleurs, l’enfant doit obligatoirement être couvert par l’assurance « responsabilité civile » de ses 
parents pour les dommages qu’il pourrait causer à la structure qui l’accueille ou aux autres enfants. 
Une attestation doit être fournie chaque année et lors du renouvellement du contrat. 
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ANNEXE 1 

 
 
PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION AU PÔLE PETITE ENFANCE : 

 
• Acte de naissance ou livret de famille (pages parents et enfant concerné) 
• Pièce d’identité du ou des parents, ou responsable légal 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• Attestation d’allocataire CAF Tarn et Garonne ou affiliation MSA 
• Le dernier avis d’imposition si la famille n’est pas affiliée à la CAF du Tarn et Garonne 
• Justificatifs d’emploi ou de formation 
• Une attestation de responsabilité civile au nom de l’enfant pour les demandes d’accueil 

occasionnel 
 
 
JUSTIFICATIFS COMPLEMENTAIRES A FOURNIR RELATIFS A L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE 
 

• Parents divorcés : décision judiciaire déterminant les modalités d’exercice de l’autorité 
parentale 

 
• Parents en cours de divorce : ordonnance de non conciliation déterminant les modalités 

d’exercice de l’autorité parentale 
 

• Parents naturels dont l’enfant a été reconnu par les deux parents après sa première année : 
déclaration conjointe ou décision judiciaire 

 
• Parents naturels dont l’enfant n’a été reconnu que par l’un des parents : copie intégrale de 

l’acte de naissance (seul le parent mentionné a l’autorité parentale) 
 
 
PIECES A FOURNIR A LA DIRECTRICE DE LA STRUCTURE LORS DE L’ADMISSION 
 

• Un certificat d’aptitude à la vie en collectivité établi par le médecin traitant. 
• Copie des pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant. 
• Une attestation d’assurance de responsabilité civile au nom de l’enfant. 
• Le cas échéant, le Projet d’Accueil Individualisé délivré par le médecin traitant. 
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