COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HOMME

Règlement de Fonctionnement
Structure Multi-Accueil
Rue de la Boetie - 24260 Le Bugue
🕾 : 05-53-07-82-14 / 09-75-50-17-36 // 🖯 : f.eyroi@cc-vh.fr
Gestionnaire : Communauté de Communes Vallée de l’Homme
4, place de la mairie - 24620 Les Eyzies de Tayac-Sireuil
🕾 : 05-53-45-43-91 / 🖯 : contact@cc-vh.fr
Site internet : www.cc-valleedelhomme.fr / CAF : www.mon-enfant.fr

Cet établissement est co-financé

ARTICLE 1 : FONCTIONNEMENT
La structure multi-accueil intercommunale « la Souris Jaune » a ouvert ses portes le 16
octobre 2006. Gérée à ses débuts par une association portant le même nom, celle-ci a
transféré ces compétences auprès de la Communauté de Communes « Terre de
Cro-Magnon » qui a fusionné le 1er janvier 2013 pour devenir la Communauté de
Communes Vallée de l’Homme. La structure fonctionne du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30 ; son agrément est de 16 places (+10% soit 17).
Elle assure l’accueil des enfants dont les parents exercent une activité professionnelle ou
non, dès la fin du congé maternité jusqu’à l’entrée à l’école maternelle, âge étendu à 5 ans
révolus pour les enfants en situation de handicap. Elle s’adresse à un public diversifié dont
les besoins peuvent être de type régulier, occasionnel ou en urgence, à temps plein ou
partiel.
L’ établissement garantit, selon l’article 2324-29 du code de la santé publique, des places
« pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de
personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et répondant
aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre d’accomplir
les démarches nécessaires à une recherche active d’emploi, de créer une activité ou de
participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées ».
Aucune discrimination ne peut être effectuée selon la nationalité des familles ou leurs
convictions philosophiques, spirituelles ou politiques.
L’accueil d’un enfant porteur de handicap ou atteint de troubles de la santé s’inscrit dans
un travail de concertation et de réflexion.
En cas de demandes multiples, la priorité est donnée aux familles domiciliées sur la
Communauté de Communes puis en deuxième à celles qui y travaillent. L’ancienneté de
l’inscription est prise en compte dans l’attribution des places, de même que l’adéquation
entre les besoins des familles et les disponibilités de la crèche.
L’équipe de la structure se compose, conformément à la réglementation, de
professionnel(les) qualifié(es) : organigramme et fonctions notés dans le projet
d’établissement.
Les périodes de fermeture annuelle sont : une semaine aux fêtes de Noël, les trois
premières semaines d’août + le pont de l’ascension. Les dates exactes sont notées sur les
contrats d’accueil et publiées sur le site Internet de la Communauté de Communes.
L’établissement est fermé les jours fériés.
Les préinscriptions s’effectuent auprès de la directrice par téléphone ou sur rendez-vous.
Elles sont enregistrées chronologiquement et doivent donner lieu à une confirmation
régulière par les familles (cf. « calendrier des inscriptions » consultable sur le site de la
Communauté de Communes).
Une fois la demande acceptée, selon la procédure d’attribution des places, la directrice
établit un contrat avec les parents qui répond à leurs besoins (les plages horaires peuvent
être réservées au ¼ d’heures près) et aux disponibilités de la structure.
Validé par les deux parties ; le contrat prend effet dès la date d’admission de l’enfant
jusqu’au 31 août (ou à une date anticipée déclarée au moins un mois à l’avance) ; il peut
être reconduit à la rentrée de septembre en y incluant les changements de réservation
éventuels transmis à la directrice au plus tard fin avril.
Il est possible, en fonction des effectifs de la crèche et pour les familles qui travaillent,
d’accueillir les enfants scolarisés les mercredis et vacances scolaires jusqu’à leurs 3 ans
date anniversaire, où ils pourront ensuite être pris en charge par un centre de loisirs.
Pour les enfants dont l’un des deux parents ne travaille pas, l’accueil régulier concerne 1
jour par semaine. Des journées supplémentaires non contractualisées sont accordées en
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occasionnel, déterminées avec l’équipe. Après un délai de 2 mois, l’attribution de places
pour les familles en recherche d’emploi peut être reconsidérée, notamment si le parent ne
justifie pas qu’il est dans une recherche active de travail.
Il est demandé aux parents, en cas d’absence de l’enfant le jour même, de prévenir le
personnel avant 9h00 ou bien le plus tôt possible si elle est prévue à l’avance.
Le personnel est autorisé à procéder à son remplacement ; lors d’un retour anticipé,
l’équipe de la structure devra être prévenue et se réserve le droit de refuser au cas où la
place a été attribuée à un autre enfant.
L’arrivée tardive d’un enfant devra être signalée avant 9h00 le matin et ne se fera pas
au-delà de 10h00 (fermeture de la porte d’entrée).
Les présences en dehors des heures prévues dans le contrat sont acceptées, en ayant
informé si possible le personnel au préalable. Il est demandé aux adultes de respecter les
horaires et les consignes transmises au sein de l’établissement. L’accueil des familles ne
se fait pas entre 15 :30 et 16 :15.
Pour les journées attribuées en occasionnel, toute absence non signalée par téléphone le
jour même avant 9h00, sera facturée sur la base de 7h de présence.
A l’arrivée du parent, un professionnel procédera au pointage sur une tablette en sa
présence, de même qu’à la fin du temps d’accueil. Les horaires sont ainsi répercutés sur le
planning de présence dans le logiciel de gestion et serviront dans le calcul des factures
mensuelles.
Avant d’entrer dans la salle de vie, il est demandé de se déchausser. Des crocs, sabots
plastiques, de différentes tailles sont mis à disposition*.
*Durant le contexte sanitaire actuel, les adultes sont tenus de patienter dans l’entrée,
1 seule personne à la fois (tous les protocoles et mesures à appliquer sont transmis
oralement et par mail).
Les visites de personnes extérieures ne sont pas autorisées sauf entente préalable avec la
directrice.
L’établissement organise la confection des repas & des goûters et assure le
réapprovisionnement des denrées (grande surface, marché, livraison…) ; les produits
naturels et bio ainsi que le commerce local et responsable sont privilégiés.
Les menus pour la semaine sont affichés dans l’entrée.
Les enfants doivent avoir pris le premier repas de la journée avant leur arrivée dans la
structure.
Il est possible, pour les mères qui le souhaitent, de poursuivre l’allaitement à la reprise du
travail, l’organisation est discutée avec l’équipe.
Toute personne, autre que les parents, susceptible de venir chercher l’enfant devra être
majeure et munie d’une pièce d’identité. Les coordonnées des personnes autorisées sont
notées dans le dossier d’inscription de l’enfant. En cas d’imprévu, les parents devront
fournir une autorisation écrite à la directrice ou, cas de force majeure, prévenir par
téléphone.
La responsabilité de la structure d’accueil n’est plus engagée dès lors que la personne
venue chercher l’enfant est présente dans l’établissement.
Dans l’éventualité de non reprise d’un enfant à la fermeture et dans l’impossibilité de
joindre les parents ou une des personnes autorisées dans le dossier, la directrice se
réserve le droit de contacter en dernier recours les instances compétentes.
De même, le personnel peut se voir refuser de rendre l’enfant à toute personne autorisée
dont le comportement laisse suspecter une altération de son état général (propos
incohérents, faiblesse physique, agressivité, attitude laissant présager l’emprise de
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stupéfiant, médicamenteuse, alcool….) pouvant mettre en péril la sécurité de l’enfant. Les
mesures seront prises en conséquence.
Les personnes qui viennent chercher les enfants en fin d’après-midi sont priées d’arriver 10
minutes avant l’heure de fermeture afin que le(s) professionnel(s) ai(en)t le temps
nécessaire de transmettre les évènements de la journée et puisse(nt) favoriser un échange
de qualité.
Dans un souci de continuité pour l’accueil de l’enfant, les rendez-vous médicaux doivent
être pris en dehors du temps réservé à la crèche.
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ADMISSION
Les enfants sont accueillis à partir de l’âge de 10 semaines jusqu’à leur entrée à l’école
maternelle.
L’admission fait suite à une période d’adaptation de 2 semaines. Cette entrée progressive
est un temps de rencontre et d’échanges avec l’enfant et son parent. Il est l’occasion de
mieux connaître les habitudes de l’enfant et lui offre les meilleures conditions possibles
pour s’adapter au nouvel environnement et aux personnes. Si l’adaptation ne pouvait être
effectuée pour une raison exceptionnelle, il revient à la directrice de voir avec la famille
comment préparer au mieux l’arrivée de l’enfant dans la structure.
La facturation se calcule sur la base du tarif horaire selon son temps de présence.
Le dossier d’inscription rempli et signé entre une personne ayant l’autorité parentale et la
directrice doit être complet (comprenant les pièces obligatoires à fournir par la famille et les
vaccins à jour), au moment de l’entrée définitive.
Pièces à fournir pour la constitution du dossier :
- justificatifs de ressources : le n° allocataire CAF ou pour les non allocataires : photocopie
de l’avis d’imposition ou de non imposition de l’année N-2 ou tout papier faisant office de
déclaration des revenus fiscaux (ou en dernier recours les 3 derniers bulletins de salaire, 3
derniers relevés ASSEDIC ou notification RSA) / pour les ressortissants MSA le numéro de
sécurité sociale sous lequel est inscrit l’enfant,
- attestation d’assurance comprenant la responsabilité civile *,
- en cas de séparation ou de divorce, justificatif fourni par le juge des affaires familiales,
- date des vaccins de l’enfant,
- certificat délivré par le médecin traitant indiquant : l’aptitude à la collectivité & vaccins
obligatoires à jour ou en cours,
- autorisation du médecin traitant pour l’administration de paracétamol en cas de fièvre,
- coupon signé des parents attestant, après lecture du projet d’établissement et du
règlement de fonctionnement, leur accord.
* il est possible de souscrire en complément de la responsabilité civile, une « garantie
accidents de la vie » couvrant les dommages subis par l’enfant lors d’un accident dont il est
à l’origine.
Dans le cas où les documents relatifs aux ressources ne sont pas fournis, le tarif le plus
élevé sera appliqué.
Une autorisation est à signer pour chaque sortie exceptionnelle.
La structure est assurée par l’intermédiaire du contrat responsabilité civile de la
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Communauté de Communes Vallée de l’Homme.
ARTICLE 3 : SANTE ET HYGIENE
La structure fournit les produits utiles à la toilette des enfants (savon, couches, produits
jetables, crème de change...). Les parents apportent ce qui est nécessaire à certains soins
(spray nasal.. / doliprane en suspension). Les boîtes, flacons, tubes…. amenés à la crèche
ne doivent pas être ouverts et entamés.
L’utilisation de produits éco labélisés, respectueux de l’environnement et de la santé des
personnes, est privilégiée dans les soins donnés aux enfants et pour l’hygiène des locaux.
Depuis 2018, la Communauté de Communes s’engage dans la pratique du « ménage
sain » à destination de ses services qui répond davantage aux nouvelles normes de santé
environnementale ; la structure s’inscrit également dans une démarche qualité de l’air.
L’enfant doit être à jour des vaccinations obligatoires prévues dans les textes. Toute
contre-indication médicale à la vaccination fera l’objet d’un certificat médical, renouvelable
tous les 6 mois.
Chaque nouvelle vaccination notée dans le carnet de santé est présentée à la
responsable pour être inscrite dans le dossier de l’enfant ou la page scannée et
envoyée par mail.
En cas d’urgence médicale dans l’établissement, la directrice ou la personne de l’équipe en
continuité de direction, contacte le 15 et suit les consignes sous la responsabilité du
médecin du SAMU. Elle prévient dès que possible le parent désigné en cas d’urgence puis
les autorités compétentes (gestionnaire, médecin de crèche, médecin responsable de
PMI).
Lorsqu’un enfant paraît malade à son arrivée, il peut sur décision de la directrice ou du
professionnel en continuité de direction :
* être rendu à la personne qui l’accompagne,
* être accepté dans l’établissement où il pourra être examiné éventuellement par son
médecin traitant prévenu par la famille.
Les parents prendront des nouvelles par téléphone dans la journée.
A ce jour, dans le contexte d’épidémie Covid19 et pour garantir un fonctionnement
sécurisant pour les enfants et adultes, les directives émanant des instances de santé
sont appliquées. Les consignes sont transmises par mail aux familles et doivent être
respectées par l’ensemble des personnes, y compris le personnel.
Selon l’Art L 4161-1 du code de la Santé Publique qui définit les conditions d’exercice
illégal de la médecine, seuls les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou
infirmiers ont le droit d’administrer des médicaments.
Face à l’absence de personnel médical dans la structure, les professionnels ne sont pas
habilités à administrer de traitements médicaux (y compris l’homéopathie) et ce même
avec une ordonnance.
Il est demandé aux familles de convenir avec leur médecin de la délivrance d’un
traitement en 2 prises, le matin et le soir.
Dans le cas contraire, le parent peut venir dans la structure, à un moment favorable à
l’organisation de la crèche, pour administrer le médicament ; il peut également le donner au
moment où il vient chercher son enfant.
L’aide à la prise de paracétamol dans la journée est autorisée en cas de fièvre, sous
contrôle d’un personnel de santé, et suivant un protocole établi par le médecin référent de
l’établissement.
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Si l’enfant est malade dans la journée, la directrice en informe les parents et prend toutes
les dispositions qu’elle juge utiles dans l’intérêt de l’enfant.
Les parents sont priés de prévenir la crèche par téléphone dans le cas de maladie
contagieuse déclarée à la maison ; les parasitoses doivent également être signalées. Il est
conseillé de laisser le carnet de santé sous enveloppe cachetée dans les affaires
personnelles de l’enfant ; les informations qui y sont notées sont confidentielles (respect du
secret médical) mais peuvent être utilisées en cas d’urgence.
ARTICLE 4 : VIE PRATIQUE
Chaque enfant doit arriver à la structure avec ses habits de jour et dans un état de propreté
convenable. Les vêtements sont confortables et pratiques à enfiler et à défaire (choisir par
exemple les pressions…) afin de faciliter le travail des professionnels et apporter une aide
aux enfants dans l’acquisition de la propreté. Il est souhaitable de choisir des vêtements
non fragiles, les activités proposées à la crèche peuvent être salissantes malgré toutes les
précautions prises.
Il est demandé à ce que chaque enfant ait du linge de rechange.
Tout vêtement personnel (chaussures, casquette, …) doit être marqué au nom de l’enfant.
Doudous, tétines doivent également être personnalisés. Pour l’été il sera demandé une
casquette.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’affaires
personnelles.
Les bijoux et autres accessoires (prothèses de boucles d’oreilles, attache tétines, collier
d’ambre….) sont formellement interdits pendant le temps d’accueil en raison des risques
qu’ils représentent. Tout objet qui peut faire défaut à la sécurité du groupe sera retiré et
rendu le soir à la famille.
Les parents peuvent s’ils le souhaitent adhérer à l’association « la Souris Jaune » qui se
charge d’organiser des festivités (vide-grenier, tombola….). Les bénéfices engrangés par
ces manifestations agrémentent le quotidien des enfants (par l’achat de jeux et matériels
éducatifs supplémentaires, spectacles, sorties, intervenant extérieur, cadeau d’un livre à
Noël…).
ARTICLE 5 : TARIFICATION
Les données relatives aux familles, les plannings & la facturation sont gérés par logiciel et
leur confidentialité protégée par le RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données).
Chaque personne dispose d’un droit d’accès, de rectification et de radiation aux
informations la concernant. Elle peut exercer son droit d’opposition à la transmission de
ses données personnelles.
Tout employé ayant accès à ces informations est tenu au secret professionnel, à
l’obligation de discrétion et de confidentialité.
La P.S.U. (Prestation de Service Unique) garantit un montant de financement à l’heure
d’accueil de l’enfant, montant qui comporte la participation de la CAF ou MSA, de la famille
et de la Communauté de Communes.
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Le calcul de la participation familiale se fait d’après un barème de tarification proportionné
aux ressources et au nombre d’enfants à charge. La facturation est mensualisée sur la
base d’un contrat annuel conclu entre la famille et la crèche.
Le coût des repas & produits d’hygiène est inclus dans le montant de la participation. Les
jours de fermeture sont déduits du forfait mensuel et les périodes de congés des parents
remboursées selon des règles définies, notamment une date limite fixée au 25 tous les
mois.
Les absences ne peuvent être posées chaque mois de manière récurrente sur le même
jour de la semaine, auquel cas cette journée pourra être enlevée du contrat. Si après 2
mois révolus, la situation reste inchangée, la directrice se réserve le droit en ayant prévenu
au préalable les parents, de réaffecter cette place laissée toujours vacante à une autre
famille.
Aucune autre déduction ne sera appliquée sauf exceptions citées ci-après.
A) sont prises en compte dans l’accueil régulier et l’accueil occasionnel :
pour les allocataires CAF ou MSA : les ressources déclarées au titre de l’année N-2
accessibles sur le portail respectif par télé service.
En cas de changement de situation ayant une influence sur les revenus
(chômage, séparation, reprise de vie commune….), il convient à la famille d’avertir les
services de la CAF ou MSA afin de procéder à leur réactualisation.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », la famille peut s’opposer à la
consultation des données et doit en informer la directrice. Dans ce cas, il lui appartient de
fournir les éléments nécessaires au traitement du dossier,
pour les non-allocataires : les ressources brutes déclarées à l’administration
fiscale au titre de l’année N-2 figurant sur l’avis d’imposition ou de non-imposition.
Dans les deux cas les ressources retenues sont les suivantes : les revenus d’activités
professionnelles et assimilées, les pensions, retraites et autres revenus imposables
(rentes…), déduction faite des pensions alimentaires versées.
Les revenus servant de base de calcul de la participation sont soumis à un plancher
mensuel de ressources et à un plafond, révisés chaque année par la CNAF.
La réactualisation des ressources s’effectue chaque année civile au mois de janvier et
s’applique dans le calcul d’un nouveau tarif horaire.
Toute absence donne lieu à facturation excepté les cas suivants :
* fermeture exceptionnelle de l’établissement,
* hospitalisation de l’enfant avec justificatif dès le 1er jour,
* éviction par le médecin de la structure dès le 1er jour,
* maladie supérieure à 3 jours avec justificatif (déduction à compter du 4ème jour).
Le temps d’accueil facturé sur l’année est appliqué selon la formule suivante :
1) nombre de jours de présence dans l’année de référence * nombre d’heures réservées
hebdomadaire / nb de mois dans l’année = résultat
2) le coût horaire se calcule sur les revenus mensuels * par un taux d’effort (%) décliné en
fonction du nombre d’enfants à charge (voir document annexe)
3) pour déterminer la participation mensuelle : on multiplie le résultat donné 1) par le coût
horaire 2).
Pour tout enfant porteur d’un handicap bénéficiaire de l’A.E.E.H. à charge de la famille, il
sera appliqué un taux d’effort directement inférieur pour l’enfant inscrit à la crèche (porteur
ou non du handicap). La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge et en

Sept 2021

situation de handicap dans le foyer**. La famille est tenue de transmettre l’attestation du
versement de cette allocation, accessible sur le site internet de la CAF.
** Ex : 1 famille de 2 enfants en situation de handicap bénéficie du tarif applicable à une famille de 4
enfants.

Pour les parents domiciliés hors Communauté de Communes, un supplément de 10%
s’ajoute au montant du forfait. Un complément est également appliqué pour les familles ne
relevant pas du régime général ou agricole.
Les dépassements d’heures au-delà de 10 mn donnent lieu à facturation supplémentaire
(par tranche de ½ heure) sur la base du tarif horaire calculé lors de l’établissement du
contrat.
Tout changement de situation familiale et/ou de domicile doit être signalé dans les
meilleurs délais.
Les factures calculées au mois échu, sont éditées par la trésorerie et envoyées au
domicile. Elles devront être réglées auprès du Trésor Public (différents moyens de
paiement sont proposés : virement, TIP, en ligne, chèque, espèce, CESU…), la date
d’échéance étant de 30 jours à réception de l’avis.
Par le contrat de mensualisation, la place de l’enfant est automatiquement réservée. Lors
d’un départ définitif de l’enfant, il est demandé aux parents d’en informer la directrice par
écrit, 1 mois avant la date. Si aucun courrier n’est fourni, ce mois d’absence est
automatiquement facturé, sauf circonstances exceptionnelles.
B) accueil occasionnel (qui ne donne pas lieu à contractualisation) : la présence est
facturée par ½ heure sur la base du tarif horaire
C) accueil en urgence (sans contrat) : le paiement se fait à l’acte. Toute heure entamée est
due. Le tarif horaire est calculé en référence à l’année N-1 (= total des participations
familiales divisé par le nombre d’heures annuelles facturées).
Lors d’un placement d’enfant par des organismes sociaux : le tarif horaire calculé sur
la base d’un accueil en urgence est appliqué et la facture est adressée directement au
Conseil Départemental.
Pour les familles étrangères n’ayant pas d’affiliation aux organismes CAF, MSA…. le
montant de la P.S.U. (fixé par la CNAF chaque année) est pris en compte.
En période de déclaration fiscale, une attestation de facturation est fournie à la demande
des familles, ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses engagées (dans la
limite d’un plafond ; valable également pour les foyers non imposables ou ceux qui ont un
montant d'impôt inférieur au crédit d'impôt).
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F8

ARTICLE 6 : ADMINISTRATION GESTION
En application des décrets du 1er août 2000 & du 20 février 2007 relatifs aux
établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, la directrice en
concertation avec l’Intercommunalité, assure une partie de la gestion administrative et
financière de la structure multi-accueil. Elle veille à ce que les conditions d’hygiène et de
sécurité soient appliquées et rend compte des obligations émanant des partenaires
institutionnels : CAF, PMI, Service Vétérinaire…. Elle procède à l’inscription des enfants,
rencontre tout parent qui le souhaite sur rendez-vous, est responsable de l’organisation du
service (planning, coordination…) et de la mise en œuvre du projet d’établissement. Elle
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encadre l’équipe et travaille avec elle sur les orientations à mener d’un point de vue
pédagogique et éducatif ; elle détermine les missions à accomplir. Elle organise avec le
personnel l’accueil et le suivi des stagiaires.
Elle a autorité sur l’ensemble du personnel. Elle coordonne les départs en formation ainsi
que les réunions avec l’équipe et les parents.
Elle est en contact avec les familles et reste à l’écoute de leurs préoccupations.
Elle veille à faire appliquer le calendrier des vaccinations obligatoires.
En son absence, la continuité de sa fonction est assurée par l'Éducatrice de Jeunes
Enfants ou par l’Auxiliaire de Puériculture (3ème personne responsable).
En cas de non respect du règlement intérieur ou avec l’accord du médecin de
l’établissement pour problème médical pouvant nuire à la santé des autres enfants, la
directrice peut prononcer le retrait d’un enfant après avis du Président de
l’Intercommunalité et information donnée aux parents par lettre recommandée avec avis de
réception ou contre décharge.
ARTICLE 7 : CONCLUSION
Ce présent règlement intérieur soumis à lecture de la CAF et de la PMI et validé par
délibération au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Vallée de
l’Homme », annule le précédent.
Il peut être amené à subir des modifications au regard des évolutions et nouvelles
réglementations. Dans ce cas, il s’appliquera avec effet immédiat à tous les parents dont
l’enfant est accueilli dans la structure.
Les personnes ayant l’autorité parentale sur l’enfant, prennent l’engagement de se
conformer au présent règlement et signent en retour un coupon réponse. Il est remis
à la directrice et joint, en tant que pièce obligatoire, au dossier d’inscription.

Pour le Président,
Communauté de Communes,

La Directrice,

Philippe LAGARDE.

Florence EYROI.
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