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1. PRESENTATION 
 
La vie au multi-accueil permet d’adapter et d’intégrer progressivement l’enfant à la vie en groupe. C’est un 
lieu d’échanges, d’écoute, de découvertes, d’expérimentations pour les enfants, les parents et l’équipe. 
 
La structure multi-accueil est un service municipal accueillant les jeunes enfants de 10 semaines et jusqu’à 
la rentrée scolaire qui suit les 3 ans. Les enfants peuvent être accueillis jusqu’à 6 ans dans la structure, 
notamment les enfants en situation de handicap selon des modalités d’accueil et d’accompagnement 
propre à chaque situation.  
 
Ce service public présente trois possibilités :           

- des places de garde occasionnelle. L’accueil est occasionnel lorsque les besoins sont connus à l’avance, 
sont ponctuels et ne sont pas récurrents.  
- des places de garde régulière. L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance, et sont 
récurrents.  
- une place d’accueil d’urgence. L’accueil est exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins des familles 
ne peuvent pas être anticipés. Il s’agit du cas où l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour lequel 
les parents souhaitent bénéficier d’un accueil en « urgence ».  

 
Le multi-accueil a une capacité d’accueil de 30 places, dont une réservée à l’accueil d’urgence. 
28 enfants peuvent être accueillis à midi pour le déjeuner. 
 
Il est réservé aux habitants du Touvet. 
 
L’équipe d’encadrement est constituée de : 

- une éducatrice jeunes enfants qui assure la direction. 
- une puéricultrice 
- une éducatrice jeunes enfants 
- deux auxiliaires de puériculture 
- trois aide-auxiliaires (titulaire du CAP petite enfance) 
- un agent pour l’aide à la préparation des repas et l’entretien journalier  
- une lingère 

 
En cas d’absence de la directrice, la continuité de la direction est assurée par un personnel qualifié et 
habilité.  

 
2. REGLEMENT 
 

2.1. Contrat et réservation : 

Pour l’accueil régulier, des contrats écrits sont passés entre le multi-accueil et la famille en fonction de ses 
besoins, de septembre à décembre puis de janvier à juillet. En conséquence, un contrat donne lieu à une 
facturation identique tous les mois sur la durée du contrat sauf dépassement ou déduction.  
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L’inscription de l’enfant se fait sur des temps d’accueil fixés à l’avance dans le contrat ; celui-ci est établi 
pour la période prévisible de fréquentation de l’enfant. Le contrat est défini pour l’année scolaire, 
reconductible jusqu’à ce que l’enfant soit en âge d’être scolarisé. 

Le contrat de mensualisation prévoit pour chaque famille : 

- le nombre d’heures d’accueil journalier de l’enfant, 

- le nombre de jours réservés par semaine, 

- le nombre de semaines au cours desquelles l’enfant fréquentera la structure, 

- le montant de la participation horaire, 

- le montant de la participation mensuelle, 

- la durée du contrat et ses conditions de révision, 

- la signature des 2 parties (famille, gestionnaire). 
 
Les absences non prévues dans le contrat sont facturées. Les contrats prévoient des périodes de congés 
des parents au cours desquelles les enfants ne fréquenteront pas la structure. Ces périodes de congé ne 
peuvent excéder cinq semaines dans l’année hors périodes de fermeture de la structure. Elles doivent être 
communiquées par mail ou par courrier à la directrice des Touvetinous au minimum un mois à l’avance.  
 
Un enfant en contrat d’accueil régulier peut réserver sur des créneaux horaires supplémentaires non 
prévus au contrat. Dans ce cas, une annulation moins de 48 heures avant les créneaux réservés donne lieu 
à facturation.  
 
Le contrat peut être révisé en cours d’année en cas de changement de situation familiale ou 
professionnelle, pour répondre aux besoins de la famille. Ces modifications ne doivent pas être 
récurrentes. La famille doit avoir fait les démarches nécessaires auprès de la Caf (pour mise à jour de Caf 
pro).  
 

Pour l’accueil occasionnel, la réservation peut être prise à tout moment, dans la limite des places 
disponibles (sur place ou par téléphone ; aucune réservation ne peut être effectuée en laissant un message 
sur le répondeur téléphonique).  Les parents s’engagent à prévenir le multi-accueil en cas d’annulation de 
leur réservation. Le temps réservé est facturé, sauf dans les cas et selon les modalités décrites en annexe 1.  

A la fois pour les places régulières et occasionnelles, 8 heures d’adaptation par enfant sont financées par la 
CAF de l’Isère.  

Pour tous les modes d’accueil, les parents s’engagent : 
A respecter l’horaire défini. 
A régler leur participation financière basée sur les revenus (attestation CAF, avis d’imposition). 
A prévenir le multi-accueil de tout changement de situation de la famille (emploi, déménagement, tél...). 
En cas de changement de situation financière, prévenir la CAF puis le multi-accueil.  
A prévenir le multi-accueil des absences imprévues (maladie, hospitalisation). 
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2.2. Conditions d’admission : 
 
La Mairie du Touvet a souhaité que les attributions des places se fassent dans la plus grande transparence 
auprès des habitants de la commune. Aussi, il a été décidé de créer une commission d’attribution pour 
l’accueil régulier, dont le fonctionnement, la composition et les règles sont précisées dans son règlement 
(document à la disposition des intéressés).  
La commission a pour objectifs de favoriser la mixité sociale, la mixité d’accueil, la mixité d’âge, 
l’optimisation de la prise en compte des besoins des enfants et des parents.  
 
Pour les enfants dont les parents sont bénéficiaires de minimas sociaux, l’attribution de places se fait soit 
dans le cadre de la Commission crèche, soit dans le cadre de l’accueil d’urgence. Le caractère d’urgence est 
apprécié en fonction de la situation familiale. Il permet aux familles en démarche d’insertion 
socioprofessionnelle ou rencontrant des difficultés de répondre prioritairement à leur besoin de garde. Les 
places d’urgences sont souvent une réponse pour les familles précaires qui n’ont pas les possibilités 
financières de recruter une ASMAT. 
Ces places sont accordées pour un temps défini. Il s’agit dans un premier temps d’offrir une réponse 
rapide. Dans un second temps, les familles basculent prioritairement sur une place d’accueil « standard » 
dès qu’une place se libère.  
 

Les critères d’admission sont les suivants : 

- lieu d’habitation (commune du Touvet) 

- ancienneté de la demande 

- âge (en fonction des places disponibles) 

- capacité d’accueil de la structure 

- conditions de ressources 

 

Le dossier d’inscription au multi accueil comprend : 

- les coordonnées des parents, 

- une photocopie du livret de famille copie intégrale de l’acte de naissance,  

- une photocopie d’une attestation de domicile datant de moins de 3 mois, 

- une attestation d’assurance « responsabilité civile », 

- le numéro de sécurité sociale du parent dont dépend l’enfant ainsi que le régime de l’assuré responsable, 

- le numéro d’allocataire. Le multi-accueil est habilité à consulter vos données dans CAFPRO pour connaître 
les ressources à prendre en compte pour la facturation.   

- une photocopie des vaccinations de l’enfant. Le seul vaccin obligatoire est le DT Polio, 
- une ordonnance du médecin traitant autorisant l’administration d’antipyrétique,  
- le certificat médical de santé de l’enfant établi par le médecin de famille,  
 
L’inscription au multi accueil est définitivement validée à la réception de l’ensemble des documents 
mentionnés ci-dessus.  
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2.3. Changement de situation – Départ de la crèche 
 
Tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de situation de famille survenant ultérieurement 
à l’inscription doit être signalé à la directrice par écrit (courrier ou mail). 
 
En cas de rupture de contrat d’un enfant placé en accueil régulier, les parents doivent prévenir la structure 
par courrier. Un préavis d’un mois doit être respecté.  
 
En cas de déménagement : les familles quittant la commune du Touvet doivent prévenir le plus tôt possible 
le responsable de l’équipement. L’enfant pourra être gardé au multi-accueil pendant 3 mois maximum 
après la date de déménagement.  

 
 
 
2.4. Horaires 

 
Pour les enfants accueillis à la journée : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 18h. Pour des raisons d’organisation et du bien être des 
enfants, les enfants sont accueillis le matin de 8h à 9h et récupérés à partir de 16h jusqu’à 18h.  

Pour les enfants accueillis à la demi-journée : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Les enfants sont accueillis le matin de 8h à 9h et récupérés entre 11h et 12h. 
L’après-midi, les enfants sont accueillis de 13h30 à 14h30 et récupérés entre 16h et 18h.  
En dehors de ces horaires, la porte est fermée pour des raisons de sécurité. 
 
En dehors des heures d’ouverture, un répondeur est à votre disposition.  
 
 

2.5. Périodes de fermeture : 

- les jours fériés. 
- Le lundi de pentecôte 
- deux semaines pendant les vacances de Noël 
- Cinq semaines sur l’été, principalement en août 

 

Un planning de vacances est affiché au Multi-accueil pour connaître la présence des enfants pendant les 
périodes d’ouverture. Les parents s’engagent à le remplir au plus vite pour faciliter l’organisation de 
l’équipe encadrante en fonction des effectifs.  

Pour les accueils réguliers sous contrat, un délai de prévenance d’un mois est obligatoire.  
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2.6. Tarification et facturation:  
 
Dans le cadre de la PSU, la CAF participe au financement de la structure. Cette participation permet de 
diminuer les tarifs facturés aux familles.  
Les tarifs sont fixés par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales sur la base d’un taux d’effort appliqué 
aux ressources des familles. Les ressources prises en compte pour le calcul des participations des familles 
sont celles retenues en matière de prestations familiales. Le revenu mensuel de la participation des 
familles est appliqué dans les limites d’un prix plancher et plafond fixés annuellement par la CNAF, 
revalorisés chaque année au 1er janvier. 

 
Pour les familles non allocataires de la CAF ou celles n’ayant pas transmis de déclaration de ressources à la 
CAF, nous nous baserons sur l’avis d’imposition. Les ressources des familles sont calculées à partir de l'avis 
d'imposition de l'année N-2. Ces ressources sont considérées avant tout abattement fiscal. 
 
Le taux d’effort horaire pour une famille d’un enfant est de 0,06 % des ressources mensuelles. Il se décline 
ensuite en fonction du nombre d’enfants : 

- 0,05 % pour une famille de deux enfants. 
- 0,04 % pour trois enfants. 
- 0,03 % de quatre enfants à sept enfants 
- 0,02 % à partir de huit enfants 

 
Le taux d'effort est inférieur lorsque la famille a à sa charge un enfant en  situation de handicap même si ce 
n'est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l'établissement.  
 
En cas d'absence de ressources, la structure appliquera le montant de ressource plancher selon le barème 
de la CNAF pour calculer la participation familiale, de même que pour les personnes ayant des ressources 
inférieures à ce montant plancher.   

Le tarif appliqué dans le cas d’un enfant placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance est le 
tarif moyen.  
 
En cas d'accueil d'urgence, si les ressources ne sont pas connues, le tarif appliqué est le tarif plancher.  
 
Aucun abattement n’est appliqué pour les familles comptant deux enfants ou plus inscrits dans la 
structure.  
 

La participation demandée aux familles est forfaitaire et couvre la prise en charge de l’enfant pendant son 
temps de présence dans la structure y compris les repas en liaison froide, le lait infantile et les soins 
d’hygiène (lingettes, crèmes, coton, couches lavables).  

 

La facturation aux familles s’établit en fonction du nombre d’heures réservées au contrat.  

- Si le nombre d’heures de présence réelle est supérieur au nombre d’heures réservées, la famille paye un 
supplément. Toute demi-heure commencée est facturée. 
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- Si le nombre d’heures de présence réelle est inférieur au nombre d’heures réservées, la famille paye le 
nombre d’heures réservées sauf dans les cas suivants : 

- Fermeture exceptionnelle de l’équipement.  
- Hospitalisation de l’enfant. 
- Maladie de plus de 3 jours avec communication obligatoire d’un certificat médical (le délai de 
carence comprend le 1er jour d’absence et les 2 jours calendaires qui suivent). 
- Maladie nécessitant une éviction (voir la liste en fin de règlement) 

 

Modalités de paiement  

Le paiement des frais de garde est mensuel. Les frais de garde sont facturés entre le 1er et le 15 du mois 
suivant, et doivent être payés au Trésor Public.  

Tout paiement non effectué fait l’objet d’une lettre de relance des services financiers de la commune.   

Les familles doivent régler leur participation financière par chèque ou virement, à l’ordre du Trésor public, 
en espèce ou CESU auprès du Trésor Public. 

 
2.7. Vie au multi-accueil 

  

Adaptation  

Les parents rencontrent l’équipe du multi-accueil et visitent les locaux. Une période d’adaptation de 
l’enfant est organisée pour faciliter la séparation et permettre à chacun de mieux se connaître. 
L’adaptation doit être progressive, basée sur une certaine régularité dans la fréquentation et adaptée à 
l’enfant. 

 Activités, jeux 

 - Espaces exploration, motricité, observation pour les bébés, éveil musical, art plastique. 
 - Gestes de la vie quotidienne : goûter collectif, propreté, s’habiller seul, atelier cuisine... 
  - Expression manuelle, jeux individuels et collectifs qui développent l’imaginaire, la dextérité et 
l'apprentissage des règles sociales. 
        - Approche du livre, de l’histoire racontée au multi-accueil et à la bibliothèque, le mardi matin. 
          - 2 spectacles par an  
 

 Sommeil 

En accord avec les parents et l’équipe du multi-accueil, les enfants dorment selon leur rythme avec leur 
doudou (peluches, tétine, chiffon ...). Il est important de ne pas supprimer un objet familier de l’enfant qui 
en a davantage besoin en collectivité pour accepter la séparation du milieu familial. 
 

Alimentation  

Le petit déjeuner n’est pas pris en charge par la structure, ni le repas de midi pour les enfants accueillis sur 
la demi-journée.  
Le lait en poudre est fourni par la structure, les parents peuvent fournir le lait maternisé de leur choix. La 
préparation des biberons se fait sur place.  
Les repas pris au multi-accueil sont fournis par la société Vercors Restauration. 
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En cas de régime particulier ou de problème alimentaire (allergie) les parents doivent le signaler 
précisément dans le dossier d’inscription. La nature de l’allergie et les aliments mis en cause doivent être 
communiqués à la directrice. Les parents fournissent  éventuellement le repas. Un protocole d’accueil 
individualisé est établi avec le médecin référent, la directrice et les parents.  
Un goûter collectif est organisé :  

 fruits le matin vers 9h15 

 fruit ou laitage et pain ou biscuits l’après-midi vers 15h30. 
 

 Toilette 

Le bain de l’enfant est donné par les parents. L’enfant arrive propre en tenue pour la journée au multi-
accueil. Si nécessaire, les parents fournissent des produits particuliers pour les soins (lait de toilette, coton, 
crème, brosse à cheveux).  
Pour les plus jeunes, un change est fait par demi-journée (plus si nécessaire). Pour les plus grands, ils 
peuvent aller aux toilettes à leur demande et cela leur est proposé deux à trois fois par demi-journée. 
Le multiaccueil fonctionne avec des couches lavables. Ce choix n’est pas imposé aux parents, mais dans le 
cas d’un refus la fourniture de couches jetables reste à leur charge. 
 
Des sur-chaussures sont à la disposition des visiteurs. 
 
 

2.8. Surveillance médicale 

L’enfant doit être confié en bonne santé à l’équipe du multi-accueil. Pour son bien être et pour un 
fonctionnement adapté de la structure, il ne peut pas être accueilli en cas de maladie nécessitant une 
surveillance constante et/ou des soins fréquents non compatibles avec la vie en collectivité. 
Les parents signalent toute indisposition de l’enfant à son arrivée au multi-accueil (fièvre, mauvaise nuit, 
constipation, mal aux dents, vomissement, prise d’anti pyrétique, etc.). L’enfant qui à son arrivée dans la 
structure paraît malade (conjonctivite évidente, forte fièvre, diarrhée …) peut être rendu à la personne qui 
l’accompagne. 
En cas d’urgence la directrice (ou une autre personne de l’équipe en cas d’absence de la directrice) fait 
appel au médecin de garde du cabinet médical du Touvet qui se déplace ou aux pompiers et prévient 
ensuite les parents. 
Le personnel peut, à tout moment de la journée, demander aux parents de reprendre leur enfant s’il juge 
que son état de santé le justifie (fièvre supérieure ou égale à 38°5, vomissement, diarrhée, conjonctivite, 
hématome important, chute).  
 
La mise à jour réglementaire des vaccins est à signaler en cours d’année par les parents. 
Le médecin attaché à la structure a pour mission de veiller aux mesures de prévention et d’hygiène 
générale au sein de l’établissement et a un rôle de conseil auprès de l’équipe et des parents. 

Le multi-accueil est un lieu d’accueil où l’administration des médicaments ne représente pas une 
obligation. La puéricultrice est seule habilitée à administrer les médicaments. 

En son absence, seul un traitement antipyrétique peut être administré, sous réserve d’un certificat médical 
d’autorisation fourni. 
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 Vêtements, changes 

Les parents fournissent une ou plusieurs tenues adaptées à la saison et des couches en quantité suffisante. 
(2 couches par demi-journée). 
 Il est indispensable de marquer les vêtements et le sac des affaires personnelles ainsi que tétines et 
doudous. En période d’hiver, prévoir des chaussons. Les vêtements pratiques et à toute épreuve sont 
recommandés ! 

 
2.9. Assurances, Sécurité, Responsabilité 

 
L’assurance responsabilité civile de la Mairie couvre les activités des enfants confiés au multi-accueil. 
Cependant il est nécessaire que les parents aient une assurance responsabilité civile "chef de famille". 
Pour les activités organisées à l'extérieur de l'enceinte du bâtiment, les parents signent une autorisation de 
sortie. 
Le port de bijoux n’est pas autorisé pour des raisons de sécurité (surtout les boucles d’oreilles et y compris 
les colliers d’ambre). De plus, l’équipe ne peut être tenu responsable de leur perte ou détérioration. 
L’enfant est remis uniquement à ses parents ou à une personne majeure préalablement mandatée par écrit 
et munie d’une pièce d’identité. 
 
Nous demandons aux parents d’être vigilants et de penser à fermer le sac de l’enfant dans le hall.  
 
 

2.10. Modalités d’information et de participation des parents 
 
Un tableau d’affichage à l’entrée permet de préciser tout type d’information complémentaire sur le 
fonctionnement ou les actualités des Touvetinous.  
 
Un conseil de crèche est mis en place, réunissant des élus, 3 parents délégués et la directrice des 
Touvetinous. Cette instance permet de parler, réfléchir à plusieurs, évoquer les différents aspects liés à 
l’accueil du jeune enfant ; favoriser la communication et donc la compréhension des impératifs de gestion 
en établissement d’accueil. Le règlement intérieur du conseil de crèche précise son fonctionnement.  
 
3. CONCLUSION 
 
Le présent règlement met l’accent sur les aspects essentiels de la vie de votre enfant au multi-accueil. 
Un répondeur est à votre disposition pour laisser un message durant les horaires de fermeture de 
l’établissement. 
 
Toute suggestion des parents est la bienvenue.   
 
      
 
                                               
 
 


