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MAIRIE 

DE 

      04200 SISTERON  
  

 

                       

RÉGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

            COMMUN AUX STRUCTURES MUNICIPALES  

                           MULTI-ACCUEILS COLLECTIFS 

             "LES P'TITS VOLIS " ET "CLAIR DE LUNE" 

 
 

                   
  

 

 

GÉNÉRALITÉS : 

  

Les multi-accueils municipaux ont pour objet d’accueillir des enfants de 3 mois à la date anniversaire de 

leurs 6 ans.  

  

LES TYPES D’ACCUEIL PROPOSES :  

  

- L’accueil régulier concerne tous les enfants jusqu’à 6 ans qui fréquentent la structure régulièrement 

selon un planning fixe et dont la place est réservée par contrat  

  

- l’accueil occasionnel concerne tous les enfants jusqu’à 6 ans qui fréquentent la structure sans 

réservation par contrat, en fonction des places disponibles.  

  

- l’accueil d’urgence  

  

Les structures multi-accueils Municipales veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui 

leur sont confiés ainsi qu'à leur développement. Ce sont des lieux d'éveil et de socialisation.   

Elles apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur 

vie familiale.  

  

Le Projet Pédagogique et d'animation déterminant les objectifs principaux et les besoins spécifiques des 

enfants fréquentant les multi-accueils Municipaux sont disponibles sur simple demande.  

  

Seront prioritaires :  

  

- Les familles habitant sur Sisteron                     

- Les parents s’acquittant d’une imposition sur la commune de Sisteron ;  

- Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des deux parents ou du parent unique n’est 

exigée ni une condition de fréquentation minimale  

- Ensuite, priorité en fonction des places restantes disponibles.  

  

   CAPACITE D’ACCUEIL : 

  
Les effectifs des multi-accueils Municipaux ont été déterminés par la Protection Maternelle Infantile. 

Pour le multi-accueils "Les P'tits Voli" l’agrément a été accordé pour 30 enfants. Il est à noter qu’entre 

12h15 et 13h30 seuls 20 enfants seront accueillis. 

Pour le multi-accueils "Clair de Lune", le nombre d’enfants est plafonné à 15.   

 

Ne pouvant déroger à la réglementation en vigueur, et afin d’assurer les conditions de sécurité, 

les responsables du multi-accueil Municipal se verront dans l’obligation de refuser un enfant dés 

lors que le seuil  maximal sera atteint.  
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Les locaux sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ils sont aménagés pour les 

besoins de l'enfant de telle sorte que la surveillance en soit aisée.   

  

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE :  

  

• Pour l’accueil collectif des deux structures : Du lundi au vendredi de 7H30 à 18H15; 

• Pour l’accueil en halte-garderie : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h15. 

  
Il est important que les familles se présentent 10 à 15 minutes avant l'heure de fermeture afin d'avoir un 

temps d'échange nécessaire sur le déroulement de la journée.  

  
FERMETURES ANNUELLES : 

  
Les multi-accueils Municipaux sont  fermés chaque année :  

 

• au pont de l’Ascension;  

• le lundi de Pentecôte;   

• 3 semaines l’été;   

• 1 semaine à Noël.  

  
Pour chaque période les fermetures seront affichées préalablement et en temps voulu.  

 
Pour la formation du personnel, une journée supplémentaire de fermeture pourra être envisagée. 
 

L’ENCADREMENT :  

 
L'équipe d'encadrement est composée d’une équipe de professionnels diplômés (puéricultrices, 

Éducatrices Jeunes Enfants (E.J.E), infirmières, auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance).  

 
La responsabilité de la structure est exercée par la Directrice ou son adjointe. En leur absence, la 

responsabilité est assurée par l’E.J.E ou par les auxiliaires de puériculture.  

 
Lors des sorties (pédagogiques, cantine, pique-nique….) les enfants seront accompagnés par du 

personnel diplômé, travaillant dans la structure. 

  
Des stagiaires en formation petite enfance peuvent intervenir occasionnellement dans la structure, ainsi 

que lors des sorties.  

 
Une fois par mois, l’équipe effectue une réunion de travail.   

 

Des formations ponctuelles pourront également avoir lieu au cours de l’année entraînant une fermeture 

exceptionnelle : dans ce cas les dates et heures seront affichées.  

 

   PRE INSCRIPTION - INSCRIPTION ET ADMISSION : 

 

Une fiche de pré-inscription sera établie lors du premier contact afin d’évaluer les besoins des familles. 

Cette fiche ne vaut pas inscription définitive. La confirmation de la demande est effective lorsque la 

famille a notifié la naissance de l’enfant. 

 

L’inscription définitive sera confirmée par la directrice de la structure d’accueil de l’enfant. 

 

La directrice remet le règlement de fonctionnement et la liste des pièces nécessaires à la constitution du 

dossier d’inscription.  
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Quel que soit le mode de garde choisi par la famille, le dossier d'admission sera constitué des 

pièces suivantes concernant l’enfant et sa famille. Elles seront remises à la responsable :  

•  carnet de santé; 

• N° allocataire de la CAF ou de la MSA;  

• Attestation d’assurance responsabilité civile garantissant aussi les dommages de  l’enfant à 

renouveler chaque année; 

• Photocopie du livret de famille;  

• Autorisation d’utiliser CAF PRO ou MSA PRO ou avis d’imposition des parents  • Une 

prescription médicale en cas de fièvre et érythème fessier à renouveler chaque année;  

• Une autorisation des parents est obligatoire dans le cas où une tierce personne accompagne 
ou reprend l’enfant;  

• Un justificatif de la situation parentale peut être demandé si besoin est (autorité parentale, 

divorce et décision du tribunal, …);  

• Un certificat médical d’aptitude par le médecin traitant de l’enfant;  

 
Dans l'intérêt de l'enfant, toute particularité relative à son état physique ou à son comportement doit être 
signalée à la responsable. 
Celle-ci pourra demander un avis médical afin d'accueillir l'enfant dans les meilleures conditions ou pour 
motiver son refus, si le fonctionnement de l'établissement ne peut répondre aux besoins spécifiques de 
l'enfant.  

  

Une période d’adaptation est particulièrement souhaitable et recommandée pour permettre à l’enfant 
une intégration en douceur. Elle sera mise au point avec les parents.  
  

L'admission dans la structure ne sera définitive qu'après avis favorable du médecin traitant, la 
présentation de la totalité des pièces constituant le dossier d’inscription, l'acceptation du présent 
règlement de fonctionnement et, si besoin est, ou cas particulier, après l’accord de la Commission 
Municipale de la Petite Enfance.  
 

Chaque structure de la petite enfance est soumise à un médecin référent.  

  

Tout changement de situation familiale ou professionnelle vous concernant devra être signalé à la 

directrice.  

 

Un récapitulatif annuel des paiements sera remis aux parents en début d’année civile ou lors de la 

résiliation du contrat pour établir les déclarations de revenus.  

  

Pour tout départ définitif de votre enfant de la structure, un préavis d’un mois vous est demandé par 

courrier. Sans ce dernier, le contrat est renouvelé par tacite reconduction.  

 

PARTICIPATION FINANCIERE :  

  

Selon les besoins de garde de la famille il sera proposé un contrat en fonction des besoins des familles 

(contrat régulier à l’heure, occasionnel, ou régulier au prévisionnel). 

  

L’application du barème défini par la Caisse Nationale des Allocations Familiales est obligatoire et 

concerne tous les modes d’accueil (régulier et occasionnel), exception faite de l’accueil d’urgence.   
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En contrepartie, la CAF verse une prestation de service qui vient compléter la participation familiale. 

Celle-ci sera modulée en fonction du niveau de service offert aux parents. 

  

Le tarif horaire : Les parents signent un contrat avec des réservations d’heures. Un taux d’effort, 

modulé en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille au sens des prestations familiales, est 

appliqué aux ressources de la famille.  

 

Il comprend tous les soins apportés à l’enfant et notamment le coût de la restauration (repas et 

collations) ainsi que les produits d’hygiène. 

  

Le taux d’effort est le suivant :  

  

 

 TYPE D’ACCUEIL  

   

COMPOSITION DE LA FAMILLE  

  

 

1 enfant  2 enfants  3 enfants  4 à 7 enfants  8 à 10 enfants  

Accueil collectif- 

Taux horaire  0.06 %  0.05 %  0.04 %  0.03 %  0.02 %  

  

 

Pour les enfants de 0 à 6 ans dont on connaît les revenus des parents :  

  

• Le gestionnaire utilise l’outil "CAF PRO" ou "MSA PRO" pour consulter les revenus des familles 

allocataires de ces caisses; 

  

• Les ressources sont prises en compte dans la limite d’un plancher et d’un plafond fixés 

annuellement par la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Leur montant est affiché dans 

la structure;  

 

• Si la famille ne souhaite pas communiquer son numéro d’allocataire ou ses ressources, la 

structure appliquera le prix plafond.  

  

La PSU (Prestation de Service Unique) s’appuie sur les critères suivants :   

  

• Nombre d’heures de garde / mois, nombre d’enfants et revenus du foyer; 

     

• La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh) à 

charge de la famille, même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement, 

permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur; 

 

• Le contrat établi est signé par les parents et payable chaque mois entre le 1er et le 15 du mois; 

   

• Toute demi-heure commencée est due. La facturation se fait sur les heures réservées et tout 

changement ou dépassement entraine un complément horaire; 

 

• En cas de non-respect du paiement du forfait au 15 du mois, le contrat pourra être dénoncé et 

l’exclusion de l’enfant envisagée; 
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• Toute journée supplémentaire au contrat pré décidé sera tarifiée en supplément; 

 

• Le contrat sera, sauf cas de force majeure, validé pour l’année scolaire en cours avec une 

régularisation des tarifs en février pour se conformer aux revenus déclarés à l’organisme 

prestataire; 

 

• Les déductions financières seront admises que dans les cas suivants :  

  

- Épidémie, ou éviction par le médecin de la crèche;  

- Hospitalisation de l’enfant (dès le 1er jour);  

- En cas de maladie, le certificat médical est exigé, et le délai de carence est de 2 jours.            

Il comprend le 1er jour de maladie, date du certificat médical, et le  jour calendaire qui suit.  

  

Exemples:  

 Si l’enfant est malade le lundi, la déduction interviendra dès mercredi. 

 Si l’enfant est malade le vendredi, la déduction interviendra dès le lundi.  

 

- Aucune déduction pour convenance personnelle ou congés ne sera acceptée, ceux-ci étant 

déjà déduits à la base.   

- Pour les autres absences, l’heure réservée sera payée.  

  

Les paiements peuvent s’effectuer par chèques, espèces, et CESU.  

  

La mensualisation :  

  

Elle se concrétise par un contrat passé entre le gestionnaire et chaque famille usager, sur la base des 

besoins de garde en nombre d’heures par semaine, nombre de semaines d’accueil dans l’année et 

nombre de mois de facturation. 

  

Cela permet à la famille de réserver la place selon ses besoins et de lisser le paiement sur la période 

d’accueil (1 an maximum).   

  

 La formule de calcul est la suivante :  

  

 

Nombre de semaine d’accueil X nombre d’heures réservées /  

semaine selon le contrat d ‘engagement  X tarif horaire 

______________________________________________________________ 

                 

Nombre de mois retenus pour la mensualisation. 

  

 

Le nombre de semaines d’accueil dans l’année sera calculé en fonction des besoins de chaque famille 

et de la fermeture de la structure.  

  

Pour les enfants dont on ne connait pas les revenus des parents :  

La tarification à appliquer est le tarif plafond.  

 

Les enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance : 

La tarification à appliquer est le tarif fixe correspondant au total des participations familiales perçues sur 

l’exercice précédent / le nombre d’actes réalisés dans l’année précédente.  

  

L’accueil exceptionnel ou d’urgence : 

Le tarif sera le tarif fixe défini annuellement.  
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Les "ITER" :  

Appliquer la PSU (si les ressources ne sont pas connues, le gestionnaire devra appliquer le tarif fixe).  

  

La résidence alternée : 

Il convient de différencier deux situations : soit les allocations familiales ne sont pas partagées, soit les 

allocations familiales sont partagées. En fonction des cas, la tarification sera appliquée selon les règles 

de la CNAF.  

 

   ACCUEIL DANS LA STRUCTURE, SPÉCIFICITÉS :  

  

Suite à  la période d’adaptation, un contrat d’un mois (équivalent à une période d’essai) est établi. 

Cela va permettre d’ajuster au mieux les besoins de garde des familles. 

 

La directrice se réserve le droit d’ajuster la durée des contrats en fonction de chaque situation. 

 
L’enfant doit arriver propre et habillé et doit avoir pris son petit déjeuner ou premier biberon, la toilette de 

l'enfant ayant été assurée par la famille. L'enfant doit être accompagné jusque dans la salle de jeu et 

remis à une des personnes composant l'équipe.  

  

Les parents sont tenus de fournir tout le nécessaire concernant leur enfant dans un sac marqué à son 

nom, vêtements de rechange, sac imperméable pour le linge souillé. Les couches sont fournies par la 

structure. 

  

Les parents sont tenus de marquer le nom de l’enfant sur les vêtements et de prévoir des chaussons.  

  

Les vêtements prêtés par la structure doivent être rendus propres et rapidement.  

  

Tout objet considéré comme dangereux (foulard, écharpes, bijoux, collier d’ambre, barrettes…) est 

interdit et sera retiré à l’enfant pour des raisons de sécurité. La structure décline toute responsabilité en 

cas de perte, de vols ou de détérioration d’objet personnel.  

  

Pour tous les enfants, il est demandé un petit cahier où seront consignées les transmissions de la 

journée.  

  

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, aucun animal, même en laisse, ne peut pénétrer dans 

l'enceinte.  

 

  ANIMATIONS ET SORTIES :  

  

Le Multi-accueils Municipal met à disposition des jeux pour répondre au mieux aux besoins éducatifs et 

d'épanouissement des enfants.  

  

Afin de diversifier ses activités, des sorties sont proposées, avec l'accord des parents (autorisation 

parentale signée), en fonction de l'âge des enfants. Ses sorties se feront sous la surveillance de l’équipe 

et de parents bénévoles.  

    

REPAS :   

 

Le multi-accueils "Les P'tits Voli" ayant un agrément modulé sur le temps de repas (20 places entre 

12h15 et 13h30 au lieu de 30 sur les autres créneaux horaires) les enfants considérés "halte-garderie" 

(en demi-journée) ne pourront pas prendre leur repas sur la structure. 

  

Les repas (plats industriels adaptés à l’âge de l’enfant, type « Blédichef », réchauffés sur place), 

collations et goûters sont fournis par  la structure.  
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Une marque de lait infantile sera proposée aux parents, si les parents ne veulent pas de cette marque, 

ils auront la possibilité d’apporter leur lait (sans déduction tarifaire). 

 

Les aliments apportés, exceptionnellement, par les parents (en cas de régime alimentaire particulier ou 

allergie…) doivent être impérativement mis dans des récipients hermétiques, en emballages jetables, 

marqués au nom de l’enfant et prêts à être réchauffés. 

 

Ils doivent être transportés dans les conditions de température adéquate à la non-prolifération de 

bactéries.  

   

Dès 2 ans, certains enfants accueillis à la journée au multi-accueils  "Les P'tits Voli", prendront leur 

repas de midi :  

- à la cantine petite enfance les lundis, mardis, jeudis et vendredis (les trajets 

s’effectueront en autocar); 

  

- à la cantine du Tivoli, les mercredis et pendant les vacances scolaires (les trajets 

s’effectueront à pieds).  

 

 

  SANTÉ ET MALADIE  

  

Lors de son inscription, votre enfant devra être à jour de ses vaccinations.  

En cas de contre-indication un certificat médical devra être fourni et renouvelé tous les 6 mois.  

  

En cas de maladie déclarée ou non dans la structure, il est recommandé  de prévenir la directrice de la 

nature de la maladie de l’enfant le plus tôt possible.  

  

Aucun enfant suspecté d’être atteint de maladie ne peut être reçu.  

 

En cas de maladie contagieuse récente de l'enfant, un certificat médical attestant que son état de santé 

est à nouveau compatible avec la vie en collectivité pourra être demandé 

   

Les enfants ayant une température  supérieure à 38.5° ne seront pas admis. Si la fièvre se déclare sur la 

structure, la responsable pourra administrer un antipyrétique, sur prescription médicale et en avisera la 

famille.  

  

Si l’enfant présente des parasites (poux, lentes…), une éviction temporaire est nécessaire pour éviter 

une contamination (disparition totale des lentes).  

  

Les parents s’engagent à venir chercher leur enfant si la responsable le juge nécessaire.  

  

Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance. L’homéopathie ne sera pas administrée sur la 

structure sans ordonnance. Cette tâche n’est confiée qu’aux responsables, ou à un autre membre du 

personnel dans le cadre d'une délégation.   

  

En cas de maladie chronique :  

Un projet d’accueil individualisé (P.A.I.) sera établi avec le médecin traitant, le médecin de la crèche, la 

responsable et les parents. Tout problème particulier chronique, allergique ou de régime alimentaire doit 

être signalé et attesté par un certificat médical.  

  

En cas d’accident ou de maladie grave, la responsable avertira les parents, le médecin de la crèche ou 

le médecin traitant, puis elle appliquera les mesures préconisées.   

En cas d’urgence, elle peut également décider de l'hospitalisation de l’enfant et le faire transporter par le  

SAMU ou les pompiers.  



8  

  

  

Les enfants dont le handicap est compatible avec la vie en collectivité pourront être accueillis.  

  

En cas d’absence de votre enfant nous vous demandons de prévenir la direction la veille ou le matin, au 

plus tard à 8h, ainsi que du jour de la reprise de l’enfant.  

 

     DÉPART :  

 

Seuls les parents ou personnes majeures notifiées par ces derniers seront amenées à récupérer 

l’enfant. Les parents doivent informer l’équipe de qui vient chercher l’enfant. La personne n’étant pas 

connu du personnel devra présenter une pièce d’identité. 

 

Les parents ou la personne désignée devra venir chercher impérativement au plus tard à 18H05, afin 

que l’équipe pédagogique puisse relater la journée de l’enfant. 

  

Si aucune personne ne se présente à la fermeture, la responsable téléphonera au N° indiqué sur la 

feuille d’inscription. L’enfant ne sera remis qu’aux personnes mentionnées lors de l’inscription. Si une 

autre personne doit récupérer l’enfant, il faut en informer au préalable la responsable.  Une pièce 

d’identité sera réclamée à la personne qui viendra chercher l’enfant.  

 

  RADIATION :  

  

Une radiation de l’enfant peut être prononcée si le règlement n’est pas respecté, en cas de                

non-paiement du forfait mensuel au 15 du mois, ou en cas de retard répété à l’heure de la fermeture.  

  

LA RESPONSABLE ET TOUT LE PERSONNEL DU MULTI ACCUEIL SONT CHARGÉS DE 

L’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT.  

  

LA  STRUCTURE NE POURRA ÊTRE ENGAGÉE AU-DELÀ DE SA PROPRE  

RESPONSABILITÉ.  

  

Règlement modifié par le Conseil Municipal du 26 novembre 2015, conformément à la délibération                

n° 2015/11/12/DJ.  

 

 

 

 

Le Maire de Sisteron,  

  

 

 

 

 

 

 

D. SPAGNOU. 


