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Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » - GUENANGE - 

Règlement de fonctionnement 
MAJ avril 2017 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
- Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L2324-1 à 4 et R2324-30 
- Vu la Loi n°2004-1 du 02-01-2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance 
- Vu le Décret n°2000-762 du 01-08-2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de 6 ans ; 
- Vu l’arrêté du 06-12-2005 portant sur le règlement intérieur des structures d’accueil de la 

petite enfance ; 
- Vu le Décret n°2007-230 en date du 20-02-2007 relatif aux établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de 6 ans. 
- Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de l’Arc 

Mosellan en date du 25-04-2017. 
 

Préambule 
 

Votre enfant est accueilli au sein du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles », structure 
d’accueil de la petite enfance. La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan regroupant 26 
Communes et 33 000 habitants assure la gestion de cet équipement au titre de sa compétence 
« petite enfance ».  
 
Le Multiaccueil a pour mission d'accueillir les enfants de 10 semaines à 6 ans tout en veillant à 
leur santé, leur sécurité et à leur bien-être ainsi qu'à leur développement et à leur socialisation. 
Il apporte également son aide aux parents pour qu’ils puissent concilier leur vie professionnelle 
et leur vie familiale. 
 
Les enfants présentant un handicap et/ou de maladies chroniques seront accueillis selon des 
modalités à déterminer entre les parents, la directrice de la structure et le médecin référent et 
éventuellement le médecin de la Protection Maternelle et Infantile. 
 
La structure doit aussi prévoir l’accueil des enfants dont les parents sont bénéficiaires de minima 
sociaux et engagés dans un parcours social et professionnel. Aucune condition professionnelle 
des deux parents ou du parent unique n’est exigée. Aucune fréquentation minimale n’est 
imposée aux familles. 

  
Le présent règlement précise les règles applicables au Multiaccueil conformément aux agréments 
délivrés par le service de Protection Maternelle et infantile du Conseil Départemental de la 
Moselle et aux préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle.  

 
Le Multiaccueil communautaire bénéficie du financement de la CAF au titre de la Prestation de 
Service Unique et du Contrat Enfance et Jeunesse. Ces dispositions permettent à la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan, gestionnaire du Multiaccueil, d’appliquer une grille tarifaire 
prenant en compte les revenus et la composition des familles des enfants accueillis.  
 
Ce document énonce des règles pratiques s’imposant à tous. Ces règles participent au 
fonctionnement harmonieux de la structure pour le bien-être des jeunes enfants. 
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1- Le gestionnaire 

 
Dénomination du gestionnaire de la structure : Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
Statut : Etablissement Publique de Coopération Intercommunale (EPCI) 
Adresse du siège social : 8 rue du Moulin 57920 BUDING 
Téléphone : 03.82.83.21.57 
Référence : Mme MICHALIK-KNAUS, Responsable Petite Enfance 

 
2- La structure 

 
A- Identité 

 
Nom de l’équipement : Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » 
Nom de la directrice : Mme HOELLINGER Brigitte 
Adresse : 11 boulevard du Pont 57310 GUENANGE 
Téléphone : 03.82.87.45.66 
Mail : multiaccueil.guenange@arcmosellan.fr 
 

B- Agrément 
 

L’agrément est fixé à 25 enfants qui peuvent être accueillis dès l’âge de 10 semaines jusqu’à six 
ans. 
 

C- Horaires d’ouverture et capacité d’accueil 
 

Selon les heures de la journée, en fonction des besoins des familles ainsi que des possibilités 
d’encadrement, l’accueil est modulable pendant les tranches horaires suivantes : 

 

Jours Horaires 
Nombre maximum 
d’enfants accueillis 

Lundi – Mardi-
Mercredi - 
Jeudi- vendredi 

7h30 à 8h30 14 

8h30 à 17h30 25 

17h30 à 18h30 14 

 
D- Périodes de fermeture 

 
Le Multiaccueil est fermé chaque année pour les périodes suivantes :  

- Une semaine entre Noël et Nouvel An, 
- Une semaine pendant les vacances de Printemps (première semaine des vacances 

scolaires), 
- Trois semaines durant les vacances d’été (à définir chaque année, selon la demande des 

salariées) 
- Les jours fériés du calendrier français (1er janvier, vendredi et lundi de Pâques, 1er mai, 

8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1ernovembre et 
11novembre, 25 et 26 décembre). 

- Une journée après les vacances estivales permettant au personnel de préparer la 
rentrée et mettre en service l’équipement après 3 semaines de fermeture. 

- Le vendredi de l’Ascension (le Multiaccueil sera fermé au public mais accueillera le 
personnel pour une journée pédagogique) 

mailto:multiaccueil.guenange@arcmosellan.fr
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Toutes les dates de fermeture sont mentionnées sur un panneau d’affichage situé dans le hall. 
Le nombre de jours d’ouverture annuelle de la structure atteint environ 225. 
 

E- Définitions des différents modes de garde 
 

Rappels généraux :  
Conformément à la réglementation en vigueur, on distingue trois types d’accueil différents : 
 
- L’accueil régulier : il est anticipé et planifié. Il donne obligatoirement lieu à un contrat d’une durée 

d’un an maximum. Ce contrat est établi en fonction des besoins des parents sur la base d’un 
nombre d’heures (forfait mensuel). La présence de l’enfant se répète à l’identique selon le contrat 
d’accueil individualisé. L’accueil régulier peut être à temps plein ou à temps partiel. 
Les séquences horaires sont prévues en tenant compte des périodes de fermeture et des besoins 
des parents. Si des heures sont réalisées au-delà du contrat elles seront facturées en sus aux 
familles. Les modalités de calcul de la mensualisation sont définies en annexe. Ce contrat peut être 
exceptionnellement révisé en cas de modification des contraintes horaires de la famille ou d’un 
contrat inadapté aux heures de présence réelle de l’enfant et ce en fonction des possibilités de la 
structure. 

 
- L’accueil occasionnel : 

L’accueil est occasionnel lorsque les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels et ne sont pas 
récurrents. Les places sont attribuées en fonction des disponibilités. L’enfant est déjà connu de 
l’établissement (il y est inscrit et l’a déjà fréquenté) et nécessite un accueil pour une durée limitée 
et ne se renouvelant pas à un rythme régulier.  

 
- L’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 ». Il est exceptionnel, pour une période réduite. 

 
Un accueil mixte est possible selon les capacités de la structure. Il permet aux familles de combiner 
différents modes de fréquentation et d’ajouter, en fonction des disponibilités de l’établissement, des 
temps de présence occasionnels aux temps de présence réguliers prévus dans le contrat. Mais, si le 
recours à l’accueil occasionnel se répète à l’identique et de façon récurrente, il répond en réalité à une 
nouvelle définition de l’accueil régulier. La famille fera une demande de modification à la directrice. 
 
3- Le personnel 

 
Rappels généraux :  
 « Tous les établissements d’accueil petite enfance fonctionnent avec du personnel justifiant d’un 
diplôme ou d’une expérience adaptés à l’encadrement des jeunes enfants conformément aux 
dispositions du décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil 
des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). 
Ces agents ont pour mission de favoriser l’apprentissage social, d’établir une relation éducative et de 
veiller au développement psychomoteur des enfants qui leur sont confiés. 
Le personnel agit professionnellement face à toutes les situations rencontrées par l’enfant afin 
d’instaurer un dialogue et une collaboration avec sa famille. » 
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Conformément aux termes du Décret du 07-06-2010, le Multiaccueil applique les taux d’encadrement 
suivants :   
- 1 professionnelle pour 5 enfants qui ne marchent pas 
- 1 professionnelle pour 8 enfants qui marchent 
De plus, deux professionnelles sont présentes à l’ouverture et à la fermeture de la structure. 
 

A- La directrice  
Selon les articles R. 2324.34 et R. 2324.35 du code de la Santé Publique (issus du décret n° 2007-230 
du 20 février 2007), la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confié : 
 
Art. R. 2324.34 :  
« Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine,  
Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience 
professionnelle, 
Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants, à condition : 
Qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des 
certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’Education, attestant de 
compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction ; 
Qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle ; 
Que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à 
défaut, un infirmier ou une infirmière diplômée d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience 
professionnelle auprès des enfants. » 
 
Art. R. 2324.35 : 
« La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à 
quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois 
ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours d’une puéricultrice diplômée 
d’Etat ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômée d’Etat justifiant au moins d’une année 
d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. » 
 
La directrice, placée sous l’autorité de la direction petite enfance de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan, est chargée de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement. 
Elle est l’interlocutrice privilégiée des familles qui souhaitent inscrire leur enfant au Multiaccueil. 
Elle établit la facturation mensuelle à destination des parents et s’assure, en tant que régisseur, du 
recouvrement de celles-ci. 
Elle travaille en association avec la directrice-adjointe, pour assurer les fonctions de direction.  
En cas d’absence de la directrice, la continuité des fonctions de direction est assurée par son adjointe, 
ou le cas échéant, par un agent auprès des enfants titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture. 
Elle a autorité hiérarchique sur le personnel. 
Elle a le souci d’établir de bonnes relations avec les parents et de les associer à la vie de la structure 
pour permettre la continuité dans la prise en charge des enfants. 
Elle est responsable de la qualité de l’accueil, de l’accompagnement quotidien pendant le séjour de 
l’enfant. 
Par sa formation et son expérience professionnelle, elle participe à la prévention des troubles de 
l’enfant et peut, par conséquent, prononcer les évictions le cas échéant. 
Elle organise le fonctionnement de la structure dans le respect des règles de sécurité et déterminent 
le rôle et les fonctions de chacun.  
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B- La directrice adjointe  
« Le cas échéant, l’équipe du multiaccueil est composée d’une directrice adjointe, Educatrice de Jeunes 
Enfants ou infirmière.  
Elle assiste la directrice dans ses fonctions administratives d’une part, et d’autre part, elle est 
également, de par sa formation, l’interlocutrice privilégiée des parents pour les questions d’ordre 
éducatif. 
Elle établit une relation éducative avec chaque enfant, individuellement et/ou en groupe. 
Elle travaille au quotidien auprès des enfants. Sa réflexion, étayée par ses connaissances, et sa prise de 
recul, lui permette de mobiliser, de coordonner le personnel auprès des enfants autour d’actions 
pédagogiques et ludiques, et de leur déléguer la responsabilité de réalisation tout en garantissant la 
sécurité de chaque enfant. 
Elle les aide à réfléchir sur la pertinence des choix du matériel pédagogique, son utilisation et sa gestion 
dans le temps et dans l’espace. » 
 

C- L’équipe éducative 
Selon l’article R. 2324-42 du code de la santé publique :  «  les personnels chargés de l’encadrement 
des enfants doivent être des puéricultrices diplômées d’Etat, des Educateurs de jeunes enfants diplômés 
d’Etat, des auxiliaires de puéricultures diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens 
diplômés d’Etat et, pour moitié au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par 
arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un 
accompagnement définis par le même arrêté. » 
 
Le personnel auprès des enfants accueille, accompagne et prend soin de chaque enfant, en même 
temps qu’il doit avoir le souci du groupe d’enfants. Ses actions se déclinent sur le plan de la santé, de 
l’éveil et de l’éducation. Au travers de ses pratiques quotidiennes, il répond de manière adaptée aux 
besoins de l’enfant. Il offre à l’enfant des conditions de vie, d’hygiène, d’éveil favorables à son 
développement psychomoteur tout en assurant sa sécurité. 
Le rôle du personnel consiste à promouvoir un accueil de qualité et à favoriser l’accompagnement des 
enfants et des parents. L’équipe veille à répondre aux besoins des enfants et de respecter leur rythme. 
Elle tend à aider l’enfant à grandir en fonction de son développement. Elle offre à chaque enfant la 
possibilité de participer à des activités d’éveil et ludiques afin de vivre de riches d’expériences, pour le 
plaisir. 
Tout le personnel doit être à jour des vaccinations obligatoires et doit également passer des visites 
médicales auprès de la médecine du travail. 
 

D- Le médecin vacataire 
Il est nommé selon le décret du 1er août 2000 (codifié en 2004, article R2324-17 à R2324-47 du code 
de la santé publique), modifié le 20 février 2007 (Médecin de l’établissement, article R2324-39 1) il 
réalise la visite d’admission de l’enfant et il indique si l’état de santé de l’enfant est compatible avec la 
fréquentation de la collectivité. Ainsi, il assure le suivi de la santé physique et psychologique, contrôle 
la bonne adaptation de l’enfant au Multiaccueil et reste attentif au développement psychologique et 
moteur de l’enfant. Il a un rôle de dépistage et de prévention auprès des enfants, de conseils auprès 
des parents et de formation des parents et de formation auprès du personnel. Il veille à l’application 
des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladies 
contagieuses, d’épidémies ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Il peut prononcer 
l’éviction temporaire d’un enfant pour les pathologies contagieuses. Mais, il ne délivre pas 
d’ordonnance. La directrice peut l’appeler au moindre doute.  
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E- Les stagiaires 
Les multi-accueils sont des lieux de formation pour des élèves préparant principalement des métiers 
de la petite enfance. 
Ils sont placés sous la responsabilité de la directrice et restent sous l’encadrement permanent d’une 
professionnelle dans sa prise en charge des enfants. 
Tout comme le personnel de la structure, ils ont une obligation de discrétion et ne doivent en aucun 
cas, divulguer des éléments personnels se rapportant à l’enfant ou à ses parents. 
 

F- Les personnels de service 
Dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité applicable aux structures d’accueil de la petite 
enfance, il assure l’entretien de tous les locaux et du mobilier. 
 

G- Les obligations professionnelles 
Le secret professionnel : son respect est une obligation légale et morale. Selon l’article 26 de la loi du 
13/07/83, les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans 
le code pénal. Cependant, devant une situation de suspicion d’enfant en danger (maltraitance 
physique, psychologique, défaut de soins, négligences graves…), le personnel est tenu obligatoirement 
de signaler la situation aux autorités administratives. 
Tout comme le personnel de la structure, ils ont une obligation de discrétion et doivent respecter le 
secret professionnel. 

 
 
4- Modalités de pré-inscription 

 
A- Modalités de préinscription 

Le ou les parents, ou le représentant légal de l’enfant, prennent rendez-vous avec la directrice 
par téléphone, que l’enfant soit déjà né ou non. Ils doivent impérativement résider sur le 
territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (cf. annexe 6). Au cours d’un 
entretien avec la directrice du Multiaccueil, les parents doivent compléter le formulaire de pré-
inscription, la directrice présente le fonctionnement de la structure, de façon synthétique et 
répond aux questionnements des parents. 
La démarche de préinscription doit être anticipée avant la date souhaitée d’accueil de l’enfant au 
sein du Multiaccueil. 
A compter de la date de la préinscription, tout changement intervenant dans la situation familiale 
ou professionnelle des parents doit être signalé, auprès de la directrice du Multiaccueil. 
La préinscription ne vaut pas admission. 
 
 

1- Le fonctionnement de la commission d’attribution des places en accueils réguliers 
La confidentialité est la première règle de la commission au regard des situations sociales évoquées en 
son sein. 

 
2- La composition de la Commission 

Elle est composée :  
o Du vice-président de la Communauté de Communes en charge de la petite enfance,  
o Des membres de la Commission délègues communautaires et conseillers municipaux, 
o Des agents de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan :  

▪ Responsable du service petite enfance 
▪ Directrice et directrice adjointe du Multiaccueil. 
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3- Le déroulement 
La directrice présente la liste de toutes les demandes (de la plus ancienne à la plus récente) à tous les 
membres. Elle informe du nombre de places disponibles dans les différents dortoirs, selon les âges des 
enfants. Elle prépare donc des documents aux travaux de la commission. 
Les places sont principalement attribuées pour la rentrée de septembre qui suit. 
La Commission ne fixe pas de liste d’attente. La liste d’attente résulte de la demande des parents ayant 
reçu la notification d’avis négatif de la Commission et demandant expressément à figurer sur cette 
liste. Elle est destinée à permettre l’admission d’enfants en cas de désistement d’une famille 
« retenue » et ou en cas de départs imprévus. 
Cette commission peut être également saisie de toutes difficultés rencontrées dans le cadre de 
l’accueil des enfants et notamment de la relation avec les familles. 
 

4- Les critères 
Les décisions de la commission s’appuient sur une liste de critères qui se déclinent comme suit : 

o Habiter sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan  
(cf annexe 6 : liste des communes concernées). 

o Date de la préinscription 
o Privilégier les naissances multiples 
o Le regroupement des fratries 
o « Difficultés » de naissances (prématurité, procréation in vitro, adoptions…) 
o Prendre en compte les situations familiales :  

o L’éloignement familial 
o Le travail précaire des parents ou si seulement un des parents travaille 
o Les conditions de vie (hébergement, composition de la famille…) 

o Permettre le respect d’une mixité sociale avec la valorisation du service public de la 
petite enfance : handicap, social, travail en France, … 

o Le caractère d’urgence de la demande et les cas particuliers (problème médical, 
demande des services de PMI, …). 

 
B- Décisions de la Commission 

Les décisions d’admission prises par la commission (favorables, défavorables ou partielles) sont 
notifiées par écrit à chaque famille. Le courrier d’admission précise la date d’effet, le temps d’accueil 
attribué et la date limite de réponse des parents à cette proposition. 
Les parents prennent alors rendez-vous avec la directrice de l’établissement afin d’établir le dossier 
d’inscription, de prévoir la période d’adaptation et la visite médicale avec le médecin référent. 
En cas d’absence de réponse ou de désistement dans un délai de 15 jours, la place est proposée aux 
parents inscrits sur liste d’attente, sur leur demande. 
Un contrat de mensualisation sera établi entre le Multiaccueil et les parents, en double exemplaire, 
pour tous les accueils réguliers. 
Le règlement de fonctionnement sera aussi remis en double exemplaire aux parents pour signature, 
un pour eux et un autre signé par les parents restera dans le dossier de l’enfant. 
L’enfant sera inscrit dans une plage horaire définie à l’inscription et portée sur le contrat d’accueil. Ses 
parents devront respecter ces horaires. Toute modification devra faire l’objet d’une demande 
préalable auprès de la directrice afin de pouvoir maintenir les conditions d’encadrement les plus 
satisfaisantes et revoir les places d’accueil. 
 
Le contrat d’accueil conclu avec les parents précise : 

 
1- La durée (l’engagement). La durée tient compte des fermetures de la structure, des 

absences de l’enfant signalées lors de l’inscription et dont les dates doivent être 
communiquées au moins un mois à l’avance à la directrice, par écrit. 
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2- Les parents dont l’enfant atteint l’âge de 6 ans verront leur contrat se terminer à la fin du 
mois d’anniversaire de l’enfant. 

3- Les parties concernées ; 
4- Les horaires ; ou le nombre d’heures mensuelles ; 
5- Les participations mensuelles des familles (qui est calculée par rapport aux ressources 

annuelles N-2 et à la composition de la famille, au taux d’effort horaire CAF et à la 
fréquentation (moyenne mensuelle d’heures)). 

 
L’admission ne devient effective qu’après avis favorable du médecin de la structure après examen 
médical. 
 
 
5- Conditions d’admission et d’inscription 

 
 

A- Modalités d’inscription 
Les admissions des enfants dans le Multiaccueil s’effectuent dans le respect des principes clairs et 
définis par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et détaillés dans le présent règlement. 
L’établissement reflète la mixité sociale et l’intégration multiculturelle. Lieu d’éveil sensoriel et de 
prévention, le Multiaccueil peut accueillir des enfants en situation de difficultés sociales ou en situation 
d’handicap (avec un projet d’accueil individualisé) ou atteints d’une maladie chronique compatible 
avec la vie en collectivité. Par conséquent, les admissions sont prononcées par la commission petite 
enfance de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan qui se réunit au printemps de chaque 
année. 
Si des places deviennent vacantes, au cours de l’exercice, c’est la directrice qui organise l’admission. 
En outre, les services de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental de la Moselle 
ou le Centre d’Action Médical Social Précoce peuvent contacter la directrice afin d’examiner la 
possibilité d’accueillir un enfant en difficulté, de façon occasionnelle. 
La directrice prend aussi en compte les demandes d’accueil d’urgence. 
 

B- Formalités administratives 
Pour les enfants qui ne sont pas accueillis en accueil régulier, un certificat médical d’aptitude à la vie 
en collectivité délivré par le médecin traitant sera exigé et sera renouvelable chaque année. 

 
➢ Le dossier Famille  

Il est composé de :  

• Le dossier de préinscription 

• La fiche individuelle de renseignements avec les autorisations signées  

• Le contrat d’accueil 

• La photocopie du livret de famille  

• La copie du jugement de divorce et/ou de séparation, le cas échéant 

• L’attestation avec le numéro d’allocataire CAF pour accès CAFPRO  

• Si pas numéro d’allocataire : justificatif de domicile et avis d’imposition de l’année n-1  

• L’attestation de sécurité sociale de rattachement de l’enfant 

• L’attestation d’assurance de responsabilité civile au nom de l’enfant  

• Une copie d'écran de Cafpro avec les données personnelles 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan a la possibilité de consulter les revenus par le biais 
du service « Cafpro mis à sa disposition » (autorisation de consultation en annexe 5) 
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➢ Le dossier sanitaire de l’enfant  
Il est composé de :  

• Photocopie du carnet de vaccination  

• Certificat médical d’admission de l’enfant par le médecin traitant ou le médecin de 
l’établissement  

• Protocole contre la fièvre rempli par le médecin traitant  

• Notification MDPH, le cas échéant 

 
Dans le cas d’un accueil d’urgence, certains documents pourront être fournis a posteriori. Les 
modalités d’accueil sont conclues avec la famille en fonction des places disponibles. 

 
C- L’admission 

L’enfant ne sera définitivement admis pour un accueil régulier qu’après : 
 
o Une remise du dossier complet ; 
o Un avis favorable du médecin référent du Multiaccueil pour les accueils réguliers ou du 

médecin traitant pour les accueils occasionnels ; 
o Une adaptation progressive de l’enfant. 

 
Les enfants peuvent être accueillis après une période d’adaptation (modulée selon les capacités de 
l’enfant à se séparer et les besoins des parents) dès la fin du congé légal de maternité, soit 10 semaines 
jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. Le tout-petit ressent le besoin d’un temps pour se familiariser 
avec ce nouveau lieu et ces nouveaux visages. 
 
Tous changements d’adresse, de numéro de téléphone, toute modification dans la situation 
professionnelle ou familiale seront signalés à la directrice de la structure. Tous problèmes de santé 
particuliers seront signalés au moment de l’admission et ultérieurement. 

L’accueil des enfants présentant un handicap est possible après accord de la Protection Maternelle et 
Infantile du Conseil Départemental de la Moselle. Les modalités sont laissées à l’appréciation de la 
directrice. 
 

D- Accueil des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique  
 

Le multi accueil concourt à l’intégration sociale des enfants en situation de handicap ou atteints de 
maladie chronique. Le médecin référent confirme cette admission en tenant compte des contraintes 
liées à la santé et à la sécurité de l’enfant lui-même et du groupe d’enfants. L’accueil de l’enfant peut 
être soumis à un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) établi entre les parents, le médecin de la famille, 
la direction et le médecin de l’établissement 

 
 
6- Accueil 

 
A- Le respect des horaires 

L’accueil des enfants se fait de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi.  
De 11h 30 à 12h30, il n’est accepté ni départ ni arrivée afin de privilégier le temps du repas. 
Pour la bonne organisation du service, les parents sont invités à respecter les horaires.   
  
Les horaires de présence de l’enfant seront déterminés quel que soit le mode de garde choisi et feront 
l’objet d’un contrat comme le prévoit la CAF de la Moselle. Le contrat peut être résilié avec un préavis 
de deux mois. 
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La directrice du Multiaccueil est dans l’obligation de refuser tout enfant dépassant l’effectif prévu, cela 
pour des raisons de sécurité, d’encadrement et de bien-être. 
L’enfant doit arriver la toilette faite et le premier repas pris à la maison. Même si l’enfant n’a pas pris 
son petit déjeuner, il est impossible de lui donner au Multiaccueil. 

 
B- Organisation des départs et des arrivées 

A son arrivée, l’enfant est inscrit sur un registre conformément aux directives des services de la 
Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental de la Moselle. Le registre précise : nom, 
prénom, heure d’arrivée et heure de départ. Les départs et arrivées doivent respecter les quelques 
règles suivantes :  

o Aucun enfant ne sera accueilli avant 7 H 30.  
o L’heure de fermeture est de 18 H 30 précises, il est souhaitable d’arriver au plus tard à  

18 H 20, afin de pouvoir partager avec l’équipe, la journée de votre enfant.  
o Les retards répétés des parents au-delà de 18 H 30 peuvent entraîner l’exclusion de 

l’enfant de la structure. 
o Le départ de l’enfant ne peut s’effectuer au moment où il dort afin de respecter son 

sommeil et celui des autres enfants.  
o Les enfants ne sont remis qu’à leurs représentants légaux, sauf indications précises de 

ceux-ci. Des indications seront notées sur le dossier d’inscription et signées. La personne 
qui se présente doit être majeure, connue de l’équipe et justifier de son identité. 

o Si aucune personne ne se présente à la fermeture pour récupérer l’enfant, le personnel 
prendra toutes les dispositions nécessaires pour rechercher la famille ou à défaut 
préviendra la gendarmerie. 

o Si les parents sont séparés, l’enfant ne sera remis qu’au parent ayant légalement le droit 
de garde.  
 

C- Les absences 
Les parents doivent signaler dans les meilleurs délais tout retard de l’enfant ou toute absence de 
l’enfant (qu’elle soit prévue ou non).  

o Pour les accueils contractuels : Lorsque l’enfant est malade, les absences sont déduites des 
participations familiales à partir du 2ième jour de maladie (jour calendaire) seulement et 
seulement si un certificat médical est donné à l’équipe de direction. 

o En cas d’éviction par le médecin de la structure, l’absence de l’enfant est déduite dès le 
premier jour, ainsi qu’en cas d’hospitalisation (certificat fourni) et de fermetures 
exceptionnelles de la structure. 

o Pour tous les accueils, toute plage réservée et non consommée est due.  
o Toute plage horaire réservée ne peut être transposée un autre jour. 
o Dans le cas d’un accueil régulier, seront déduits le nombre de congés annuels prévus pour 

une année sans limitation et correspondants aux besoins réels des parents (y compris les 
périodes de fermetures de la structure). Les absences déduites seront les absences 
prévisionnelles données par les parents et feront l’objet d’une facturation de régularisation 
en fin d’année ou de contrat (pour une durée inférieure à une année) si elles ne sont pas 
toutes consommées sur la période. Tout accueil en dehors des plages horaires réservées 
relève d’un accueil complémentaire, il fera donc l’objet d’une facturation supplémentaire. 
Pour toutes absences non prévues, un délai de carence d’1 journée sera appliquée. 

o Les parents s’engagent à respecter les termes du contrat d’accueil à défaut, celui-ci peut 
être modifié par la direction afin de correspondre aux besoins réels d’accueil (horaires, 
jours…). Pour cela, ils s’engagent à fournir un planning prévisionnel des présences 
annuelles de leur enfant, (celui-ci n’est modifiable qu’une fois par trimestre). Ce planning 
est signé par eux-mêmes et la directrice et les engagent sur le temps d’accueil de leur 
enfant.  De même le nombre d’avenant au contrat établi en début d’année est limité à 
deux par an et par enfant. 
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D- Fin de fréquentation de l’établissement 
Afin de ne pas retarder de nouvelles inscriptions, la famille doit informer la responsable du départ de 
l'enfant, par écrit, deux mois à l’avance, qu’elle qu’en soit la cause. Le non-respect de ce délai donnera 
lieu à la facturation de deux mois, à compter de la date de réception ou à défaut à compter du départ 
définitif de l’enfant.  
Si la famille déménage au cours de l’année du contrat dans une commune extérieure à la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan, l’enfant ne pourra plus être accueilli au Multiaccueil communautaire 
situé à Guénange, l’année suivante. 

 
E- L’enfant malade 

Tout problème de santé (asthme, allergie…) doit être impérativement signalé lors de l'admission et 
ultérieurement le cas échéant. 

 
En cas de maladie bénigne (rhinopharyngite…), l’enfant peut être accueilli sous réserve de traitement 
et après avis du médecin référent. La direction doit en être informée. Un certificat médical pourra être 
demandé pour une réintégration en collectivité suite à certaines maladies. 
Tout incident de santé survenu en dehors du temps d’accueil de la structure devra être signalé par les 
parents à l’équipe (poussée de fièvre, chute, prise de traitement contre la fièvre ou autres médicaments 
donnés en mentionnant l’heure de la prise et la quantité). 
Si un enfant présente des symptômes inhabituels à son arrivée, la direction dispose d’un pouvoir 
d’appréciation pour accepter ou refuser l’enfant. En cas de fébrilité de l’enfant en cours de journée, il 
peut être demandé aux parents de venir le rechercher.  
De même en cas de fièvre supérieure à 38°, les parents devront en informer la directrice et indiquer si 
l’enfant a reçu un antipyrétique (médicament agissant contre la fièvre) et à quelle heure. 
Suite à une intervention chirurgicale, un avis du médecin référent à la structure est nécessaire pour 
réintégrer l'enfant au sein de la structure d’accueil. 

 
Si la venue d’un intervenant extérieur est nécessaire (kiné ou psychomotricien) les parents consulteront 
la directrice pour les modalités de rendez-vous. 
Il est instamment demandé aux parents de signaler tout choc, coup, poussée de fièvre survenue à 
l’extérieur, ainsi que tout médicament administré avant l’arrivée, le dosage et l’heure de la prise, afin 
d’éviter un surdosage. 

 
a- Maladies contagieuses et évictions  

Les enfants atteints ou en contact avec des personnes atteintes de maladies contagieuses (figurant 
dans le tableau publié par le Ministère de la Santé) ne seront réadmis qu’après le délai d’éviction prévu 
par le médecin de la structure :  

o Varicelle : éviction tant que l’enfant a des cloques sur des parties découvertes. 
o Galle : éviction jusqu’à guérison totale avec un certificat médical pour la réintégration. 
o Scarlatine : 48h après le début de l’antibiothérapie. 
o Bronchiolite ou bronchites sévères : 3 jours d’éviction.  
o Conjonctivite : retour après 24h de traitement.  
o Grippe : 3 jours d’éviction. 
o Gastro-entérite : au-delà de 3 selles liquides par jour, éviction jusqu’à retour de la 

normale. 
o Pieds mains bouche : retour après disparition des vésicules. 

 
L’enfant souffrant ne peut pas être accueilli au Multiaccueil, dans les cas suivants :  

o Si son état général est trop affecté (vomissements, diarrhées, éruption, conjonctivite, 
hyperthermie) ; 

o En cas de deux épisodes de diarrhée survenus dans la structure une éviction de 24 heures 
pourra être appliquée selon les directives du médecin référent du Multiaccueil. 
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o Le médecin référent du Multiaccueil et / ou la directrice (ou son adjointe) sont seuls juges pour 
apprécier l’état de santé de l’enfant et prononcer son admission. 

o Si la directrice ou l’adjointe constate une aggravation de l’état de l’enfant au cours de la journée, 
les parents seront invités à venir chercher leur enfant dans le délai convenu par téléphone. En 
cas de non-respect du délai convenu, la directrice ou l’adjointe fera appel au SAMU. 

 
L’enfant peut être à nouveau accueilli selon l’avis du médecin traitant et peut l’être avec une 
ordonnance, en cours de validité. Les médicaments seront remis en mains propres, par les parents ou 
leurs représentants, au personnel responsable avec le double de l’ordonnance. 

 
b- Prise de médicaments dans la structure  

Les dispositions de l’article L4161-1 du code de la Santé Publique, réservent aux seuls médecins, 
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et aux infirmiers le droit d’administrer des médicaments. Les 
auxiliaires de puériculture, sous le contrôle de l’infirmière peuvent aider les enfants à prendre les 
médicaments. Pour ces raisons, l’administration de médicaments dans la structure doit rester un acte 
exceptionnel. Nous rappelons que la structure est un lieu d’accueil et d’accompagnement à l’éducation 
et non un lieu de soins. 

 
Tout le personnel est habilité pour prendre la température de l’enfant afin de vérifier s’il a de la fièvre. 
En cas d’urgence, la directrice ou en son absence, les membres du personnel prennent toutes les 
mesures qu’ils jugent nécessaires. Si l’état de l’enfant le nécessite, le SAMU sera contacté. Les parents 
seront prévenus dans les plus brefs délais par téléphone. 
L’accueil en collectivité implique le respect des règles d’hygiène et de santé pour le bien-être de chacun. 
Si la maladie de l’enfant se déclare lors de son accueil, les soins de première nécessité peuvent être 
prodigués par les professionnelles (sous couvert de l’infirmière) selon les protocoles établis par le 
médecin de la structure (ex. : hyperthermie à 38°5). 
Le protocole antipyrétique situé en annexe 1 au présent règlement est à renseigner, à faire signer par 
le médecin traitant et à retourner à la directrice du Multiaccueil. 
Pour toute maladie contagieuse se déclarant chez un enfant ayant fréquenté l’établissement, il est 
recommandé aux parents de prévenir la directrice. 

 
L’ordonnance correspondant aux soins demandés, prescrits par le médecin devra être obligatoirement 
fournie par la famille et ce durant toute la durée du traitement. L’ordonnance doit être signée par le 
médecin, datée, nominative qualitative, quantitative avec la durée de traitement indiquée. 
Les médicaments seront dans l’emballage d’origine avec la notice et marqué au nom de l’enfant. 
Certains médicaments nécessitent d’être conservés au réfrigérateur : nous ne les accepterons que 
s’ils sont transportés dans un sac isotherme muni d’une poche de glace afin de maintenir la chaîne du 
froid. 

 
F- Le bien-être de l’enfant 

Les parents se doivent d’assurer une fréquentation régulière de la structure selon les modalités 
définies lors de l’inscription. 
Pour la bonne organisation du service, il est souhaitable d’indiquer à l’avance, les dates de congés, et 
de prévenir dès 9 H 00 de l’absence imprévue de l’enfant. 
La structure est aménagée de façon à ce que l’ensemble des besoins et des centres d’intérêts de 
l’enfant soient représentés. De nombreux jeux sont proposés en fonction de leur âge et de leur 
développement, afin de permettre leur éveil. C’est par le jeu que l’enfant se socialise et grandit. 
Des jeux dans la cour sont proposés quotidiennement (même en hiver), sauf si le temps ne le permet 
pas (fortes pluies ou tempête de neige). 
 
 
 



 

 

13 
 

a- Le trousseau 
Durant la journée, l’enfant porte ses vêtements personnels. Un emplacement individuel lui est attribué 
dans le vestiaire, situé dans le hall. Les parents veilleront à ce qu’il y ait toujours des vêtements de 
rechange, pratiques, pas trop fragiles, en rapport avec les saisons. Pour les petits, ils peuvent rester 
pieds nus pour un meilleur développement de la voûte plantaire, sans chaussettes afin d’éviter les 
glissades. Pour les plus grands, il y a la possibilité de fournir des chaussons qui doivent rester au sein 
de la collectivité. 

 
Tout ce qui appartient à l’enfant doit être marqué obligatoirement à son nom et prénom à l’aide d’une 
étiquette indélébile. Les parents veilleront à privilégier le côté pratique à l’esthétique et à choisir des 
chaussures adaptées à la pointure et à la sécurité de l’enfant. La structure décline toute responsabilité 
si le vêtement n’est pas noté en cas de pertes ou d’échanges de vêtements non identifiés. 

 
Les vêtements prêtés par la structure devront être rendus propres le plus rapidement possible. 
L’entretien des vêtements personnels de l’enfant sera assuré par les parents. Le doudou sera lavé au 
moins une fois par semaine par les parents.  

 
La structure fournit le matériel nécessaire aux soins d’hygiène quotidiens de l’enfant en dehors des 
demandes particulières qui elles seront à la charge des parents. 
La structure fournit les couches. 

 

b- Bijoux et jeux 
L’enfant ne peut pas apporter son objet personnel.  Aucun bijou de quelque nature que ce soit ne doit 
être porté par l’enfant (mesures préventives vis à vis d’un accident). La structure décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol. 

c- Les repas 
Les parents assurent le premier et le dernier repas de la journée. Les repas de midi et ou goûter sont 
fournis par le Multiaccueil et donnés par les professionnelles. A l’inscription, les habitudes 
alimentaires, les modifications et les évolutions seront évoquées avec l’équipe. Les menus équilibrés 
sont étudiés en fonction des besoins liés au rythme et à l’âge des enfants. Les repas des enfants de 
plus de 18 mois sont commandés à un organisme agréé par le service d’hygiène et vétérinaire. Les 
menus des enfants de moins de 18 mois sont proposés par l’infirmière du multi accueil et soumis à 
l’approbation du médecin de la crèche. Ils sont variés selon les saisons. Affichés à l’entrée de la 
structure, ils pourront être consultés par les parents. 

 
Pour les petits, un lait maternisé est fourni, puis par la suite remplacé par un lait de croissance. Les 
parents ont la possibilité de choisir un autre lait qu’ils fourniront. Les laits de régime sont à la charge 
des parents. 

 
Il est possible de poursuivre l’allaitement maternel : le lait maternel peut être accepté congelé en 
respectant les règles d’hygiène strictes pour le recueil du lait et le transport dans un contenant 
isotherme pour garantir la chaine du froid ; il sera donné avec un biberon. La quantité, le nom de 
l’enfant, la date doivent être indiqués sur la boîte plastique. 

 
Toute nourriture provenant de l’extérieur est interdite. Aucun régime alimentaire n’est autorisé ; une 
tolérance est faite pour le régime sans porc (menu de remplacement). 
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G- La place des parents 
 

a- Participation des parents 
Conformément au Décret n°2007-230 en date du 20-02-2007, lors de l’adaptation de l’enfant, un temps 
de présence parent(s) / enfant est indispensable. Les sorties bibliothèque ou en forêt font partie des 
activités régulières du Multiaccueil et peuvent s’envisager accompagnées des parents volontaires. La 
directrice se tient à la disposition des parents pour envisager des moments d’échanges et de réflexion. 

 
En début d’année contractuelle, une réunion d’information sera organisée afin d’expliquer 
l’organisation de la structure et de répondre aux questionnements des parents. 
Il est possible de prévoir des réunions thématiques à la demande des parents. 
Les parents sont les bienvenus lors des animations ponctuelles. 
Lors de l’arrivée et lors du départ de l’enfant, les parents doivent déshabiller ou rhabiller leur enfant ; 
chaque enfant a un casier nominatif pour ranger ses effets personnels. 
Cependant, les parents peuvent fournir des vêtements qui ne sont plus utiles à la maison (0/3ans) ou 
donner des habits pour faire un coin déguisement ou donner des vieux draps pour des activités au sol. 

 
b- Rappel des dispositions légales relatives à l’autorité parentale 

La notion d’enfant à charge est celle retenue au sens des Prestations Familiales. La situation parentale 
s’apprécie par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Celle-ci est un ensemble de droits et de 
devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; elle appartient généralement aux parents qui ont une 
vocation première à assurer la protection et l’éducation de l’enfant. Elle est examinée dès l’inscription. 
Elle est déterminante pour la directrice de la crèche dès qu’elle lui permet de savoir à qui doit être 
remis l’enfant. En cas de changement dans l’exercice parentale, le détenteur de l’autorité parentale doit 
immédiatement le signaler par écrit et avec justificatifs. 

 
o Couples mariés : l’autorité parentale est exercée en commun (article 372 du Code Civil). 

La copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant et/ou le livret de famille en font foi. 
o Couples divorcés ou séparation de corps : l’autorité parentale est exercée en commun, 

sauf si une décision judiciaire la confie à un seul parent. La décision du Juge aux Affaires 
Familiales, fixant l’autorité parentale et les conditions de son exercice, en fait foi. 

o Parents non mariés : l’autorité parentale est exercée en commun s’ils ont reconnu leur 
enfant, ensemble ou séparément, dans la première année de la naissance. La copie 
intégrale de l’acte de naissance en fait foi. L’exercice partagé de l’autorité parentale 
peut aussi résulter d’une décision de justice (du juge des affaires familiales) ou de la 
déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du Tribunal de Grande 
Instance. Dans ces cas, la copie de la décision de justice du Juge aux affaires familiales 
ou la déclaration conjointe devant le tribunal de Grande Instance en fait foi. 

o Filiation de l’enfant établie à l’égard d’un seul parent : celui-ci exerce l’autorité 
parentale. La copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant en fait foi. 

o Décès de l’un des parents : le parent survivant exerce l’autorité parentale. Il sera 
demandé pour un couple marié, la copie du livret de famille et pour un couple non 
marié, une copie de l’acte de naissance intégrale et de l’acte de décès du défunt. 
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c- Possibilité ou non de remettre l’enfant 
Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, la directrice remet l’enfant à l’un 
ou l’autre des parents indifféremment. 
Si l’autorité parentale n’est fixée que pour un parent, la directrice ne peut remettre l’enfant qu’à ce 
parent investi de l’autorité parentale, sauf autorisation écrite qu’il donnerait au bénéfice de l’autre, lors 
de l’admission. Cette autorisation est révocable à tout moment. 
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 qui remet l’enfant au parent désigné selon le rythme fixé par 
le juge. 

 
En cas de tutelle confiée à un tiers, l’enfant sera remis à son tuteur légal. La décision du juge des tutelles 
doit être remise à la directrice de la structure. 

 
Lorsque la remise de l’enfant est susceptible de le mettre en danger, la directrice peut refuser et 
remettre l’enfant à une personne mandatée. Elle en informe les services compétents de la protection 
de l’enfance. 
 
7- Contractualisation, tarification et facturation 

 
A- Tarification (Cf. annexe 3) 

Les modalités varient selon le mode d’accueil retenu : accueil régulier, occasionnel ou d’urgence. 
Elles doivent correspondre aux besoins exprimés des parents et selon les disponibilités des 
structures.  
 

a- Dispositions générales  
Le barème fixé par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales est obligatoire. La participation de la 
famille en dépend. En contrepartie, la CAF et la MSA versent une aide au gestionnaire permettant de 
réduire cette participation. Les autres financeurs sont le département et la CCAM qui est aussi le 
gestionnaire.  
La participation familiale est déterminée en fonction des ressources des parents et de la composition 
de la famille. Elle est révisable chaque année au 1er janvier. Elle correspond au taux d’effort des 
familles, dans les limites d’un plancher et d’un plafond défini annuellement par la CNAF. Ils sont 
communiqués chaque année par la CAF au Multiaccueil. Le gestionnaire est tenu d'en informer les 
familles (cf. Annexe 2).  
Le taux d’effort est fixé par la CNAF.  
La CCAM, ayant passé convention avec la CAF de la Moselle, informe les familles qu’elle utilise l’outil 
CAFPRO afin de connaître les ressources retenues par celle-ci pour le calcul de la participation familiale. 
En cas de désaccord sur le montant des ressources indiquées dans CAFPRO, les parents devront 
prendre contact avec les services administratifs de la Caf afin de régulariser leur dossier. Les 
participations familiales sont recalculées chaque année au 1er janvier après la mise à jour de CAFPRO. 
En cas d'indisponibilité de CAFPRO, il en sera référé à l'avis d'imposition concernant les revenus perçus 
au cours de l'année N-2. 
Tout changement professionnel ou familial doit être signalé auprès de la directrice et de la CAF en vue 
de modification des tarifs. Cette modification sera prise en compte le mois suivant sur justificatifs ou 
attestation sur l’honneur écrite. 
 
La participation demandée à la famille est globale et couvre la prise en charge de l'enfant pendant son 
temps de présence dans la structure y compris le lait infantile, les repas, quel que soit l'âge de l'enfant, 
les goûters, les couches, les produits de soin et d'hygiène et le matériel de puériculture.  
Chaque demi-heure réservée est due, et chaque demi-heure entamée au-delà du forfait s’ajoute au 
forfait de base. Toute place engagée même en cas d’annulation est due.  Les jours ne sont pas 
interchangeables (le mercredi à la place du jeudi). 
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Les heures d’adaptation sont facturées au réel à partir du moment où l’enfant est accueilli seul.  
 

➢ Familles non allocataires  
Il s'agit de prendre pour l'année N, l'avis d'imposition concernant les revenus perçus au cours de 
l'année N-2.  

➢ Familles non allocataires sans avis d'imposition ni fiche de salaire et les enfants placés en 
famille d'accueil.  

Dans le cas de familles non connues dans CAFPRO et ne disposant ni d’un avis d’imposition, ni de fiches 
de salaires et dans le cas d'un enfant placé en famille d’accueil, au titre de l’aide sociale à l’enfance 
(ASE, Conseil Départemental), la tarification à appliquer est le tarif fixe moyen de la structure de 
l'année précédente (cf annexe 3). 

➢ Familles hors CCAM  
Une majoration de 0.005 % du tarif horaire a été décidée pour les familles n’habitant pas les communes 
de la CCAM.  
 
 

b- Prises en compte spécifiques  
o 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 taux d’effort immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant 
de fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap dans le foyer. 
 

o Lors de l’accueil d’un enfant placé en famille d'accueil au titre de l'aide social à l'enfance, le 
tarif appliqué est le tarif moyen (total des participations familiales facturées sur l'exercice 
précédent divisé par le nombre d'actes facturés au cours de l'année précédente)  

 
c-  Les ressources considérées  

Les mêmes ressources nettes imposables (avant abattements fiscaux) que celles retenues par la CAF 
pour le calcul de l’AGED ou l’APJE sont comptabilisées. Il n’est pas tenu compte des allocations 
familiales.  
Les ressources sont celles de la famille quelle que soit la situation : mariage, PACS ou vie maritale. 
Sont inclus dans les ressources : salaires, congés payés, 13e mois, indemnités journalières de la Sécurité 
Sociale, revenus de stages, allocations des ASSEDIC, bourse, pension alimentaire, revenus fonciers…  
Les pensions alimentaires versées sont déduites.  
Les justificatifs se rapportant aux ressources devront être fournis ainsi que l’avis d’imposition le plus 
récent ou la déclaration CAF. Ces éléments doivent être fournis dans les délais fixés par le multi accueil 
lors de l’attribution de la place ou lors de la révision annuelle de la participation. Le tarif maximum 
sera appliqué en cas de non-respect de ce délai. 
 

d- Les modalités de calcul  
 

➢ Accueil régulier  
Toute admission en accueil régulier au sein du multi accueil fait l’objet de la signature par les parents 
d’un contrat d’accueil fixant les jours et les habitudes horaires pendant lesquelles l’enfant est confié 
ainsi que les modalités de participations financières des familles. Il peut se contractualiser avec un 
planning fixe ou un planning variable à condition de pouvoir fournir un planning mensuel le 25 au plus 
tard du mois précédent.  
Le contrat est rédigé sur une année scolaire et a pour échéance le 31 août.  
Ce contrat doit être obligatoirement signé par les deux parties avant l’entrée de l’enfant dans la 
collectivité. Sans le retour de ce contrat signé des parents au multi accueil, l’enfant ne pourra pas se 
présenter dans l’établissement.  
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La contractualisation est obligatoire dans le cas d'un accueil régulier et la participation financière est 
nécessairement contractualisée avec la famille.  
Les enfants présents et inscrits au multi accueil sont prioritaires pour la reconduite de leur contrat.  
La participation horaire de la famille est définie comme suit :  
 
 
 
 
Des contrats inférieurs à un an peuvent être proposés suivant les besoins des familles. 
 

o Congés  
Lors de la signature du contrat d’accueil, les familles doivent indiquer au maximum les congés de 
l’enfant pour la durée du contrat. Les parents sont tenus de communiquer, par écrit, au directeur du 
multi accueil, leurs dates de congés :  
- pour les congés d’été, impérativement le 1er mars de l’année en cours,  
- pour les petites vacances ou autre période, un mois à l’avance.  
L’organisation de l’accueil des enfants et la prise de congés des agents nécessitent une planification 
anticipée des congés en particulier sur les mois de juillet et août ; en cas de non-respect du délai de 
communication des congés, l’enfant sera susceptible de ne pas être accueilli sur la période demandée 
par la famille. Si la famille n’a pas respecté ces délais, les jours d’absence seront facturés. Les congés 
indiqués dans le contrat d’accueil, qui n’auront pas été pris à l’échéance du contrat, seront également 
facturés. 
 
 

➢ Accueil occasionnel  
Dans le cadre d’un accueil occasionnel, une fois la période d’adaptation effectuée, il est possible de 
réserver des séquences d’accueil en contactant la direction au plus tôt une semaine avant (rappel : en 
fonction des places disponibles). Cela assure à la famille une garantie d’accès dans la durée et permet 
au service de mieux gérer son planning de présence des enfants. 
Dans le cas d’absence non justifiée avant le jour réservé, la période réservée sera due par la famille.  
La facturation est établie selon le calcul du tarif horaire ci-avant et sur la base des heures de présence 
réelles de l’enfant au cours du mois.  
 

➢ Accueil d’urgence  
Dans le cas d'un accueil d'urgence, les ressources de la famille n’étant pas toujours connues. La 
facturation est établie sur la base des heures de présence réelles de l’enfant au cours du mois. Le 
Multiaccueil applique, pour cette situation particulière, un tarif fixe qui correspond au tarif plancher 
(calculé à partir des ressources planchers). 
 

e- Modalités de paiement  
La facture est établie au début de chaque mois et vous parvient par courrier.  
Le règlement de la somme due par la famille doit être effectué dans le délai indiqué sur la facture. La 
facturation se fait à la demi-heure, à savoir que toute demi-heure entamée est due.  
Le paiement se fera au Centre des Finances Publiques de Metzervisse pour les paiements en espèces 
ou par chèque.  
Il est également possible d’opter pour le paiement par prélèvement en remplissant un mandat SEPA 
et en joignant un RIB.  
Les demandes d’attestation de frais de garde sont à demander au terme de l’année civile.  
 
 
 
 

Ressources annuelles X taux d’effort = tarif horaire  
12 
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f- Modalités de révision du contrat  
Les horaires choisis au contrat pourront être révisés, par la famille ou par la direction du Multiaccueil 
si :  

• Le contrat est inadapté aux heures de présences réelles de l’enfant 

• Il y a une modification des contraintes horaires de la famille. Pour cela, celle-ci devra compléter 
le formulaire de demande de modifications des horaires d’accueil de l’enfant (cf annexe) 
 

Pour toute demande de révision des horaires du contrat, les familles devront compléter le formulaire 
de « Demande de modification des heures de garde ». 
La demande sera étudiée par la direction en fonction des disponibilités de l’établissement et la famille 
sera tenue informée de la recevabilité de celle-ci.  
En cas d’acceptation, une rupture du contrat en cours ainsi qu’un nouveau contrat seront rédigés et 
envoyés à la famille ; ce nouveau contrat prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande. 
 

g- Dénonciation / rupture du contrat  
➢ A la demande des familles  

En dehors des situations d’urgence, soumises à l’appréciation de la directrice de l’établissement, les 
parents sont invités à déclarer leur intention de sortie définitive de l’enfant par une confirmation écrite 
avec un préavis d’un mois. En cas de départ non signalé à l’établissement dans les délais prévus, les 
parents seront tenus au paiement du mois de préavis.  
 

➢ A la demande de la structure  
Les causes de rupture, en dehors du départ de l’enfant sont les suivantes :  

• L’état de santé ou le comportement de l’enfant incompatible avec la vie en collectivité  

• Tout comportement perturbateur d’un adulte de nature à troubler gravement le 
fonctionnement de l’établissement  

• Toute atteinte à la vie privée d’un membre du personnel  

• Le refus de vaccination (pour les vaccins obligatoires selon la législation en vigueur)  

• Le non-retour du contrat signé de la famille avant le début du contrat  

• Le non-retour ou refus de signature de l’attestation d’acceptation du présent règlement  

• La non-présentation de l’enfant le premier jour de l’adaptation, sauf cas de force majeure 
justifiée  

• Le non-paiement de la participation financière familiale dans les délais requis  

• Après 3 retards non-prévenus et/ou retards après l’horaire de fermeture  

• La non-fréquentation pendant plus de 8 jours, consécutifs ou non, sur la durée du contrat, 
sans avoir averti la structure au préalable  

• Le non-respect du règlement de fonctionnement notamment pour ce qui concerne les 
horaires  

• Toute déclaration inexacte concernant la situation familiale, professionnelle ou financière  

 
h- Retard  

En cas de retard exceptionnel, la structure devra être avertie.  
Dans le cas où le temps d’accueil est supérieur au temps réservé, toute demi-heure commencée sera 
due.  
Dans le cas où les parents viennent chercher leur enfant après l’heure de fermeture de la structure, un 
courrier de rappel du présent règlement sera envoyé. Une rupture du contrat sera prononcée à partir 
de 3 retards. 
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B- Facturation 
 
Les factures sont adressées aux familles à terme échu, par courrier postal. 
L’échéance du versement de la participation familiale est indiquée sur la facture. 
Les parents s’engagent à régler leur facture mensuelle directement auprès du trésor public à 

Metzervisse. En cas de non-paiement des factures mensuelles, une première lettre de relance sera 
envoyée par la collectivité en proposant une solution à l’amiable de recouvrement. En cas d’absence 
de réponse au terme d’un deuxième délai précisé par une deuxième lettre de relance, les parents 
pourront être convoqués. Si à l’issue de cette rencontre, aucune solution n’est trouvée avec la famille, 
la communauté de communes peut alors émettre un titre exécutoire afin de récupérer sa créance et 
statuer sur l’exclusion de l’enfant. 
Dans le cas d’un accueil contractuel, un forfait annuel est calculé en fonction du nombre d’heures 
défini par un contrat passé entre la structure et les parents. Ce forfait tient compte des périodes de 
fermeture de la structure et des besoins des parents.  
Chaque année, un nouveau contrat est établi en septembre. En janvier, un avenant sera établi en 
fonction des directives de la CAF. 
Dans le cas où les documents demandés ne seraient pas fournis, le tarif maximum sera appliqué.  
 
Si des heures sont réalisées au-delà du contrat prévu, elles sont facturées en plus aux familles en 
appliquant le barème institutionnel des participations familiales. 
 

 
C- Déductions 

Les déductions par rapport à l’engagement sont obligatoirement fixées dans le règlement de 
fonctionnement et concernent : 

• L’hospitalisation de l’enfant à condition d’un justificatif médical (nombre de jours de présence 
moins les jours d’hospitalisation) ; 

• L’éviction par le médecin du multi accueil ; 

• La maladie supérieure à 1 jour, sur présentation d’un certificat médical remis le jour du retour 
de l’enfant. Le délai de carence comprend uniquement le premier jour d’absence. 

 
La structure étant fermée cinq semaines dans l’année, cette période est déduite automatiquement sur 
le montant de la facture. Un lissage s’opère afin d’obtenir le même montant à régler si les horaires 
contractuels sont respectés. 
 
Toute fermeture exceptionnelle de la structure (non prévue) sera également déduite du forfait. 
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8- Respect du présent règlement 

 
Ce règlement pourra faire l’objet de modifications en vue de le compléter ou rectifier certains 
paragraphes.  
Dans le cas où les parents ne respecteraient pas le présent règlement, le Président de la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan se verrait dans l’obligation de prendre des mesures pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion de l’enfant. 
Toute personne confiant son enfant à la structure est censée en connaître le règlement et s’engage à 
en respecter les prescriptions. 
Tout enfant dont le comportement ne serait pas ou plus compatible avec la vie en collectivité pourrait 
être écarté temporairement ou définitivement de la structure. De même, en cas de non respect de ce 
règlement (non paiement, absence prolongée et répétée) ou de comportement irrespectueux du 
personnel (menaces, insultes…) générant des désordres au vu et au su des autres parents et des 
enfants, la direction se verra dans l’obligation de prendre des mesures pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
de l’enfant après avis du gestionnaire. 
 
 
A BUDING, le …. /…. /……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je, soussigné……………………………………………………………………………………………………………….père, mère, 

tuteur de l’enfant…………………..……………………………………………….. déclare avoir pris connaissance du 

présent règlement de fonctionnement du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » situé à 

GUENANGE et m’engage à le respecter. 

Date :       Signature des parents : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan 

 
 
 

Pierre HEINE 
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Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
Multiaccueil « Les Coccinelles » - GUENANGE - 

Règlement de fonctionnement - ANNEXE 1 -  Protocole antipyrétique 

 
 
 

Je, soussigné Docteur………………………………………………………………………. Médecin traitant ou pédiatre de 

l’enfant……………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISE le personnel du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » situé à GUENANGE  

SOUS la responsabilité de docteur Dubreuil, médecin référent de la structure, à administrer du 
paracétamol, a raison du protocole suivant : 
 
Si la température de l’enfant est supérieure ou égale à 38 degrés ou si la température est mal tolérée 
par l’enfant : 
- Découvrir l’enfant ;  
- Lui proposer à boire ; 
- Donner du paracétamol en sirop ou en suppositoire : 

o Sirop : 4 doses poids/ jour au maximum 
o Suppositoires : 

▪ moins de 6kg : 4 fois ½ suppositoire de 100mg/jour maximum 
▪ 6 à 8 kg : 4 suppositoires de 100mg /jour maximum 
▪ 8 à 12 kg : 4 suppositoires de 150mg /jour maximum 
▪ 12 à 16kg : 4 suppositoires de 200mg /jour maximum 
▪ 16 à 24 kg : 4 suppositoires de 300mg /jour maximum 

 

 

A………………………………………, le ………/………/20…. 

 

Signature et tampon 
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Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
Multiaccueil « Les Coccinelles » - GUENANGE - 

Règlement de fonctionnement - ANNEXE 2 -  Autorisation d’hospitalisation et de soins d’urgences 

 
 

 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………., représentant légal de  

l’enfant………………………………………………………………… autorise Mme HOELLINGER Brigitte, directrice du 

Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » ou Mme BARRET Gwenaëlle, directrice adjointe du 

Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » 

- A faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence, 
- A faire prendre en charge mon enfant par un service d’urgence (POMPIERS, SAMU) 
 
Personnes à contacter en cas d’urgence : 

1- NOM et Prénom 
Qualité de  
Numéro de téléphone 
 

2- NOM et Prénom 
Qualité de  
Numéro de téléphone 
 

Informations médicales complémentaires : 

• Votre enfant a-t-il des allergies :  

  OUI   NON 

Si oui, lesquelles :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• Votre enfant a-t-il une contre-indication médicale :  

OUI NON   

Si oui, lesquelles : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A………………………………………, le ………/……../20…. 

 

Signature du représentant légal 
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Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
Multiaccueil « Les Coccinelles » - GUENANGE - 

Règlement de fonctionnement - ANNEXE 3 - Calcul de la participation financière des parents 

 
 

1- Tarification 

 
La participation financière des familles est établie en fonction des éléments suivants :  

- Le revenu mensuel : les ressources à prendre en considération sont celles de l’année de référence 
de la CAF (année N-2) divisée par 12 

- Taux d’effort : un taux d’effort établi en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille au sens 
des prestations familiales. 
En présence d’un enfant handicapé le taux d’effort appliqué est celui immédiatement inférieur à 
celui de la composition familiale. 
 
Le montant des participations familiales (tarif horaire) est soumis à des ressources plancher et des 
ressources plafond définies annuellement par la Caf :  
Pour 2017 : ressources mensuelles plancher : 674,32 € 
  Ressources mensuelles plafond : 4 864,89 € 

Soit  Prix horaire plancher : 0.40€ 
  Prix horaire plafond : 2.92€ 
  Prix horaire moyen : 1.90€ 

 
Une majoration est appliquée dans le cas ou la famille ne réside pas dans une commune membre 
de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan :  
 
 

Nombre 
d'enfants dans 
la famille 

1 2 3 4 à 7 8 et + 

Taux d'effort 
résidents 
CCAM 

0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 

Taux d'effort 
non résidents 
CCAM 

0,065% 0,055% 0,045% 0,035% 0,025% 

 
 
 

Par exemple : 
- une famille avec deux enfants, résidant dans la CCAM, ayant 20 000,00 € de ressources payera :  
 (20 000 / 12 ) X 0,05 % = 0,83 € par heure 
-une famille avec deux enfants, ne résidant pas dans la CCAM, ayant 20 000,00 € de ressources 
payera :  
(20 000 / 12 ) X 0,055 % = 0,92 € par heure 
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2- Mensualisation 

 

La mensualisation repose sur le paiement des heures réservées et permet aux familles de régler la 
même dépense tous les mois hormis les éventuelles heures supplémentaires. 

Le nombre de semaines d’accueil tout comme le nombre d’heures réservées dans la semaine 
doivent correspondre aux besoins des parents. Le nombre de semaines d’accueil est au maximum 
égal au nombre de semaines d’ouverture. Le nombre de mois retenu pour la mensualisation est au 
maximum de 12 et correspond à la période de contractualisation. 

Elle se calcule à partir de la formule suivante : 

(Nombre de semaines d’accueil  x  Nombre d’heures réservées dans la semaine) / Nombre de mois 
retenu pour la mensualisation 
 

Le paiement mensuel à régler par la famille sur la période du contrat est la moyenne horaire 
mensuelle ainsi obtenue multipliée par le tarif horaire déterminé ci-dessus. 

 

3- Régularisation 

 

Si un enfant quitte la structure avant la fin de la période contractualisée, il conviendra de recalculer 
le montant de la mensualisation en tenant compte du nombre de mois effectif de présence et de 
procéder à une régularisation. 

Par exemple : 

Le contrat a été établi selon la formule suivante : 

28 heure par semaine x 20 semaines x 6 mois = 93,33 heures contractualisées par mois pendant 6 
mois 

L'enfant quitte la structure au bout de 4 mois. Le besoin a été de 28 heures, mais sur 15 semaines.  

Un nouveau calcul est effectué : 

28 heure par semaine x 15 semaines x 4 mois = 105 heures par mois 

 

La famille a payé pour 4 mois de présence : 4 x 93,33 h = 373 heures 

Elle aurait dû payer pour ces 4 mois : 4 x 105 h = 420 heures 

D’où une différence de : 420 h – 373 h = 47 h à régulariser 
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Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
Multiaccueil « Les Coccinelles » - GUENANGE - 

Règlement de fonctionnement  - ANNEXE 4 –  Les critères d’attribution des places 

 

 
Habiter sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (cf annexe 6 : liste des 
communes concernées) 
 
Date de la préinscription 
 
Privilégier les naissances multiples 
 
Le regroupement des fratries 
 
Les « Difficultés » de naissances (prématurité, procréation in vitro, adoptions…) 
 
Prise en compte des situations familiales :  

L’éloignement familial 
Le travail précaire des parents ou si seulement un des parents travaille 
Les conditions de vie (hébergement, composition de la famille…) 
 

Permettre le respect d’une mixité sociale avec la valorisation du service public de la petite enfance : 
handicap, social, travail en France, … 
 
Le caractère d’urgence de la demande et les cas particuliers (problème médical, demande des services 
de PMI, …). 
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Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
Multiaccueil « Les Coccinelles » - GUENANGE - 
Règlement de fonctionnement  - ANNEXE 5 – 

 Autorisation de consultation des ressources via CAFPRO 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, gestionnaire du Multiaccueil communautaire « Les 
Coccinelles » adhère à un système informatique proposé par la Caisse d’Allocations Familiales de 
Moselle qui, après autorisation des familles, permet de consulter directement les éléments de votre 
dossier d’allocations familiales nécessaires à l’exercice de notre mission. 
La CCAM s’engage à la confidentialité de ces informations qui ne seront utilisées que dans le cadre 
du calcul de votre participation financière. 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous 
vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations. Dans ce cas, il 
vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier. 
 
 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………………………………… 
 

Demeurant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORISE Le Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles », à consulter mes données ressources, 
par la liaison CAF-PRO, en utilisant mon numéro d’allocataire CAF 57 : .................................................. 
 
et M’ENGAGE à communiquer tous changements de situation familiale ou financière afin de 
réactualiser ma participation financière. 
 
 
A………………………………………, le ………/……../20…. 

 

Signature du représentant légal 
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Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
Multiaccueil « Les Coccinelles » - GUENANGE - 
Règlement de fonctionnement  - ANNEXE 6 – 

 LISTE DES COMMUNES APPARTENANT A L’ARC MOSELLAN 

 
 
 
 
 
ABONCOURT 
BERTRANGE 
BETTELAINVILLE 
BOUSSE 
BUDING 
BUDLING 
DISTROFF 
ELZANGE 
GUENANGE 
HOMBOURG-BUDANGE 
INGLANGE 
KEDANGE-SUR-CANNER 
KEMPLICH 
KLANG 
KOENIGSMACKER 
LUTTANGE 
MALLING 
METZERESCHE 
METZERVISSE 
MONNEREN 
OUDRENNE 
RURANGE-LES-THIONVILLE 
STUCKANGE 
VALMESTROFF 
VECKRING 
VOLSTROFF 
 
 
 
 
 
 
 


