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Multi accueil « Les 

Tourtereaux » 
3, Rue de la chapelle 

25550 Bavans 
03.81.96.22.49 

 

Mail : 

lestourtereaux.bavans@orange.fr 
 

 
 
Nos Réf. : JDD/JD/PK/ le 20/06/2011 

 
Règlement de fonctionnement  

 
  
 
 
 

Préambule 
 
 
 
 
 
Le multi accueil est un service municipal. Il reçoit de façon occasionnelle ou régulière 
des enfants âgés de 3 mois à 6 ans. Il a une capacité maximale de 30 places entre 
9h et 16h30, et de 16 places de 7h à 9h et de 16h30 à 18h30. Les 30 places sont 
réparties en deux sections. Une section de quinze places pour les petits et quinze 
places pour les grands. 
 
La structure est ouverte à l’ensemble des familles de Bavans ainsi qu’aux familles 
des communes extérieures dans la limite des places disponibles. 
 
La structure est un lieu d’accueil sécurisant pour l’enfant, ouvert aux parents qui 
exercent ou non une activité professionnelle ainsi qu’aux assistantes maternelles. 
 
Ce service a pour but de favoriser l’éveil psychomoteur, social, l’ouverture au monde, 
l’apprentissage de la vie en collectivité, la préparation à l’entrée à l’école maternelle 
de l’enfant dans le respect de ses rythmes en collaboration avec les parents. 
 
La structure bénéficie du concours financier de la Caisse d’Allocations Familiales du 
Pays de Montbéliard et a reçu un avis favorable du Conseil Général pour son 
personnel et ses locaux. 
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Le présent règlement revêt un caractère obligatoire. Chaque famille reçoit un 
exemplaire au moment de l’inscription et signe son engagement à le respecter. 
 

Article I : Accueil 
 
En crèche : 
 
L’accueil permanent est ouvert aux enfants de 3 mois à 3 ans. Vingt-cinq places sont 
réservées à cet accueil : ce nombre peut être atteint avec un nombre plus important 
d’enfants, dans la mesure où il y a des fréquentations à temps partiels. Les 
admissions se font dans l’ordre des inscriptions. 
 
 
En halte – garderie :  
 
L’accueil occasionnel (cinq places), est ouvert aux enfants de 3 mois à 6 ans. Cet 
accueil temporaire ponctuel peut être fidélisé (ex : 2 heures tous les jeudis matin). 
Les parents doivent réserver à l’avance les heures de garde. Tout enfant en 
surnombre sera refusé. Les familles réservant des créneaux horaires réguliers seront 
mensualisées sur une base d’heure convenue avec la structure. 
 
 

Article II : Horaires 
 
La structure fonctionne du lundi au vendredi de 7 h 00 à 18 h 30 (Voir tableau joint). 
 
Pour les besoins du service, aucune arrivée ou départ entre 11 h 30 et 13 h 30 ne 
sera autorisée sauf cas de force majeure. 
 
Les parents doivent venir chercher leur enfant au moins 10 minutes avant l’heure de 
fermeture du soir, soit 18h20. 
 
 
Congés annuels  
 
La structure est fermée : 
 

� Les trois premières semaines d’Août 
� Une semaine entre Noël et Nouvel An 
� Une semaine diverse (jours fériés, ponts…) 

 
Article III : conditions d’admission 

 
Inscription  
 
L’inscription peut se faire tout au long de l’année, auprès du responsable. Les 
parents doivent se munir des pièces suivantes : 
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� Carnet de santé ou certificat de vaccination ou certificat de Contre 
Indication. 
� Nom, adresse, numéro de téléphone des parents, du lieu de travail, du 
médecin traitant (en l’absence de celui-ci, il sera fait appel au cabinet de 
médecin le plus proche. Les coordonnées des personnes susceptibles de 
reprendre l’enfant (en cas d’urgence) 
� Le numéro d’allocataire CAF.  
� Le numéro de Sécurité Sociale. 
� Une photocopie du dernier avis d’imposition pour les familles non 
affiliées à la CAF. 
� Pour les assistantes maternelles, une autorisation parentale. 
� Pour les enfants de moins de quatre mois, un certificat d’aptitude à vivre 
en collectivité, établit par le médecin de la crèche.  

 
La fiche d’inscription est le lien entre les parents et la structure. Ceux-ci s’engagent à 
signaler  toute modification importante (changement de médecin traitant, nouvelle 
adresse, nouveau numéro de téléphone…) 
 
Le projet ‘établissement est mis en œuvre par l’équipe et consultable par les parents. 
 
Les parents doivent être joignables durant les temps d’accueil de leur enfant.  
 
Adaptation 
 
Pour que l’enfant  se sente bien dans la structure, il est important que ses parents 
l’accompagnent et lui fassent découvrir les personnes qui vont s’occuper de lui, les 
jouets, les lieux,… 
La structure est souvent l’occasion des premières séparations. Pour une meilleure 
intégration, une adaptation progressive et adaptée à l’enfant est conseillée. 
L’approche de la collectivité se fait cependant dans le respect du rythme et des 
besoins de chacun.  
Les quatre premières séances d’adaptation d’une demi-heure ne sont pas facturées.  
 
Préavis de départ 
 
Pour l’accueil permanent, les parents désirant retirer leur enfant devront le signaler 
par écrit un mois avant, quel que soit le motif du départ. 
Dans le cas de non-respect du préavis, les jours ou heures d’accueil non effectués 
seront facturés jusqu’à concurrence d’un mois. 
Les congés annuels ne sont pas considérés comme un temps de préavis. 
 
 

Article IV : Tarifs 
 
 
La mairie de Bavans applique les barèmes établis par la Caisse d’Allocations 
Familiale, dans le cadre de la Prestation de Service Unique.  
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La Caf met à disposition du multi accueil un service internet à caractère 
professionnel permettant de consulter les éléments du dossier des familles 
nécessaires à l’exercice de notre mission.  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 Janvier 1978, nous 
rappelons que les familles peuvent s’opposer à la consultation de ces informations 
en nous contactant. Dans ce cas il appartient aux familles de nous fournir les 
informations nécessaires au traitement de leur dossier. 

 
Le taux d’effort appliqué aux ressources est de 0,06 % des revenus mensuels du 
foyer, par heure, pour une famille ayant un enfant et résidant à Bavans.  

 
 
 
 

    Composition de la famille 
  1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Taux 
horaire 

Résidents 
à Bavans 

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

  Extérieurs 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 
  à Bavans         

 
En application de ce principe, la participation de la famille est progressive avec un 
plancher et un plafond. 

 
� Le plancher retenu est de 0,30 € / heure minimum. 
� Le plafond retenu est de 2,96 € / heure maximum. 

 
Le calcul du tarif dépend des revenus de l’année précédente.  
Des révisions de tarif sont possibles en cours d’année dans le cas de modifications 
de la situation familiale, ou des ressources de la famille. 
  
Familles extérieures à Bavans : une majoration de 0,02 points est appliquée aux 
familles ne résidant pas à BAVANS.  
 
Afin de réactualiser la participation financière des familles, celles-ci doivent 
transmettre leur numéro de CAF ou une photocopie de leur feuille d’imposition si ils 
ne sont pas affiliés à la CAF. Les tarifs sont revus tous les ans au mois de Janvier.  
 
Pour les familles non affiliées à la CAF, dans le cas où une déclaration de revenus 
ne peut être produite, le tarif pourra être calculé à partir des trois dernières fiches de 
paie. 
 
Tout justificatif de revenus non fourni dans les délais demandés, entraînera 
l’application du tarif maximal de 2.96 €  par heure. 
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Accueil  mensualisé : 
 
Dès lors qu’un accueil est régulier (exemple tous les lundis matin), la fréquentation 
de l’enfant au sein de la structure relève de la mensualisation. Elle se définit sur la 
base d’un contrat passé entre la famille et la structure qui définit les jours et heures 
réservés. Les parents sont tenus de signaler les retards et les absences de l’enfant. 
Les contrats sont établis sur deux périodes : Septembre à Janvier de l’année 
suivante et de Février à Août. 
Pour que les absences soient déduites des factures, celles-ci doivent être signalées 
par les familles au moins trente jours avant. 
 
 
Le contrat de mensualisation correspondant aux besoins des familles est fixé d’un 
commun accord. Il ne peut être changé qu’avec l’accord préalable du (ou de la) 
directeur(trice). 
Les parents s’acquittent chaque fin de mois, sur présentation de la facture, du 
montant correspondant aux heures utilisées auprès du trésor public de Sainte-
Suzanne. Les chèques doivent être libellés au nom de : « trésor public ». 
 
Le multi accueil considère comme vacante, la place d’un enfant dont l’absence non 
motivée dépassera 2 semaines. 
 
 
Enfant non confié   
 
En cas d’absence, un délai d’un mois est prévu pour toute annulation ou modification 
de réservation. 
 
Les déductions concernent : 
 

�  La fermeture de la crèche, 
�  L’hospitalisation de l’enfant, 
�  L’éviction de la crèche par le médecin, 
�  Une maladie supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le 1er jour 

d’absence et les deux jours calendaires qui suivent). 
 
 
 

Article V : fonctionnement 
 
Arrivées et départs des enfants 
 
Les temps d’échanges entre parents et professionnels sont essentiels au bien-être 
de l’enfant. Chaque jour, les informations concernant la journée de l’enfant, le 
déroulement des repas ou les activités réalisées sont transmises aux parents. 
 
Le trousseau 
 
Les parents doivent fournir le goûter, le repas (pour le côté petits), le biberon marqué 
au nom de l’enfant, ainsi que les couches et les confier dès l’arrivée au personnel. 
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Dans un sac, marqué au nom de l’enfant, une tenue de rechange, le doudou et une 
paire de chaussons. Le multi accueil n’est pas responsable du linge non marqué qui 
serait égaré. 
 

� Les repas préparés par les parents sont réchauffés par le personnel et 
servis aux enfants selon le rythme de chacun.  

 
Il est conseillé aux parents de veiller à la variété des repas et des goûters pour 
apporter tous les éléments nutritifs dont l’enfant a besoin et l’habituer à des goûts 
variés ( légumes frais, viandes, poissons, féculents, laitages, fruits…) 
N’hésitez pas à poser des questions. 
 
 
Organisation quotidienne 
 
Le premier repas est assuré par les parents. Bain ou toilette matinale des enfants ne 
sont pas donnés à la structure. Les enfants ne doivent pas arriver en pyjama et en 
couche de nuit. 
 
La structure n’assure pas l’entretien du linge sali dans la journée. Tout vêtement 
prêté par la structure en cas de nécessité doit être rapporté le plus rapidement 
possible. 
 
Sécurité 
 
Il est vivement conseillé de retirer tout bijou à l’enfant, ainsi que tout objet pouvant 
représenter un danger. La responsabilité de la structure d’accueil ne saurait être 
engagée en cas de perte ou de bris. Le personnel peut enlever les bijoux aux enfants 
pour garantir leur sécurité. 
Les jouets et le linge de la structure d’accueil ne doivent pas sortir de l’établissement. 
Les poussettes et les landaus devront être munis d’antivols, la structure n’étant pas 
responsable de leur surveillance. 
 
Pour la sécurité des enfants, veillez à maintenir toujours bien fermée la porte 
principale du multi accueil. Lorsque les parents sont présents auprès de leur enfant, 
celui-ci est placé sous leur responsabilité. 
 
Les titulaires de l’autorité parentale peuvent désigner sur la fiche d’inscription ou par 
tout autre écrit, les personnes autorisées à venir chercher leur enfant. En cas de 
circonstances exceptionnelles, les parents qui ne pourraient pas être présents à 
l’heure de la fermeture doivent le signaler et indiquer le nom de la personne qui 
viendra chercher l’enfant. Seule une personne majeure, pouvant justifier de son 
identité, est autorisée à reprendre un enfant confié. 
 
Repas 
 
Les repas sont fournis par la structure. Les parents qui désirent que leur enfant 
bénéficie d’un repas doivent en faire la demande avant la veille à 9h. Les goûters ne 
sont pas fournis par le multi accueil. Les parents sont tenus d’informer le multi 
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accueil de toute allergie alimentaire éventuelle. Le multi accueil ne fournit pas les 
goûters. 
 
Le multi accueil distribue aux enfants dont les parents le souhaitent une collation le 
matin à 9h30, le repas à partir de 11h30 et un goûter à partir de 15h30. La collation 
du matin n’est pas un repas, il est demandé aux familles qui souhaitent que leur 
enfant en bénéficie de prévoir un fruit ou une compote. 
 
Activités    
 
En structure d’accueil, l’enfant rencontre d’autres enfants et il joue. Pour répondre 
aux besoins d’autonomie de l’enfant dans son activité de jeu libre, les adultes 
s’efforcent de créer un environnement varié et de qualité par les objets et le matériel 
proposés. Divers coins jeux sont aménagés afin de permettre à chacun de multiplier 
les expérimentations (coin dînette, coin garage, etc). Le personnel étant alors 
disponible mais peu intervenant. 
 
Des activités accompagnées, basées sur le jeu et adaptées à l’âge des enfants 
peuvent être proposées (éveil musical, peinture, jeu d’eau…). 
Le personnel de la structure d’accueil est attentif à respecter l’autonomie de l’enfant 
dans le déroulement des divers moments de la vie quotidienne tel que le goûter, le 
change, etc. Ceux –ci étant des activités à part entière. 
Un « coin bébé » a été spécialement aménagé afin d’accueillir dans les meilleures 
conditions les plus jeunes. 
 
Assurances : 
 
La mairie de BAVANS souscrit chaque année une assurance garantissant sa 
responsabilité civile pour l’ensemble de ses activités. 
 
 

 
Article VI : Renseignements médicaux 

 
Chaque enfant admis doit avoir reçu les vaccinations obligatoires en collectivité ou 
présenter un certificat médical de contre-indication. 
L’enfant doit être en bonne santé et ne présenter aucun signe de maladie 
contagieuse. Le responsable ou sa représentante dispose d’un droit d’appréciation 
en ce qui concerne l’admission ou le renvoi d’un enfant présentant à son arrivée des 
symptômes de maladie. 
L’enfant malade ne sera accueilli que s’il a été vu par le médecin traitant, si son état 
le permet et est compatible avec la vie en collectivité. 
Les parents doivent obligatoirement fournir la prescription médicale avec le 
traitement. Sur les médicaments, les parents inscrivent le nom de l’enfant et la 
posologie précise. 
Il ne sera donné aucun traitement sans prescription médicale. 
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Maladie survenant à la structure 
 
Le Directeur contacte les parents. 
Une consultation médicale peut s’avérer nécessaire, le médecin traitant peut être 
contacté par les parents ou par la structure, la visite médicale peut y avoir lieu. 
 
 
Intervention d’un médecin attaché à la structure. 
 
Me le Docteur PETITE Joëlle assure des actions d’éducation et de promotion de la 
santé auprès du personnel et le cas échéant auprès des parents sous forme de 
conférence-débat, vacation. 
Il organise les conditions aux secours, aux services d’aide médicale d’urgence. 
En cas d’urgence, les familles autorisent le responsable à faire appel aux pompiers. 
 
Inscription d’un enfant porteur d’un handicap ou présentant un état de santé déficient 
Chronique. 
  
L’enfant peut être accueilli pourvu que son handicap ou son état de santé n’entraîne 
pas pour le personnel des contraintes telles qu’il ne puisse assurer la surveillance 
des autres enfants.  
 
 
 

Article VII : responsabilité et équipe éducative 
 
La structure municipale est sous l’autorité de Monsieur le Maire de Bavans. Elle est 
sous la gestion du (ou de la) Directeur(trice) et de son adjoint (e) qui assurent la 
continuité de la direction en cas d’absence du responsable conjointement avec 
l’équipe. 
 
 
L’équipe éducative se compose de : 
 

- Un infirmier diplômé d’Etat – Directeur. 
Il y assure l’accueil des parents et des enfants dans des conditions 
d’hygiène et de sécurité. 
Il est garant du projet d’établissement. 
Il assure les relations avec l’extérieur (Mairie, travailleurs sociaux, diverses 
associations et divers services sur la ville et l’extérieur). 

           
- Une éducatrice Jeunes Enfants – Directrice Adjointe 
 
- Une Educatrice jeunes Enfants 
 
- Trois Auxiliaires de  puériculture 

 
- Deux  A.T.S.E.M  
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- deux Accompagnatrices de jeunes enfants (CAP Petite enfance). 
 
Tous ont été recrutés pour leurs compétences auprès des jeunes enfants. Deux 
adultes au moins sont toujours présents.  
En cas d’absence ou de maladie, il sera fait appel à des personnes qualifiées. Le 
personnel bénéficie de formation professionnelle continue. 
 
Toute personne admise à travailler dans la structure est soumise aux obligations 
vaccinales. Le personnel est contrôlé par un médecin du travail. 
 
Le multi accueil peut recevoir en stage des candidats aux diplômes comportant un 
programme relatif à la petite enfance. 
Le responsable ainsi que ses collègues sont à votre disposition pour vous apporter 
tous les renseignements complémentaires dont vous auriez besoin et vous donner 
toutes les précisions sur la vie de votre enfant à la structure, ses activités, ses 
habitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


