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CONVENTION DE RECOURS AU BENEVOLAT 

 

 

ENTRE 

La commune de Roquefort les Pins, dont le siège administratif est Place Antoine Merle - 06330 
ROQUEFORT LES PINS - représentée par Monsieur Michel ROSSI, Maire en exercice agissant 
en vertu de la délibération du conseil Municipal du 26 mai 2020, dénommée la collectivité. 

D’UNE PART, 

ET 

Monsieur ou Madame ……………………………………………………………………….…………………………………….. 

demeurant …………………………………………………………………………………………..…………………..………………. 

Né(e) le ………………………………..à ………………………………….ci après dénommé le bénévole. 

D’AUTRE PART, 

 

 

Préambule :  

Dans le cadre de la mise en place d’actions en faveur des réfugiés Ukrainiens, la commune de 
Roquefort les Pins a décidé, pour aider à l’apprentissage de la langue française, de faire appel 
à des bénévoles.  

Le bénévole est la personne qui apporte son concours à une collectivité à l'occasion d'activités 
diverses dans le cadre de la réalisation d'un service public, mais également dans des situations 
d'urgence.  

Le bénévole est donc la personne qui, en sa seule qualité de particulier, apporte une 
contribution effective et justifiée à un service public, dans un but d'intérêt général, soit 
concurremment avec des agents publics, soit sous leur direction après réquisition ou 
sollicitation, soit spontanément.  
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Il est convenu ce qui suit :  

Vu l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 22 novembre 1946, n°74725- 74726, 

 

Article 1 : Nature de la convention 

Ce recrutement intervient au titre de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui encadre le recours 
du service public aux collaborateurs occasionnels bénévoles. 

 

Article 2 : Objet 

La présente convention fixe les conditions de présence des collaborateurs occasionnels 
bénévoles au sein des services de la commune de Roquefort les Pins. 

Le bénévole exercera les activités recensées ci-dessous : 

• Cours de français public adultes et/ou enfants 

 

Article 3 : Durée  
 
La présente convention prendra fin obligatoirement à l’échéance du projet pour lequel le 
bénévole est recruté. 

 

Article 4 : Temps de travail 

Le bénévole sera présent : ………………………………………………………………………………………………………… 
(jours et/ou heures de présence) 

 

Article 5 : Lieu de travail 

Le bénévole travaille dans les locaux de la collectivité (salle actuellement située au sein du Pôle 
Image). 

 

Article 6 : Rémunération 

Le bénévole ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de la collectivité pour les 
missions qu'il remplit à ce titre.  

Article 7 : Engagements réciproques 
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Le bénévole s'engage à :   

• Respecter le règlement intérieur de la collectivité. 
• Disposer des habilitations et qualifications requises et respecter la réglementation en 

vigueur du domaine d'activité dans lequel il intervient. En cas non-respect, la collectivité 
sera fondée à mettre fin immédiatement à la collaboration, sans préjudice d'éventuelles 
poursuites civiles ou pénales en cas d'infraction, 

• Être présent de manière régulière et à l'heure. En cas d'absence, il devra prévenir la 
collectivité au moins une semaine à l'avance pour permettre son remplacement, 

• Respecter les consignes données par l’autorité territoriale, 
• Montrer un comportement respectueux du matériel mis à sa disposition (ranger les 

locaux utilisés pendant son activité), 

 
La collectivité ou l’établissement s'engage à :  

• Mettre à disposition les locaux et le matériel nécessaire pour permettre au bénévole de 
mettre en place son activité.  

 

Article 8 – Droits et obligations 

Le bénévole est soumis pendant toute la période d'exécution de la présente convention aux 
droits et obligations applicables aux agents du service public (laïcité, neutralité, probité, 
dignité, etc.) 

 

Article 9 – Assurances :  

Dans le cadre de son contrat d'assurance responsabilité-multirisques, la commune de 
Roquefort les Pins garantit le bénévole sur l'ensemble des points suivants pendant toute la 
durée de sa collaboration 

• Responsabilité civile 
 

Le bénévole devra justifier de la souscription d’une garantie responsabilité civile et transmettre 
à la collectivité une attestation d’assurance le jour de la signature de la présente convention. 

 

Article 10 - Résiliation :  

En cas de non-respect d'une des clauses de la présente convention, l'autorité territoriale se 
réserve le droit d'y mettre fin à tout moment et sans préavis par courrier recommandé adressé 
au bénévole.  
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Le co-contractant devra le cas échéant, informer l’autorité territoriale de son intention de cesser 
sa collaboration par courrier ou courriel simple en respectant le préavis d’une durée de 7 jours. 

 

Article 11 : Contentieux 

Les litiges individuels nés à l’occasion de la conclusion, l’exécution ou la rupture de cette 
convention peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible 
par le site internet http://telerecours.fr 

 

Article 12 : Contrôle de légalité 

La présente convention n’est pas transmise au représentant de l’Etat dans le département1. 

 

 

 

Fait à Roquefort les Pins, 

Le ……………………….……………., en double exemplaire, 

 

Le bénévole, Le Maire, 
Michel ROSSI 

 

       

 

 

 

 
1 Article L.2131-2 du Code général des collectivités territoriales) 
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1 – PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
 
1.1- Identification de la structure :  BOULE DE GOMME 
 

• SIRET : 210 60 105000011 
• Statuts :   Collectivité Territoriale 
• Adresse : Place Mougins-Roquefort - RD 2085 - Cidex 401 - 06330 Roquefort-Les-Pins 
 
• Téléphone : Tél. :  04.93.77.07.00  

 
            • Adresse mail :  creche@ville-roquefort-les-pins.fr 
 
 
1.2- Identification du gestionnaire :  MAIRIE ROQUEFORT LES PINS  
 

• SIREN : 210 601 050 
• Statuts : Collectivité Territoriale 
• Adresse : 1 Place Antoine Merle - RD 2085 - Cidex 401 - 06330 Roquefort-Les-Pins 

 
• Téléphone :  04.92.60.35.00 
 
• Adresse mail :  mairie@ville-roquefort-les-pins.fr 
 
 
 

1.3- Caractéristiques de l’établissement : 
 
1.3.1- Type et catégorie d’établissement 
La Crèche Municipale Boule de Gomme est un multi accueil collectif. 
 
1.3.2 Nature de l’accueil 

• Un accueil régulier, caractérisé par des besoins connus à l’avance et récurrents. Les 
enfants sont inscrits dans la structure selon un contrat établi avec les parents, sur la base 
d’un nombre d’heures mensuelles. 
 

• Un accueil occasionnel, lorsque les besoins sont ponctuels et non récurrents. L’enfant 
est 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. 

 
• Un accueil d’urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés. Il 

est également caractérisé par le fait que l’enfant n’a jamais fréquenté la structure.  
 

 
1.3.3- Autorisations 

- Date d’autorisation d’ouverture au public prise par le maire de la commune après avis du 
Conseil Départemental : mars 2005 
- Capacité : 55 enfants âgés de 3 mois à 3 ans, répartis en 4 services selon leur âge. Les 
enfants atteignant trois ans dans le courant du premier semestre pourront rester en 
Crèche jusqu’à la rentrée scolaire. Durant la première année de maternelle, les enfants 
peuvent être accueillis en période périscolaire. 

 
1.3.4 Ratio d’encadrement  
L’établissement assure la présence auprès des enfants effectivement accueillis d'un effectif de 
professionnels au sein de l'établissement suffisant pour garantir un rapport d'un professionnel 
pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent. 
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1.3.5 Surnombre 
 
Conformément à l’article R 2324-27, le nombre maximal d’enfants simultanément accueillis peut 
atteindre 115 % de la capacité prévue par l’agrément sous réserve du respect des conditions 
fixées par l’arrêté du 08 octobre 2021, soit au maximum  
 
63 enfants. 
 
Modalités d’organisation de l’accueil en surnombre :  
Le taux d’occupation hebdomadaire ne pouvant excéder 100% de la capacité d’accueil théorique 
de la semaine, (soit 55 enfants X 10h75 X 5 jours), un accueil en surnombre pourra être possible 
sur le lundi, mardi, jeudi et vendredi de manière à compenser la baisse de fréquentation du 
mercredi. (Nous privilégierons alors un accueil en matinée de manière à ne pas surcharger les 
dortoirs et permettre aux enfants de participer aux ateliers d’éveils principalement proposés le 
matin). 
 
 
 
2 – LES PERIODES D’OUVERTURE ET HORAIRES 
 
2 .1- Période d’ouverture 
• La Crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h30. 
 
 
2.2- Fermeture annuelle de la crèche 
L’Etablissement est fermé sept semaines par an : 

- Une semaine pour les vacances scolaires d’avril 
- Quatre semaines pour les vacances scolaires d’Eté (à cheval sur juillet /août) 
- Deux semaines pour les vacances scolaires de Noël/Jour de l’An 

Une journée de prérentrée est réservée au personnel de la crèche (installation des service et 
réunion pédagogique) le lundi de la dernière semaine pleine d’août. 
De même 3 vendredis dans l’année, la crèche fermera à 17h pour une réunion pédagogique de 
l’ensemble du personnel. 
Un planning annuel pour les périodes d’ouverture et de fermeture (et les fermetures plus tôt les 
trois vendredis pour réunion) de la crèche est remis chaque année en annexe du présent 
règlement. Il est disponible sur le site internet de la mairie (onglet Petite Enfance), et affiché sur 
la porte d’entrée de la crèche.  

 
2.3- Horaires et conditions d’arrivées et de départs des enfants 
• L’arrivée : Les parents accompagnent et viennent chercher leur enfant. Ils mettent ce temps à 
profit pour dialoguer avec le personnel de la section concernée. Dès que les parents ont 
récupéré leur enfant dans les différentes sections, celui-ci se trouve placé sous leur 
responsabilité. Pour le bien-être de l’enfant et l’équilibre au sein de la structure, il est demandé 
d’accompagner l’enfant à partir de 7h45 et avant 9h30 (sauf exception dûment justifiée au 
préalable, pour des raisons de sécurité la porte ne sera plus ouverte au-delà de 9h30).  
 
• Les départs du matin, il est préférable de récupérer son enfant entre 11h45 et 12h00, cela lui 
permettra de prendre tranquillement son déjeuner. En ce qui concerne les départs l’après-midi, 
ils s’effectuent entre 15h00 et 18h30. Les enfants pourront être rendus soit à leurs parents, soit à 
toute autre personne pour laquelle la famille aura donné une autorisation écrite et prévenu la 
direction (la personne devra présenter sa carte d’identité). La Directrice prendra les mesures 
nécessaires lorsqu’un enfant reste au-delà de l’heure de fermeture de la crèche. 
Le compte rendu de la journée vous sera fait par un membre de l’équipe. 
 
• Personnes habilitées à récupérer l’enfant : En cas d’empêchement des parents, une autre 
personne pourra récupérer l’enfant, à condition que l’équipe ait été prévenue, que cette personne 
soit habilitée dans le dossier ou qu’un des deux parents nous ait donné son nom et prénom, et 
que la personne présente une pièce d’identité. 
2.4 Le suivi des présences 
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• Pointage : l’arrivée et le départ de l’enfant seront pointés pas le parent sur la borne de 
pointage dans le hall d’accueil avant de se rendre dans le service (le pointage est obligatoire). Le 
personnel de chaque section assure parallèlement un registre de pointage de façon manuelle. 
 
Sauf exception, il est souhaitable de respecter les horaires prévus dans le contrat. Si des écarts 
trop fréquents sont constatés entre le planning prévu au contrat et les horaires réalisés, la 
direction en informera la famille, afin d’apporter les modifications nécessaires au contrat.  
 
• Absences : En cas d’absence, la famille doit prévenir la Directrice avant 9h30. Cette 
organisation permet de proposer des dépannages à d’autres familles qui ont des besoins de 
garde. La famille devra fournir le motif de toute absence dépassant 48h00. En cas d’absence non 
signalée de plus de 5 jours, la direction se réserve le droit de radier définitivement l’enfant des 
listes d’inscription. 
 
• Droit à congés : La crèche est fermée sept semaines sur l’ensemble de l’année scolaire. 
Toutes les fermetures de la crèche sont déduites de la facture. Un droit à congés déductibles 
supplémentaires de deux semaines est possible. Au-delà, la famille pourra poser des congés, 
mais ils ne seront plus déductibles. Pour être déduit, les congés devront faire l’objet d’une 
demande écrite auprès de la direction, avec un préavis d’un mois minimum : 

- Soit par mail,  
- Soit par le biais d’un formulaire prévu à cet effet disponible au bureau,  
- Soit directement sur le « Portail des Familles ». 

 
 
• Retards : Pour la bonne intégration de l’enfant au sein de son groupe et le bon déroulement 
des différentes activités, il est impératif d’amener son enfant avant 9h30. Passée cette heure, 
pour des raisons de sécurité (notamment liées au PPMS), la porte d’entrée ne sera plus ouverte. 
Une tolérance est accordée pour les arrivées tardives en raison de rendez-vous médicaux ou de 
tout autre problème ponctuel après en avoir informé la direction et l’équipe. 
La crèche fermant à 18h30, il vous est demandé d’arriver au plus tard quelques minutes avant 
pour que l’équipe ait le temps de vous faire les transmissions de la journée.   
 
 
 

3- LES MODALITES D’ADMISSION DES ENFANTS ET VIE QUOTIDIENNE 
 
3.1- Conditions d’admission des enfants 
3.1.1- Principe de l’ouverture à tous  
Les modalités de fonctionnement des établissements et services d’accueil des enfants de moins 
de six ans doivent faciliter l’accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de 
leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources (sixième 
alinéa de l’article L.214-2 et article L.214-7 du code de l’action sociale et des familles). 
En outre, la laïcité garanti l’impartialité vis-à-vis des usagers et l’accueil de tous sans aucune 
discrimination. 
 
3.1.2- Les modalités administratives d’admission  
 
La Crèche Municipale est réservée aux enfants âgés de trois mois à trois ans dont la famille est 
domiciliée sur la commune de Roquefort les Pins. Dans la mesure où des places resteraient 
disponibles, elles seraient ouvertes aux enfants d’autres communes. 
 
 
Devant le nombre important des demandes, les familles devront faire une demande de 
préinscription en ligne, directement sur le « Portail des familles » (https://roquefort-
mushroom.sictiam.fr). 
 
Pour pouvoir être étudiés à la commission d’attribution des places courant mars, (pour la rentrée 
de septembre suivante), les dossiers devront être parvenus avant la fin du mois de février. Au-
delà de cette date, les demandes seront classées selon le scoring obtenu, directement sur liste 

AR Prefecture
006-210601050-20220607-2022_37-DE
Reçu le 17/06/2022
Publié le 17/06/2022

https://roquefort-mushroom.sictiam.fr/
https://roquefort-mushroom.sictiam.fr/


 Crèche Boule de Gomme – Règlement de fonctionnement – 1er septembre 2022 
7 

d’attente. Les demandes pour l’année suivante pourront être enregistrées tout au long de l’année 
une fois la commission pour l’année en cours passée. 
 
3.1.3-Les critères d’admission 
Le dossier devra comprendre obligatoirement : 
 
➢ Un justificatif de domicile sur la commune concernant la famille de l’enfant ou la personne 

en ayant juridiquement la garde : photocopie de facture d’eau, d’électricité, de 
téléphone… (de moins de trois mois). Dans le cas de personnes s’étant installées sur la 
commune, le compromis de vente pourra être accepté comme justificatif. 
 

➢ Un justificatif de moins de trois mois pour le ou les parents en activité professionnelle 
(bulletins de salaire ou extrait Kbis), ou un justificatif de pôle emploi pour les personnes 
en recherche d’emploi. 
 

➢ Le nom et numéro d’allocataire CAF, ainsi que l’avis d’imposition de l’année N-2 des 
deux parents (les 4 pages). Sans ces justificatifs, vous serez automatiquement considéré 
comme appartenant à la tranche la plus haute.  

 
Le dossier est examiné par une Commission compétente (réunion courant mars) composée des 
Elus à la Petite Enfance, de la Directrice de la Crèche, et de la Direction Générale qui statue sur 
la candidature en fonction du nombre de places disponibles ainsi que de la situation sociale de la 
famille au regard d’un « scoring » réalisé par la Municipalité afin de rendre transparentes les 
attributions.  
 
 
Les critères de pondération du scoring sont :  

- La domiciliation sur la commune, 
- Le fait d’être en activité professionnelle ou en recherche d’emploi pour les deux 

parents, 
- L’antériorité de la demande, 
- Les revenus de la famille (facilitation pour les familles ayant de faibles revenus) 
- Le nombre de jours demandés 
- S’il existe une fratrie en crèche, 
- Si l’enfant est déjà en crèche, 
- S’il s’agit d’une demande initiale, d’une 2ème ou 3ème demande, 
- Parent isolé. 

 
Les dossiers de préinscription sont enregistrés et traités au fur et à mesure de leur 
enregistrement. La Commission statue sur les disponibilités tout au long de l’année, et intègre les 
nouveaux dossiers sur une liste d’attente permettant de réattribuer les places qui se libèrent. 
 
Chaque année, les justificatifs de domicile et de travail devront être réactualisés avant la fin du 
mois de février. Sans modification de situation par rapport à l’année précédente, le planning de 
l’enfant sera automatiquement reconduit aux mêmes jours l’année suivante, sans que vous 
n’ayez rien à faire. Pour tout changement (déménagement sur une autre commune ou cessation 
d’activité professionnelle d’un des deux parents, une nouvelle demande de préinscription devra 
être déposée en mairie avant la fin du mois de février, le dossier sera alors réétudié aux mêmes 
conditions que les autres dossiers. 
 

 
Dès l’admission 
Les parents sont reçus par la Directrice ou l‘infirmière Adjointe de direction pour constituer le 
dossier administratif et médical de l’enfant. Lors de cet entretien, le fonctionnement de la crèche 
sera présenté à la famille, et une visite des locaux leur sera proposée.  
 
Ce dossier d’inscription comprend tous les renseignements utiles comme les coordonnées de la 
famille, le carnet de santé de l’enfant, le livret de famille pour les enfants dont la naissance est 
antérieure à l’inscription, l’avis d’imposition N-2 pour les deux parents, un certificat médical 
d’aptitude à l’entrée en collectivité, (en dessous de 4mois une visite médicale sera effectuée à la 
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crèche par le médecin référent), une autorisation d’accès au compte CAF des parents, une 
autorisation de prise de photo (interne, externe) et une autorisation de sortie, une fiche médicale 
comprenant une autorisation d’hospitalisation en cas d’urgence. Les enfants doivent être à jour 
de leurs vaccinations obligatoires prévues par les textes en vigueur à leur entrée en crèche (sauf 
lorsqu’ils présentent une contre-indication attestée par un certificat médical). 
 
Il est indispensable de prévenir la Direction de tout changement de situation (adresse, numéros 
de téléphone, mail, situation familiale, situation professionnelle...). Ces modifications peuvent être 
directement faites sur le Portail des familles. 
 
L’adaptation de votre enfant 
 
L’entrée définitive de l’enfant doit être précédée d’une période d’adaptation. Celle-ci sera 
progressive, d’une durée d’une semaine environ, afin que s’établissent de bonnes relations entre 
l’enfant, la famille et l’équipe. 
 
Votre enfant doit venir avec son « doudou » ou sa « sucette » si besoin. Le « doudou » est un 
lien entre la maison et l’Etablissement Petite Enfance. 
 
Entre les parents et l’équipe, une collaboration efficace doit s’installer, la base de cette 
collaboration étant la confiance mutuelle et une attitude de respect réciproque. 
 
L’accueil de votre enfant est personnalisé grâce au questionnaire sur ses habitudes.  
 
 
 
3.2- Vie quotidienne 
 
Règles relatives à la sécurité dans l’Etablissement : Il est demandé aux parents de veiller à la 
fermeture des portes (porte d’entrée, portes des services…) ainsi qu’à la surveillance de leurs 
enfants dans les couloirs. Nous rappelons que les parents sont responsables de leurs enfants 
avant et après la prise en charge de ces derniers par le personnel de la crèche. 
Les bijoux (médailles, bracelets, boucles d’oreilles, etc. …), les perles, les billes, ou tout autre 
objet de petite taille ou dangereux sont INTERDITS. Il est important de vérifier les poches des 
vêtements de votre enfant quotidiennement et de ne jamais laisser de médicaments dans le 
casier de votre enfant. Il est impératif de les donner à l’équipe. 
 
Règles relatives à la sécurité lors des sorties hors de l’Etablissement : se référer au 
protocole numéro 5 annexé au présent règlement de fonctionnement. 
 
Règles relatives à l’hygiène : L’enfant doit arriver propre : le bain, temps d’échange et de 
relation, doit être assuré par la famille à son domicile.  
 
Tenue vestimentaire et objets personnels : Pour accueillir l’enfant dans les meilleures 
conditions, il est important que la famille constitue un trousseau qui sera placé dans un casier 
individuel. Le linge personnel de l’enfant doit être propre, en bon état, en quantité suffisante, 
adapté à sa taille et à la saison, et marqué à son nom et prénom. La Crèche ne pourra être 
tenue pour responsable de leur perte ou détérioration.  
 
Fourniture des repas et goûters : prise en charge par la structure « Boule de Gomme ». 
Chaque jour, les parents prennent connaissance des menus servis aux enfants de la Crèche. Les 
menus sont établis selon un plan alimentaire nutritionnel et sont cuisinés par un prestataire 
externe, avec une majorité de produits frais et à 70% biologiques. Les menus sont consultables 
sur le site internet de la Mairie et un affichage est également réalisé dans chaque section. Les 
familles doivent fournir le lait pour l’enfant, tant qu’il utilise un lait maternisé ou maternel. 
Aucun menu de substitution ne pourra être réalisé en l’absence d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) établi par le médecin de l’enfant et validé par les médecins référents de 
la crèche. 
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Fourniture des couches et produits d’hygiène : Les produits d’hygiène et les couches sont 
fournis par la structure. Dans un souci de respect de l’environnement et de protection de la peau 
sensible des jeunes enfants, leur composition sera scrupuleusement étudiée et nous 
sélectionnerons en priorité des produits biologiques et écocertifiés. 

 
3.3- Sécurité 
 
De façon périodique et conformément à la réglementation relative aux établissements recevant 
du public, la mairie de Roquefort Les Pins organise la formation et les exercices d’évacuation, de 
maniement des extincteurs et de gestes de premiers secours pour les salariés de la crèche 
« Boule de Gomme ». 
Des protocoles de mise en sûreté ont également été mis en place en collaboration avec la 
gendarmerie de Roquefort Les Pins (Annexe 6), détaillant les actions à prendre face au risque 
d’attentat. Des exercices de mise en sûreté sont également réalisés chaque année. 
 
3.4- Suspicion de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l’enfant  

Toute personne qui a connaissance d’un fait susceptible de mettre en danger un mineur, est 
tenue d’informer, sans délai, le Président du Conseil Départemental de l’ensemble des éléments, 
pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. 

L’alerte est adressée à l’ADRET, soit : 

• Par courrier, à l’adresse suivante : 147 Boulevard du Mercantour - 06201 NICE Cedex 3, 
• Par mail : protectiondelenfance@departement06.fr 
• Par le biais du numéro vert : 0 805 40 06 06 
• Par fax : 04.89.04.29.01. 
 
S’il s’agit de faits graves nécessitant une protection immédiate, au-delà des horaires d’ouverture 
de l’ADRET, il convient d’alerter le Procureur de la République du parquet territorialement 
compétent, au besoin par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie. 
 
Dans ce cadre, le gestionnaire établit un protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures 
à prendre en cas de suspicion de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l’enfant 
joint en annexe 4. 
 
 
 
4 – FACTURATION DES FAMILLES ET PARTICIPATION DES FINANCEURS 
 
 
4.1- Modalités du contrat d’accueil 
Pour toute admission en accueil régulier, un contrat d’accueil est établi. Dans le cas d’un accueil 
ponctuel ou d’urgence, ce contrat n’est pas obligatoire. 
Le contrat d’accueil détaille les obligations de la famille et du gestionnaire.  
Il précise également les besoins d’accueil de la famille exprimés en heures, le taux horaire ainsi 
que les modalités du contrat.  
Les heures contractualisées devront être payées, même si l’enfant n’est pas présent dans la 
structure, sauf déductions prévues au présent règlement.  
Le contrat est établi pour une durée maximale d’un an et est signé par les deux parties.  
Les signataires peuvent demander à modifier le contrat selon les modalités suivantes : toute 
demande devra être faite par écrit (via le portail des familles, par mail, ou avec le formulaire 
fourni par la direction) et devra être remis au plus tard avant le dernier jour ouvrable du mois pour 
une mise en application le mois suivant. 
Durant la période d’adaptation (fixée à deux semaines pour les enfants nouvellement accueillis, 
ou à une semaine pour les enfants fréquentant déjà la crèche l’année précédente), la facturation 
des heures sera basée sur les heures réellement réalisées (et non sur les heures prévues au 
contrat). Au terme de l’adaptation, le planning du contrat sera alors appliqué. Afin de permettre 
aux familles d’adapter au mieux le planning de leur contrat à leur besoin, un point sera fait au 
bout d’un mois si l’un des deux partis constate un écart. 
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La famille doit informer la CAF et le gestionnaire de tout changement de coordonnées, de 
situation familiale ou professionnelle car dans certains cas, le montant de la tarification pourra 
être révisé.  
 
Le contrat sera fixé en septembre à partir des revenus N-2 puis révisé avec les nouveaux avis 
d’imposition en janvier (avenant au contrat initial). Il est souhaitable que la fréquentation 
mensuelle soit au minimum de quatre jours, pour le bien-être et l’intégration de l’enfant. 
 
 
4.2- La Tarification 
La facturation à la famille est réalisée selon un mode de calcul établi par la CNAF et couvre, le 
temps d’accueil, les soins d’hygiène (couches, produits de toilette, etc.) et les repas (déjeuner et 
goûter). Dans un souci d’équité de tarification vis-à-vis des familles, il ne sera appliqué ni 
suppléments ou déductions pour les repas et/ou les couches amenés par les familles. 
Une poly facture commune à la crèche, la garderie des écoles, la cantine scolaire, et au centre 
de loisir permet une facilité de paiement pour les familles. 
 

4.2.1- Le mode de calcul 
La tarification est calculée sur la base des ressources décrites au paragraphe ci-après 
auxquelles est appliqué un taux d’effort. Le calcul se fait comme suit : 

 
Ressources brutes annuelles / 12 X taux d’effort horaire X nombre d’heures réservées par la famille 

 
Les heures facturées sont au réel du mois échu. 
 
 

4.2.2- Les ressources à prendre en compte  
Le gestionnaire de l’établissement « Boule de Gomme » utilise le service CDAP (autorisation 
dans le dossier d’inscription), pour disposer du montant des ressources à prendre en compte et 
déterminer le taux d’effort. Il s’agit d’un service de communication électronique permettant la 
consultation des ressources et du nombre d’enfants à charge déclarés dans le dossier allocataire 
CAF. 
 
Dans le cas où la famille s’opposerait à la consultation du dossier ou que leur dossier ne figure 
pas dans CDAP, elle devra fournir une copie de l’avis d’imposition de l’année N-2 pour les deux 
parents. 
En cas de non-présentation de justificatifs de revenus, le tarif horaire maximal sera appliqué 
jusqu’à réception des documents. Aucune modification rétroactive ne sera faite. 
 
Le montant des ressources à prendre en compte correspond généralement aux revenus bruts de 
la famille figurant sur l’avis d’imposition, avant frais réels et abattement.  
 
Revenus retenus : 

➢ Les revenus d’activité professionnelle et assimilés 
➢ Les pensions, retraites et rentes (dont les pensions alimentaires reçues)  
➢ Les autres revenus imposables ainsi que les heures supplémentaires et les indemnités 

journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle bien qu’en partie non 
imposables 

 

Attention toutefois, des mesures de minoration ou majoration des revenus peuvent être 
appliquées dans certains cas, conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
Application d’un plancher et d’un plafond de ressources 
En cas de ressources inférieures au plancher communiqué annuellement par la CNAF, le 
montant plancher est retenu. 
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En revanche, en accord avec la CAF, il peut être décidé de poursuivre l’application du taux 
d’effort au-delà du plafond proposé par la CAF. Les tarifs plafonds pratiqués à la crèche « Boule 
de Gomme » sont fixés par délibération du Conseil Municipal. 
 
4.2.3- Taux d’effort 
Le taux d’effort se décline en fonction du type d’accueil et du nombre d’enfants à charge de la 
famille. Le barème est indiqué ci-dessous : 
 
BAREMES ET TARIFICATIONS  
Selon les directives de la CNAF à partir de la rentrée scolaire 2022 : 

- Le plancher de ressources à prendre en compte s’élève à 712,33 €, le montant des 
ressources plafond est de 6521,42 €. Pour les années suivantes, le montant de 
plancher de ressources sera communiqué en début d’année civile, et fera l’objet d’un 
avenant à l’annexe.  
Les revenus, plafond et plancher, sont affichés chaque année dans les locaux de la 
crèche. 
 

Le taux d’effort se décline en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille : 
 
 
Nbre d’enfants 

 
En accueil collectif 

1 0,0619% 
2 0,0516% 
3 0,0413% 
4 0,0310% 
5 0,0310% 
6 0,0310% 
7 0,0310% 
8 0,0206% 
9 0,0206% 
10 0,0206% 

 

 
 
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. 
La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap dans 
le foyer. 
 
 
4.2.4- Déductions de facturation et pièces justificatives 
Toute heure réservée doit être payée, même si l’enfant n’est pas présent dans la structure.  
Des déductions pourront toutefois être faites au moment de la facturation dans les cas suivants : 

➢ Fermeture de la crèche, 
➢ Hospitalisation de l’enfant sur présentation du certificat d’hospitalisation, 
➢ Maladie supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le 1er jour d’absence et les 2 
jours calendaires qui suivent) sur présentation du certificat médical. Le certificat médical doit 
impérativement être fourni le premier jour de l’arrêt (par mail ou remis en main propre).  

 

4.2.5- Les cas particuliers 
 
Pour les familles d’accueil s’occupant d’enfants placés au titre de l’aide sociale à l’enfance, ainsi 
que pour les accueils d’urgence dont les ressources ne sont pas connues, le tarif horaire 
minimum sera appliqué. 
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4.2.6- Dépassement d’horaires 
 
Le contrat est basé sur les habitudes horaires de l’enfant et peut se définir au quart d’heure près.  
Le dépassement d’horaires au-delà du contrat est facturé en plus, sur la base du tarif établi pour 
la famille. Au-delà de dix minutes de dépassement une demi-heure est facturée ; au-delà de 
trente minutes, une heure est facturée. En cas de dépassements répétitifs, le contrat d’accueil 
sera revu. 
 
 
4.2.7- Modalités de paiement 
 
Conformément aux dispositions prises avec la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes 
Maritimes, le paiement s’effectuera mensuellement sur la base du contrat établi avec les familles 
prévoyant une fréquentation hebdomadaire à jours fixes d’un, deux, trois, quatre ou cinq jours par 
semaine. 
 
Les familles pourront régler leurs factures soit en ligne, soit auprès de l’Etablissement, ou de la 
mairie, selon les modalités suivantes : 
 

➢ Espèces (jusqu’à 300 euros maximum) déposées uniquement en mairie  
➢ Chèques bancaires en crèche ou en mairie 
➢ Paiement en ligne sur le portail des familles 
➢ CESU en crèche ou mairie 

 
 

4.2.8- Les modalités de recouvrement en cas de retard ou d’impayés de factures 
 

- A partir d’un mois de retard, à compter de la date d’émission de la facture, la famille 
reçoit une première relance par mail. 

- Au bout de deux mois, la famille reçoit une deuxième et dernière relance. 
- A compter du troisième mois, le Trésor Public prend le dossier en charge et s’occupe 

directement du règlement de la facture auprès de la mairie de Roquefort Les Pins, 
puis procède à une saisie sur salaire au bout du troisième mois échu. 

 
 
4.3- Les modalités de rupture de contrat, d’exclusion temporaire ou définitive :  
La rupture, contrairement à l’exclusion peut être à l’initiative de la famille. 
Tout départ définitif ou abandon de jours en cours d’année nécessitera un courrier adressé à 
Monsieur le Maire, prenant effet après un mois de préavis. Dans le cas contraire, la famille sera 
facturée selon son contrat d’accueil. 

 
La structure pourra décider d’exclure temporairement ou définitivement une famille pour les 
raisons suivantes : 

- Toute déclaration inexacte concernant la domiciliation, les ressources, la situation 
professionnelle et familiale. 

- Le non-respect des horaires, d’arrivées et de départ : retards répétés, abusifs et non 
justifiés. 

- Les oublis de pointages répétitifs. 
- Les absences ou retards de paiement répétés. 
- L’absence non signalée et/ou non justifiée de plus de 10 jours calendaires. 
- Le non-respect du calendrier vaccinal obligatoire (sauf dérogation médicale). 
- L’état de santé de l’enfant incompatible avec la vie en collectivité. 
- Le défaut de présentation des documents obligatoires, dûment complétés et signés, 

nécessaires à la constitution du dossier d’inscription. 
- Tout comportement incorrect d’un parent ou représentant de l’enfant ayant pour 

conséquence de troubler gravement le fonctionnement de l’établissement : agressivité 
envers le personnel ou les usagers, non-respect des règles de vie en collectivité, non-
respect du référentiel éducatif de l’enfant (sommeil, alimentation…). 

- Le non-respect du présent règlement de fonctionnement. 
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➢ Dans un premier temps, un échange oral sera mis en place avec la famille, afin de 
trouver une solution à la problématique rencontrée. 
Sans négociation aboutie : 

➢ Dans un second temps, un courrier en recommandé avec accusé de réception, 
signifiera aux représentants légaux qu’une suspension ou radiation est envisagée et 
son motif. 

➢ La famille disposera d’un délai de cinq jours pour faire connaitre ses observations. 
➢ A l’issue de ce délai, un second courrier en recommandé avec accusé de réception, 

confirmera la décision et la date d’effet de la suspension ou la radiation. 
 
 
 

4.4- Le financement de la structure et son évaluation 
 
La CAF participe au financement du fonctionnement de la structure par le versement de la 
prestation de service unique dans le cadre de sa politique d’action sociale familiale articulée 
autour de trois finalités : 
• Permettre aux familles de mieux concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 
• Améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée de services et 
d’équipements, 
• Mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des 
difficultés. 
 
Annuellement, la structure transmet à la CNAF un Fichier Localisé des Usagers des EAJE 
(Filoué) sur un espace sécurisé. Les données à caractère personnel qu’il contient sont 
pseudonymisées puis sont utilisées dans le respect de la réglementation sur l’obligation et le 
secret en matière de statistiques. 
Vous avez la possibilité d’exercer votre droit d’opposition à la transmission de ces données, 
conformément à l’article 21 du RGPD, selon les modalités que vous aurez choisies. Dans le 
cas contraire, vous acceptez que des données à caractère personnel soient transmises à la 
CNAF à des fins statistiques relatives aux publics accueillis dans les EAJE. 

 
 
Le conseil Départemental participe au financement de la structure par le biais d’une subvention 
de fonctionnement. 
 
 
5 – FONCTION DE DIRECTION, DIRECTION ADJOINTE ET CONTINUITE DE DIRECTION 
 
 
5.1 - Fonction de Direction 
 
5.1.1 – Identification de la personne en charge de la Direction (directeur ou référent technique) 
de la structure : 

• Nom : HOSER 
• Prénom : Ema 
• Diplôme : Educatrice de Jeunes Enfants 
• Téléphone : 04-93-77-07-00 
• Mail : creche@ville-roquefort-les-pins.fr 
• Temps dédié à cette fonction :100% 

 
 
5.1.2- Missions 
 
➢ Assurer la gestion administrative de l’Etablissement Petite Enfance et veiller à l’accueil 

des familles et au suivi des enfants.  
➢ Coordonner les plannings des enfants et de l’équipe. 
➢ Veiller au respect du règlement de fonctionnement et du projet éducatif et pédagogique et 

encadrer l’équipe pluridisciplinaire en ce sens.,  
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➢ Faire le lien avec les différents partenaires ou intervenants extérieurs.  
➢ Mettre en place un accueil de qualité pour les enfants.  
➢ Veiller à l’harmonie des activités proposées et assurer un travail d’observation dans 

l’intérêt de l’enfant.  
➢ Gérer le budget et la bonne gestion financière de l’établissement en partenariat avec les 

Elus et le service comptabilité de la mairie. 
➢ Coordonner et animer des réunions d’équipe,  
➢ Monter et soutenir des projets en valorisant les compétences de chacun. 

 
 
5.2 – Fonction de la directrice adjointe 
 
5.2.1- Identification de la directrice adjointe : 
 

• Nom : CANDIDO 
• Prénom : Marie Line  
• Diplôme : Infirmière 
• Temps dédié à cette fonction 70% variable 
• Temps dédié aux autres fonctions 30% variable  

 
5.2.2- Missions : 
 
➢ Seconder la Directrice dans l’ensemble de ses tâches : accueil, gestion des dossiers 

administratifs…  
➢ Assurer le bon fonctionnement de l’Etablissement en l’absence de la Directrice,  
➢ Veiller au respect des règles sanitaires,  
➢ Vérifier les carnets de vaccination,  
➢ Assurer la prise ou la délégation de l’administration des médicaments sous prescription 

médicale.  
➢ Rédiger, en lien avec la Maison de Santé, le Protocole des recommandations Sanitaires 

et les conduites à tenir en cas d’urgence. 
➢ Transmettre les PAI au référent santé accueil inclusif, pour information et validation. 
➢ Gérer les stocks des produits d’hygiène et de pharmacie. 
➢ Vérifier que le dossier de l’enfant comprenne bien le certificat médical attestant de 

l'absence pour l'enfant de toute contre-indication à l'accueil en collectivité prévu au 
1er du I de l'article R. 2324-39-1    
 

 
5.3- Identification de la personne en charge de la continuité de direction 
 
5.3.1- Définition : 
 
La structure s’organise pour assurer la continuité de service et une continuité de Direction en 
toute circonstance. 
En cas d’absence de la directrice, la directrice adjointe assure la continuité de direction. En cas 
d’absence de celle-ci, l’EJE ou une auxiliaire est désignée responsable par la directrice ou son 
adjointe pour la durée de leur absence, le reste de l’équipe en est informé.  
 
5.3.2- Missions :  
 

➢ Gérer les appels et transmettre les messages aux personnes concernées,  
➢ Prévenir et concerter la direction ou la mairie en cas de problème,  
➢ Veiller au bon fonctionnement général de la crèche,  
➢ Prendre en charge la fermeture : s’assurer que tous les enfants et membres du 

personnels soient bien partis, qu’aucune porte ou fenêtre ne soit restée ouverte, puis  
enclencher le dispositif d’alarme. 

 
 
 

AR Prefecture
006-210601050-20220607-2022_37-DE
Reçu le 17/06/2022
Publié le 17/06/2022



 Crèche Boule de Gomme – Règlement de fonctionnement – 1er septembre 2022 
15 

5.4- Composition de l’Equipe de la crèche « Boule De Gomme » 
Pour assurer le fonctionnement de cet établissement, l’équipe est constituée des professionnels 
suivants :  

➢ Une Educatrice de Jeunes Enfant 
Elle est détachée du groupe sur lequel elle travaille à minima une demi-journée par semaine pour 
coordonner les actions afin que la structure accorde à l’éducatif la place qui lui revient, ce qui 
implique un travail d’équipe auprès des enfants et des familles. 
 

➢ Des Auxiliaires de Puériculture 
Elles accueillent l’enfant individuellement et collectivement afin de favoriser son développement 
et sa socialisation. Elles mettent en place un environnement qui répond aux besoins des enfants, 
dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité. Elles assurent les soins tels que le change, 
l’habillage, les repas ou l’accompagnement vers le sommeil et animent des activités favorisant 
l’éveil des enfants. 
 

➢ Des agents ayant le BEP ou CAP Petite Enfance 
Elles secondent les auxiliaires dans l’accueil des enfants et des familles. 
 

➢  Des Aides Maternels 
Ils secondent les auxiliaires dans l’accueil des enfants et des familles. 
 

➢ Un Agent Technique  
En charge de la répartition des repas (livrés par un prestataire externe), de la vaisselle, de 
l’entretien du linge de la crèche, de l’entretien des locaux (sauf les sols qui sont gérés par un 
prestataire externe). 
 
 
6 – DISPOSITIONS SANITAIRES 
 
6.1- Identification du concours du référent « santé et accueil inclusif » (art R2324-39 du 
CSP) 
 
6.1.1- Identification du référent accueil inclusif 

• Nom : Médecins de la Maison de Santé  
• Diplôme : médecins généralistes 
• Téléphone : 04 93 77 02 99 
• Mail : docsroq@gmail.com 
• Nombre d’interventions annuelles : à la demande 
• Nombre d’intervention au trimestre : à la demande 

 
6.1.2- Missions 
 
Le référent « Santé et Accueil inclusif » travaille en collaboration avec les professionnels 
paramédicaux de l’établissement, les professionnels du service départemental de la protection 
maternelle et infantile et autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de 
handicap. Il peut, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de 
l'enfant, consulter le médecin traitant de celui-ci. 

Etant donné le projet de la structure ses missions sont :  

• Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement en matière de 
santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints 
de maladie chronique ; 

• Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les 
protocoles en annexe ; 

• Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne 
adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs 
besoins dans l’établissement ; 

• Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants 
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en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout 
problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ; 

• Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de 
l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet 
d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille  

• Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, 
notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de 
sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les 
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux puissent être associés à ces 
actions ; 

• Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations 
préoccupantes, en coordination avec la directrice de l'établissement, au repérage des 
enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des 
professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations ; 

• Contribuer, en concertation avec la directrice de l'établissement, à la rédaction des 
protocoles annexés au règlement de fonctionnement et veiller à leur bonne 
compréhension par l'équipe ; 

• Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec l'accord des 
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande 
du directeur de l'établissement, à un examen de l'enfant afin d'envisager si nécessaire 
une orientation médicale ; 

• Délivrer le certificat médical attestant de l'absence pour l'enfant de moins de 4 mois, de toute 
contre-indication à l'accueil en collectivité prévu au 1° du I de l'article R. 2324-39-1. 

 
6.2- Modalités du concours du professionnel paramédical  

 
6.2.1- Identification du professionnel paramédical 
L'équipe pluridisciplinaire comporte une professionnelle titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière 
au sein de l'établissement.  
 
6.2.2 Missions 

Ses missions sont :  

• D’accompagner les autres professionnels en matière de santé, de prévention et d'accueil 
inclusif, notamment dans l'application des protocoles. 

• De concourir à la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants 
en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout 
problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière. 

• De relayer auprès de la direction et des professionnels chargés de l'encadrement des 
enfants, les préconisations du référent santé et accueil inclusif lorsqu'il n'exerce pas lui-
même ces fonctions. 
 

 
6.2.3 - Modalités d’intervention médicale en cas d’urgence   

 
En situation d’urgence, les professionnels de l’établissement se référeront au protocole n°1 
annexé au présent règlement de fonctionnement, ainsi qu’à la liste des conduites à tenir et 
modalités d’intervention en cas d’urgence, affichées dans les services. 

 
 

6.2.4 - Mesures préventives d'hygiène générale et renforcées 
 

Afin de prévenir une épidémie ou en en cas de maladie contagieuse ou tout autre situation 
dangereuse pour la santé, les professionnels de l’établissement se référeront au protocole n°2 
annexé au présent règlement de fonctionnement.   
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6.2.5 - Modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, 
 

Dans le cas où des soins spécifiques occasionnels ou réguliers devraient être prodigués, les 
professionnels de l’établissement se référeront au protocole n° 3 annexé au présent règlement 
de fonctionnement.   
 
 
6.2.6 -   Les dispositions sanitaires applicables dans l’Etablissement : 
 

➢ Les traitements à double prise (matin et soir) sont à privilégier afin d’éviter toute 
administration en crèche. 

➢ L’infirmière est habilitée à administrer un traitement médical sur prescription.  
En son absence, et depuis le 1er août 2021 (décret 2021-1131 du 30 août 2021), le 
personnel peut désormais administrer du paracétamol en cas de température, ou donner 
un médicament sur prescription médicale à votre enfant, après toutes les vérifications 
d’usage.  
En cas d’utilisation de médicament générique, il est impératif que le nom du médicament 
d’origine figure sur l’ordonnance.  

➢ Aucun médicament ou autre produit de soin ne sera donné sans ordonnance nominative 
récente le prescrivant et hors délai de prescription, y compris pour l’homéopathie ou 
toutes substances accessibles même sans prescription médicale.  
Les parents doivent soigneusement noter le nom et prénom de leur enfant ainsi que la 
date d’ouverture sur l’emballage, qui doit être intègre avec la notice d’utilisation à 
l’intérieur. 
Les flacons entamés seront acceptés sous réserve de leur bonne utilisation et 
conservation. 
Pour tout médicament entamé devant être conservé au réfrigérateur après ouverture : les 
parents doivent l’amener dans un sac isotherme avec un pain de glace à l’intérieur. 
Nous nous réservons la possibilité de refuser d’administrer un médicament dont les 
conditions de transport ne seraient pas conformes ou si l’emballage était détérioré au point 
de ne pas pouvoir lire le nom du traitement, sa concentration, la date de péremption, ou si 
nous constatons un mauvais état du produit (coulures…)  
La première prise doit impérativement se faire à la maison, en respectant un délai d’une 
heure entre la prise du traitement et l’arrivée à la crèche (risque d’allergie, même sur un 
traitement déjà administré antérieurement). 

➢ En cas de fièvre durant la journée, les parents seront prévenus. Au-delà de 38°5, on 
pourra leur demander de venir rechercher l’enfant. Si l’enfant présente un état 
pathologique qui persiste, un avis médical est recommandé avant la reprise de la 
collectivité. 
Sauf protocole contraire, spécifique à une pandémie, à partir de 39°C, nous vous 
demanderons de venir chercher votre enfant dans les meilleurs délais. 

➢ En cas d’allergie (médicamenteuse, alimentaire …), un Protocole d’Accueil Individualisé 
(PAI) devra être établi et sera visé par un médecin référent de la Maison de Santé.  

➢ En cas de maladie contagieuse, une éviction peut être prononcée jusqu’à complète 
guérison (cf. Protocole des recommandations médicales fourni par la crèche). 

➢ Les enfants porteurs de parasites ne seront acceptés qu’après traitement fait par la 
famille, et que l’on ne constate plus de lentes vivantes. 

 
Les parents sont tenus de signaler, dès l’arrivée de l’enfant, les traitements médicaux en cours et 
tous événements survenus depuis la veille (chute, vomissement, vaccin, diarrhée, changement 
de régime alimentaire, administration de paracétamol…) 
 
 
6.2.7 - La Maison de Santé est attachée à l’établissement et a pour mission : 
 

➢ « D’établir les certificats médicaux autorisant l’admission de l’enfant. Toutefois, 
pour l’enfant de plus de quatre mois, qui ne présente pas de handicap et qui n’est 
atteint ni d’une affection chronique ni d’un problème de santé, nécessitant un 
traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre 
médecin, au choix de la famille ». Article R2324-39 du CSP, paragraphe V. 
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➢ De valider les PAI 
➢ De valider protocoles et des conduites à tenir en cas d’urgence 
➢ De former le personnel de la crèche 
➢ D’intervenir en cas de besoins ou d’urgence au sein de la structure 

 
En cas d’urgence, l’enfant sera transporté par les pompiers à l’hôpital, les parents seront 
immédiatement prévenus. 
 
 
7 – LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 
La Crèche est un véritable service éducatif, « pas seulement un lieu de garde ». Les premières 
années de l’enfant sont capitales pour son développement physique, intellectuel et 
psychoaffectif. 
 
Les intentions éducatives visent à favoriser : 

➢ Le développement moteur et psychoaffectif 
➢ La socialisation 
➢ L’autonomie 
➢ La créativité des enfants accueillis. 

Le projet d’établissement, comprenant le projet social et éducatif est à la disposition des familles. 
Il présente l’implantation sociale de la structure, ainsi que les valeurs éducatives et humaines que 
la crèche défend. 
 
 
Pour cela, la Crèche propose aux enfants : 

 
➢ Un accompagnement adapté aux besoins de chacun lors des temps de vie (accueil, repas, 

sieste, jeux, soins…), ainsi qu’un aménagement de l’espace en lien avec l’âge et le niveau 
de développement des enfants. 

➢ Une attention toute particulière est dédiée aux enfants porteurs de handicap ou de maladie 
chronique (mises en place de temps d’échange avec la famille, les instituions et l’équipe 
pluridisciplinaire en lien avec l’enfant, proposition d’activités et d’accompagnement adaptés, 
réaménagement du lieu de vie si besoin, mise en place et suivi d’un PAI le cas échéant…) 
 

➢ Des ateliers d’éveil basés sur le libre choix afin de répondre aux besoins de chacun : 
- Activités manuelles (emboîter, empiler, enfiler, transvaser), 
- Jeux de formes et de couleurs, 
- Activités de psychomotricité pour acquérir la connaissance de son corps et de 
l’espace (jeux d’équilibre, d’orientation, de déplacement : monter, grimper, courir, 
sauter, ramper), l’enfant prend ainsi peu à peu confiance en ses capacités. 
- Activités de langage : sensibilisation à la musique, aux contes, approche du livre. 
- Courant juin, les enfants des grandes sections sont invités à visiter leur future 
école afin de faciliter la transition. 

 
➢ Une ouverture vers l’extérieur : 

- Des sorties hebdomadaires à la médiathèque (lecture de contes, manipulation de 
livres), sont organisées, 
- Une activité d’éveil musical a lieu tous les jeudis, 
- Une activité de baby yoga a lieu tous les mardis, depuis février 2022 
- Au cours de l’année nous programmons des spectacles et fêtes. 

 
La Crèche est aussi l’école de la vie. Chaque instant est découvert et source de joie. A partir des 
activités d’éveil qui lui sont proposées par un personnel qualifié, l’enfant se développe à son 
rythme et se prépare ainsi à la vie scolaire.  
 La participation des parents à la vie quotidienne à la crèche doit éviter des ruptures et permettre 
aux parents de continuer d’exercer leur responsabilité vis-à-vis de leur enfant. 
De plus, nous favorisons des temps d’échange et de partage afin de créer du lien et de la 
cohésion dans le trio Parents-Enfants-Professionnels. 
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Une période d’adaptation est recommandée à l’arrivée de l’enfant. Des fêtes, des ateliers 
réunissant parents, enfants et professionnels sont organisées pour Noël, Carnaval et la 
kermesse de fin d’année…(hors période de pandémie) 
 
Soucieux du respect de l’environnement et du bien-être des enfants, la crèche Boule de Gomme 
est entrée dans une démarche d’éco labélisation soutenue et encadrée par l’association « Label-
vie ». Nous bénéficions ainsi de formations du personnel, d’une mise en réseau avec les crèches 
à proximité afin d’instaurer une dynamique de territoire, ainsi que d’outils pratiques pour élaborer 
des diagnostiques réguliers et mesurer l’évolution de notre structure.  
 
 
8 - ASSURANCES 
 
Un contrat d’assurance de responsabilité civile est souscrit par les gestionnaires, il couvre : 
 

- Les accidents dont l’enfant pourrait être victime durant le temps où il est confié à la 
Crèche, 
- Les dommages que l’enfant pourrait causer à autrui pendant le temps de garde. 

 
   

 9 - MODALITES DE SUIVI DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 
Ce document est établi en triple exemplaires :  

• Un pour le Conseil Général 
• Un pour la Caisse d’Allocations Familiales 
• Un à conserver par la structure 

 
Il est à télécharger par la famille lors de l’inscription de leur enfant avec le dossier d’inscription 
sur le site de la commune dans l’onglet jeunesse/ petite enfance.  
 
 
10 – PROTOCOLES ANNEXES : documents en annexe 
 

- Annexe 1 : Mesures à prendre dans les situations d’urgence et précisant les 
conditions et modalités du recours aux services d’urgence. 

- Annexe 2 : Mesures préventives d’hygiène générale et les mesures d’hygiène 
renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou tout autre 
situation dangereuse pour la santé. 

- Annexe 3 : Modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le 
cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux 
extérieurs à la structure. 

- Annexe 4 : Conduites à tenir et mesures à prendre en cas de suspicion de 
maltraitance ou de situation présentant un danger pour l’enfant. 

- Annexe 5 : Mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l’établissement ou 
de son espace extérieur privatif, telles que visées à l’article R.2324-43-2 du présent 
code. 

- Annexe 6 : Protocole de mise en sûreté détaillant les actions à prendre face au risque 
d’attentat. 
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Le présent règlement annule et remplace le précédent règlement et prend effet à partir du 1er 
septembre 2022. 
 
Document visé par la Municipalité          
 
Date  
 
Cachet 
 
Nom et fonction du signataire 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                    
Document visé par le Conseil General des Alpes Maritimes       
  
Date  
 
Cachet 
 
Service 
 
Nom et fonction du signataire 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           
Document visé par la CAF des Alpes Maritimes              
 
Date  
 
Cachet 
 
Service 
 
Nom et fonction du signataire 
 
 
 
 
 
Document notifié aux parents 
 
Date  
 
Nom de la Famille 
 
Signature des Parents 
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CONVENTION POUR LA CAPTURE DES CHATS  
EN VUE DE LEUR STERILISATION 

 

ENTRE 

La commune de Roquefort les Pins, dont le siège administratif est Place Antoine Merle 06330 
ROQUEFORT LES PINS  représentée par Monsieur Michel ROSSI, maire en exercice agissant en vertu de 
la délibération du conseil Municipal du 26 mai 2020 , dénommée la collectivité. 

D’UNE PART, 

ET 

L’Association Les Chats du Mercantour, sise au 32 rue Droite - 06660 Saint Etienne de Tinée, 
représentée par sa Présidente Mme Leslie FRASIER. 

D’AUTRE PART 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule : 

Dans le cadre de la recherche d’une meilleure intégration de l’animal dans nos communes, il est 
préconisé depuis de nombreuses années la stérilisation de la population féline libre, seule méthode 
efficace et moralement acceptable, qui permette le contrôle des chats errants car leur prolifération 
est catastrophique pour les animaux eux-mêmes et pour l’intégration paisible de l’animal dans nos 
communes. 

L’article 211-27 du code rural donne les pleins pouvoirs aux collectivités pour la capture des chats non 
identifiés vivant en groupe dans les lieux publics. 

 

Article 1- Objet de la convention 

Sur la demande de la commune, l’Association Les Chats du Mercantour s’engage à capturer les chats 
libres sur le territoire de Roquefort les Pins conformément à la réglementation en vigueur relative à la 
protection animale, à les transporter accompagnés du bon de stérilisation chez les vétérinaires 
conventionnés qui pratiqueront la stérilisation. Puis de relâcher l’animal opéré sur son lieu de capture. 

Les activités de l’Association Les Chats du Mercantour sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
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Article 2 – Modalités financières 

En contrepartie des interventions de l’association, la commune de Roquefort les Pins s’engage à verser 
une subvention à l’association Les Chats du Mercantour destinée à couvrir en partie les frais relatifs à 
la capture et à la stérilisation des chats.  

 

Article 3 – Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée d’une année qui prendra effet à la date de sa 
signature. 

Elle sera renouvelée par tacite reconduction et pourra prendre fin par dénonciation de l’une ou l’autre 
des parties 3 mois avant l’échéance. 

 

Article 4 – Annulation de la convention 

La convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit dans les cas reconnus de force 
majeure, comme par exemple, dans le cas ou l’association ne serait plus en mesure d’assurer la capture 
des chats. 

 

Article 5 – Règlement des litiges 

En cas de litige sur l’application de la présente convention les parties s’engagent à rechercher une 
solution amiable avant toute démarche contentieuse. En cas de litige seul le Tribunal Administratif de 
Nice est compétent. 

 

Fait en 2 exemplaires, à Roquefort les Pins, le 13 juin 2022 
 
L’Association Les Chats du Mercantour 

Mme Leslie FRASIER 
Présidente  

Commune de Roquefort-les-Pins 

Michel ROSSI 
Maire 
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