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Dossier n°11 -   
 

REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DU RELAIS 

D’ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL 
 
 
Résumé de la délibération 

 
La présente délibération a pour objet la réactualisation des règlements de fonctionnement des 
établissements d’accueil du jeune enfant et du relais d’assistants maternel intercommunal. 
Les derniers règlements en vigueur datent du 20 juin 2014. 
 
Exposé des motifs 

 
En respect avec la règlementation en vigueur, les structures d’accueil de la petite enfance sont tenues 
d’actualiser leur règlement de fonctionnement.  
 
Ces derniers sont validés par l’organe gestionnaire et opposable aux tiers (public bénéficiaire du service, 
organismes de tutelle Conseil Départemental/Protection Maternelle Infantile et financeurs : Caisse 
d’Allocations Familiales /Mutuelle Sociale Agricole).  
 
Ils seront applicables dès la réouverture des structures en septembre 2016 et notifiés aux familles lors de la 
signature du contrat d’accueil ou lors de la participation des Assistants maternels aux ateliers du Relais 
Assistants Maternels.  
 
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,  
 

Le Conseil Communautaire, 
 
Approuve les dispositions des règlements de fonctionnement des structures d’accueil du jeune enfant, 

du Relais Assistants Maternels Intercommunal et des Lieux d’Accueil Enfants Parents 
Marmande et Tonneins inscrites dans les documents joints en annexe. 

 
Précise qu’elles sont applicables dès la réouverture des structures fin août 2016. 
 
Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
Fait à Marmande, le 22 Septembre 2016 

 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 

 
 

 
 

 

 

 

Textes de référence :  

Article R.2324-30 du Code de la Santé Publique, complété par le Décret 2010 613- du 07 juin 2010 pour les établissements et services d’accueil d’enfants de moins de six ans,  

Article L. 214-2-1du Code de l’action sociale et des familles (Casf) complété par la Circulaire CNAF de février 2011 pour les Relais Assistants Maternels 

 

Publication / Affichage 
 

Le 26.09.2016 
 

Notification 
 

Le 
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REGLEMENT de FONCTIONNEMENT 

DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
(multi-accueil, crèche familiale, halte-garderie, micro-crèche) 

 
 

 

Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant gérés par VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
assurent pendant la journée un accueil collectif, régulier et occasionnel d’enfants de moins de 6 ans. 
 
Ces Etablissements fonctionnent conformément : 
 
1/ aux dispositions des décrets N°2000-762 du 1er août 2000, relatif aux établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1er du livre II du 
Code de la Santé Publique, N° 2007-230 du 20 février 2007 et 2010-613/10 du 10 juin 2010 et des ses 
modifications éventuelles. 
2/ à l’autorisation d’ouverture délivrée par la Collectivité et avis du Président du Conseil Départemental 
3/ aux conditions générales et particulières de la convention Prestation de Service Unique (PSU) 
4/ aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après daté de septembre 2016. 
 
L’Etablissement Public à Compétence Intercommunale (EPCI) VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
est placée sous l’autorité du Président de l’EPCI. 
 
Val de Garonne Agglomération 
Maison du Développement - Place du Marché 
CS 70305 - 47213 MARMANDE CEDEX 
05.53.64.40.46 
vga@vga-agglo.com 

 
La collectivité est assurée en responsabilité civile par  l’intermédiaire de Ethias SA – 24 rue des 
Croisiers – B4000 Liège - N° de police 45312014. 
 
Ce document est commun à tous les EAJE, il est complété par l’Annexe I précisant les modalités 
spécifiques de chacun des établissements. Par ailleurs, le Projet de Vie expose les choix pédagogiques 
de chacune des équipes. 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 

mailto:vga@vga-agglo.com
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Mission des EAJE  
 
Leur mission est d’assurer l’accueil des enfants pendant la journée, durant le temps d’absence des 
parents dès la fin du congé maternité (soit 10 semaines) et jusqu’à l’âge de 5 ans révolus. 

 
 

Place des parents 
 
L’établissement se veut un lieu ouvert dans lequel les familles ont une place active. Ainsi lors de la 
réunion de rentrée (en octobre ou novembre), les familles sont invitées à élire leurs représentants : un 
titulaire par tranche de 10 places d’accueil et 2 parents pour les accueils de moins de 20 places. Ces 
représentants des familles siègent : 
-  aux Commissions d’accueil ; ces commissions réunissent élus, parents délégués, directrices, 
personnel administratif, assistantes maternelles ; elles étudient les demandes d’accueil au regard des 
places disponibles et attribuent les places selon des critères énoncés dans le Règlement des 
Commissions d’Accueil. Quatre réunions sont organisées sur chacun des secteurs (Marmande et 
Tonneins)  
- au Conseil d’Etablissement qui se réunit au moins une fois par an. Le règlement du Conseil 
d’établissement explique son fonctionnement.  
La mission principale des représentants de parents consiste à établir un lien entre la structure et les 
autres familles, à fédérer des volontaires pour soutenir l’équipe dans la mise en place de projets, à être 
force de propositions. 
 
Les Règlements de ces deux instances sont disponibles sur demande auprès des directrices, auprès du 
Point Info Famille, sur le site internet www.vg-agglo.com 
 

1. Préambule 

Les différents types d’accueil 
 

    *l’accueil est régulier  lorsque les enfants sont connus et inscrits dans la structure selon un contrat 
établi avec les parents sur la base d’un nombre d’heures mensuelles. La contractualisation est 
obligatoire pour un contrat régulier. Le contrat de réservation avec la famille précise les besoins 
d’accueil (nombre d’heures par jour, nombre de jours par semaine et nombre de semaines dans 
l’année), les absences prévisibles sollicitées par la famille (congés, rtt) et les périodes de fermeture de 
l’équipement.  
Un délai de 8 jours doit être observé par les familles  pour les absences prévisibles. Réciproquement, le 
gestionnaire informe les familles des dates de fermeture de la structure. 
    *l’accueil est occasionnel lorsque l’enfant est connu de l’établissement et nécessite un accueil pour 
une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. Cet accueil fait l’objet d’un contrat. 
Pour satisfaire vos demandes d’accueil occasionnel, il est conseillé de s’informer des places libres sur la 
semaine auprès de la directrice. 
 Ce type d’accueil est peu compatible avec le fonctionnement de la crèche familiale. 
    *l’accueil peut être « exceptionnel » ou « d’urgence », d’une durée maximum d’une semaine. Cet 
accueil s’adresse aux enfants dont les parents se trouvent confrontés à un événement imprévisible 
(hospitalisation d’un parent, formation, emploi…) dans la limite des places disponibles. Cet accueil ne 
garantit en aucun cas d’obtenir un contrat d’accueil dans la structure. 
Un accompagnement pour trouver une solution durable est envisageable. Chaque situation sera 
examinée par le gestionnaire. Pour la facturation, si les ressources ne sont pas connues, le tarif moyen 
sera alors appliqué. 
 
 

http://www.vg-agglo.com/
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2. La procédure d’inscription 
 
       2-1 la demande d’accueil 
La demande est formulée auprès de la directrice ou du Point Info Famille en remplissant une demande 
d’accueil dans laquelle sont précisés l’âge de l’enfant, le type d’accueil souhaité, et le planning 
hebdomadaire. Pour valider la préinscription, un justificatif de domicile sera demandé. 
 
Conformément à l’article D. 214-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles des places sont réservées 
aux enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Ces 
places sont attribuées en fonction des places disponibles. 
 
       2-2 l’inscription  
 
Lors de l’inscription, le dossier famille est constitué. 
 
L’inscription deviendra définitive après la remise de tous les documents nécessaires à la constitution du 
dossier de l’enfant, et au plus tard le premier jour de l’accueil progressif. 
Les parents s’engagent à informer la directrice de toutes modifications (changement d’adresse, 
de situation familiale…..) et de tout changement de numéros de téléphone (domicile, travail, 
portable). 
 
Dossier administratif : 

- la fiche administrative : elle permet de recueillir toutes les informations nécessaires à la 
réalisation du dossier informatique et à l’édition du contrat d’accueil. 

- Le numéro allocataire CAF ou MSA. 
- L’acte de naissance intégral. 
- Une attestation d’assurance « responsabilité civile ». 
- Si besoin, copie de l’extrait de l’ordonnance ou du jugement de divorce relatif au droit de 

garde et de visite. Seul ce document attestant de l’autorité parentale est pris en compte 
par la structure.  

- Le cas échéant, la notification MDPH spécifiant la prise en charge au titre de l’AEEH  
- La fiche avec les différentes autorisations parentales signées par au moins l’un des deux 

parents. 
 une fiche  où sont inscrits tous les numéros de téléphone permettant de joindre 

au moins un parent pendant le temps de présence de l’enfant dans la structure.  
 une fiche avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin choisi par 

les parents. 
 Les parents doivent également signer : 

-  une autorisation permettant l’appel aux services d’urgence, l’hospitalisation de 
leur enfant en cas d’impossibilité de les joindre.  
- une autorisation pour être photographié pendant son séjour dans la structure - - 
- une autorisation manuscrite de prise en charge de l’enfant par une tierce 
personne munie de sa carte d’identité (personne majeure, nom, prénom, daté et 
signé).  
- une autorisation pour les sorties extérieures (poussette et minibus) 
- la déclaration CNIL signée et l’additif concernant l’autorisation donnée à la 
structure de faire et de conserver une copie écran CAFPRO / Télé service MSA 
ou à défaut une copie de l’avis d’imposition N-2 destiné au calcul du tarif. 

 
 
Dossier médical. Les documents suivants doivent être renouvelés chaque année : 

- Un certificat d’aptitude à la vie en collectivité  et un certificat certifiant que les 
vaccinations sont à jour, délivrés par le médecin traitant. 

- Un certificat médical autorisant la prise de paracétamol pendant les heures de présence 
à la crèche selon le poids de l’enfant et précisant à partir de quelle température 
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administrer le médicament. A défaut le protocole de  fièvre > à 38°5 sera appliqué. Ce 
certificat devra être réactualisé chaque année. 

- Pour les enfants ayant une allergie connue ou nécessitant un traitement particulier ou 
présentant un handicap : un projet d’accueil individualisé ou PAI, résultant d’une 
réflexion commune entre la directrice, le médecin référent de la structure, les parents, le 
médecin traitant. Le cas échéant, un Projet d’Accueil Personnalisé pourra être également 
formalisé entre la famille, la structure d’accueil et l’établissement de soins. 

 
 
          2-3 la période de l’accueil progressif 
Une adaptation progressive est proposée pour faciliter la séparation entre les parents et l’enfant ainsi 
que l’intégration de ce dernier à la structure. 
 
 
  3.  Le contrat de réservation d’accueil 
 
Lors de l’inscription, les horaires et les jours d’accueil sont notés dans le contrat d’accueil. Ce contrat est 
validé par les parents et la directrice. Il représente un engagement de la famille avec la structure 
d’accueil pour une durée définie sur le contrat. 
Les termes de celui-ci et notamment les heures d’arrivée et de départ de l’enfant, seront 
scrupuleusement respectés. 
Le contrat après signature, peut être modifié en cours d’année, pour les raisons suivantes et à l’initiative 
de la directrice : 

- perte, modification, reprise d’activité professionnelle d’un des parents justifiée auprès de 
la directrice 

- changement de situation familiale déclarée à la CAF (naissance par exemple) et effective 
dans la base de données en ligne de la CAF (CAFPRO) 

- séparation du couple, garde alternée. 
- si la fréquentation réelle n’est pas conforme au contrat. 
- absence injustifiée supérieure à deux semaines; après démarches informatives auprès 

de la famille restées sans réponse, le gestionnaire de la structure enverra un courrier de 
résiliation de contrat. 

 
Les termes du contrat pourront être modifiés durant le temps d’accueil de l’enfant si les changements 
souhaités peuvent s’intégrer dans le fonctionnement de la structure. 
Dans le cas où ces changements sont acceptés, le contrat initial prend fin, et un nouveau contrat doit 
être signé. Les changements ne peuvent prendre effet que le premier jour de chaque mois. 
 
Tout dépassement horaire au contrat fera l’objet d’une facturation supplémentaire, mais devra rester 
exceptionnel. Après un dépassement jugé fréquent (plus d’un mois), le contrat sera réactualisé. 
 
 
4. Facturation  
 
La facturation est établie sur la base du contrat conclu avec les familles, lequel doit être adapté à leurs 
besoins. 
Ce contrat d’accueil donne lieu à un forfait dont le paiement se fait mensuellement après réception d’une 
facture remise à chaque famille  en début de mois. Un logiciel de gestion calcule les heures prévisibles 
sur la durée totale du contrat et établit la facturation moyenne mensuelle. 
Le pointage électronique fait foi. 
 
Les dépassements horaires seront facturés en fin de mois. Sur la base de 30 mn facturées par cinq 
minutes de dépassement (soit 30 mn facturées au-delà de 5 mn, 1 heure facturée au-delà de 35 mn…).  
Toute journée commencée est due, même avec présentation d’un certificat médical. 
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La participation financière 
 
La CAF et la MSA prennent en charge une partie des coûts de fonctionnement de la structure en versant 
au gestionnaire une aide financière appelée « Prestation de Service Unique » (PSU). Un barème 
institutionnel des participations familiales proportionnel aux ressources établi par la CNAF est appliqué à 
toutes les familles.  
 
A noter que la participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant toute la 
durée de son temps de présence dans la structure, y compris les temps de transmission, les soins 
d’hygiène (couches, produits de toilette etc….) et les repas. A ce titre, la structure doit proposer des 
produits de type générique et, sur demandes spécifiques des familles, utiliser les produits que celles-ci 
auront apportés (hors médicaments). Dans un souci d’équité vis-à-vis des familles, il ne peut y avoir de 
suppléments ou de déductions faites pour les repas, produits, couches apportés par les familles. 
 
Aucun enfant n’est admis gratuitement. Un plancher et un plafond forfaitaire imposés par la CNAF sont 
appliqués ; ceux-ci sont révisés chaque 1er janvier en fonction des données transmises par la CNAF. Le 
tarif plancher est applicable dans le cas où les ressources sont inférieures voire nulles. 
 
La directrice de la structure a accès aux bases de données en ligne de la CAF/MSA sur lesquelles 
figurent les revenus des familles à partir desquels est calculé le tarif, sur autorisation des familles. En 
cas de refus des familles ou indisponibilité des données en ligne ou si les ressources ne sont pas 
connues des organismes prestataires, il sera demandé le dernier avis d’imposition ou de non imposition 
N-2 délivré par les services fiscaux. 
 
Le montant de la participation familiale est défini par un taux d’effort appliqué à ses ressources et 
modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales. 
 

4.1 Le taux d’effort 
 
Le tableau ci-dessous présente les différents taux d’effort. 
 

Nombre d'enfants 
Taux d'effort par heure facturée en 

accueil collectif 
(1) 

Taux d'effort par heure facturée en 
accueil familial et micro-crèche 

(2) 

1 enfant 0,06% 0,05% 

2 enfants 0,05% 0,04% 

3 enfants 0,04% 0,03% 

4 enfants 0,03% 0,03% 

5 enfants 0,03% 0,03% 

6 enfants 0,03% 0,02% 

7 enfants 0,03% 0,02% 

8 enfants 0,02% 0,02% 

9 enfants 0,02% 0,02% 

10 enfants 0,02% 0,02% 
 
Toute modification familiale doit être précisée à la directrice. L’organisme versant les prestations 
familiales (CAF, MSA) doit également être informé. Elle peut entraîner une modification du tarif horaire. 
Un délai de 1 mois est nécessaire entre la précision et l’exécution au niveau de la facturation qui prendra 
effet à compter du 1er jour du mois suivant sur présentation de justificatifs. 
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4.2 Prise en compte du barème CNAF 
 

La présence dans la famille d’un enfant à charge en situation de handicap et bénéficiaire de l’AEEH, 
accueilli ou non dans la structure, induit immédiatement l’application du tarif inférieur. 
 
En cas d’enfant placé au titre de l’aide sociale à l’enfance, s’il n’y a pas de ressources connues de la 
famille, le tarif moyen est appliqué. Ce dernier est obtenu en divisant le montant total des participations 
familiales de la structure fréquentée par le nombre d’actes facturés l’année précédente. 
 
En cas de résidence alternée, un contrat d’accueil doit être établi pour chacun des parents, en fonction 
de leur situation familiale respective. En effet, en cas de familles recomposées, les ressources et les 
enfants du nouveau conjoint sont à prendre en compte. 
 

4.3 Calcul de la participation financière 
 

La participation financière des familles est mensualisée et calculée selon la formule suivante (exemple 
pour un contrat sur 12 mois). 
Tarif horaire x (durée du contrat en jours – nombre de semaines de congés de la famille et fermetures 
de la crèche) x (nombre d’heures par semaine) / durée du contrat (12 mois). 
    
Les éléments pris en compte pour le calcul 
Tarif horaire = revenus mensuels nets (avant abattement) x taux d’effort famille. 
Revenus mensuels = revenus nets N-2 déclarés sans abattement /12. 
 
Le contrat d’accueil est remis à la famille pour la signature, il est établi avant la période dite d’accueil 
progressif. 
 
 

5.  Rupture du contrat / préavis de 15 jours 
 
En cas de départ entraînant une rupture du contrat qui sera recalculé, la famille s’engage à prévenir la 
directrice par écrit et à remettre la demande dans un délai de 15 jours avant la date effective du départ. 
 
L’accueil peut également être remis en question en cas de non-respect du contrat ou comportements 
inappropriés à l’encontre du personnel ou des usagers. 
 
 

6.  Les déductions 
 

- Les absences pour maladie de l’enfant 
Elles sont déduites du montant des participations familiales à partir du 2éme jour d’absence, le premier 
jour restant à la charge de la famille (journées calendaires). 
En tout état de cause, un certificat médical sera exigé dans les deux jours indiquant la durée d’absence  
prévisionnelle ; aucune déduction ne sera effectuée si le certificat n’est pas remis dans un délai 
respectable et si la facturation est déjà générée (certificat à remettre impérativement le jour du retour de 
l’enfant ou avant l’émission de la facture). 
 

- L’hospitalisation de l’enfant 
Celle-ci est attestée par le bulletin de situation délivré par l’Hôpital ou la Clinique qui doit être fourni 
obligatoirement. Il n’y a pas de carence en cas d’hospitalisation, la déduction est faite en fonction des 
dates inscrites sur les justificatifs. 

 
- Eviction  de l’enfant  

En lien avec les évictions de maladie infectieuse ou virale.  
En cas d’épidémie, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales décide des mesures à 
prendre, en lien avec le gestionnaire de la structure. 
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En cas d’éviction, il n’y a pas de journée de carence. 
Toute journée commencée est due en totalité au prorata du contrat, même en cas de départ anticipé 
pour cause d’éviction ou autres. 
 
  - Fermeture exceptionnelle et imprévue de l’établissement 

 
 

7.  Les modalités de paiement 
 
Une facture ou un titre est adressé(e) aux familles courant du mois suivant et est payable dés réception 
et dans un délai de 2 semaines. 
 
Pour des raisons comptables, il vous est demandé de respecter les délais de paiement et d’effectuer le 
paiement avant la date d’échéance. 
 
Si la  date de règlement est dépassée et sans règlement de votre part,  un titre de paiement sera émis 
par  le service comptable de  Val de Garonne Agglomération. Le règlement sera à effectuer auprès du 
Trésor Public de Marmande.  
 

En fonction des structures, le règlement peut se faire : 
- par chèque, libellé au nom du Trésor Public 
- par CESU  
- en espèces (faire l’appoint) 

Un justificatif annuel des sommes facturées est fourni sur demande  pour servir aux déclarations 
fiscales. 
 

8.   Les modalités de l’accueil 
 
L’ensemble du personnel permettant le fonctionnement est en adéquation avec la réglementation en 
vigueur (cf. décrets mentionnés page 1). 
 
Le détail de la composition de chaque équipe est donné en Annexe 1. 
 
La directrice applique la règlementation, est garante de la bonne prise en charge des enfants et des 
familles, gère la structure, assure les fonctions d’encadrement. 
 
La prise en charge des soins est assurée par la puéricultrice ou l’infirmière.  
 
Ces professionnels sont les seuls habilités à assurer l’administration des traitements médicaux. 
En leur présence, ils peuvent déléguer à un auxiliaire de puériculture. 
 
En leur absence, les services d’urgence (le 15 / Samu) seront appelés. 
 
 
Les stagiaires  
La structure reçoit en stage des candidats, préparant un diplôme relatif à la petite enfance ou à 
l’enfance. 
Les stagiaires encadrés par un référent désigné, participent à la vie de la structure. Ils ne sont pas 
comptés dans l’effectif du personnel encadrant. 
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9. Les repas 
 

Les repas et goûters sont fournis par le service, sans supplément de tarif, quand l’enfant est présent aux 
heures de repas. 
 
Pour tous les enfants, le déjeuner et le goûter sont établis à l’avance et les menus sont adaptés à l’âge 
des enfants. Un exemplaire  du menu est affiché dans la structure. 
En cas de régime strict, seule la prescription médicale (PAI) sera appliquée. Le repas devra alors être 
fourni par la famille. Il ne sera procédé à aucune déduction. 

Les laits infantiles ne sont pas fournis. 

 

10.  Photos 
 
Afin de respecter le droit à l’image et le souhait de chacun, les familles ne sont pas autorisées à prendre 
des photos ou à faire des films au sein de la structure pendant l’accueil. 
 
 

11.  Sécurité 
 

Les parents sont responsables de leur enfant à l'intérieur de la structure dès lors qu'ils y sont présents. 
Les ports de bijoux (collier, collier dentaire, chaînette avec médaillon, boucles d'oreille...) et de barrettes 
sont interdits dans les espaces de vie des enfants. Compte tenu du risque d'inhalation ou d’ingestion par 
tous les enfants, de perte et/ou d'accident, l'équipe se réserve le droit de retirer tous les bijoux ou 
barrettes pour garantir la sécurité et décline toutes responsabilités en cas de perte. De même tous les 
objets susceptibles d’être inhalés ou ingérés doivent rester au domicile (petits jouets, monnaie, etc…) 
 
 
 
 
Les parents signent le présent règlement et prennent l'engagement de s’y conformer ; un 
exemplaire leur est remis à l'admission de l’enfant dans la structure. 
 
La signature du contrat d’accueil implique l’accord sans réserve des familles sur le présent 
règlement et les pratiques énoncées dans le projet de vie de la structure. 
 
 
A Marmande, le                          

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération SIGNATURES DES PARENTS et paraphe sur 

chaque page 

Daniel BENQUET         
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Règlement de fonctionnement  
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Intercommunal 

 
 

A/ Préambule 
 
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s Intercommunal  a ouvert le 1er octobre 2011, en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Lot et Garonne, le Conseil 
Départemental de Lot et Garonne   et la Mutuelle Sociale Agricole Lot et Garonne Dordogne. 
C’est un service intercommunal géré par la Communauté Val de Garonne Agglomération- 
Pôle Cohésion Sociale-Service Enfance Petite Enfance. 
Il a pour but le développement de l’enfant, dans des conditions favorables à son éveil, à sa 
sécurité et son repos. 
La circulaire CNAF 2011-020 relative au Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s –RAM- précise 
les modalités susceptibles de favoriser le développement des RAM tout en les aidant 
techniquement et financièrement. 
 
Les missions du Relais : 
 

1- Les RAM ont une mission d’information tant en direction des parents que des 
professionnels de la Petite Enfance. 

- Information des parents sur les modes d’accueil existants sur le territoire 
- Information de tous les professionnels de l’accueil individuel quant aux conditions 

d’accès à ces métiers 
- Information générale en matière de droit du travail et orientation vers des 

interlocuteurs privilégiés en cas de question spécifique. 
 

2- Les RAM offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques 
professionnelles. 

- Les RAM constituent des lieux d’échanges ouverts aux parents, aux professionnels de 
la Petite Enfance et aux enfants. 

- Lieu de socialisation, temps collectifs, mise en place d’animations et d’ateliers d’éveil.  
 
L’utilisation de ce service est libre et gratuit. 
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B/ Objectif du règlement de fonctionnement 
 
Le présent règlement a pour objectif de présenter le fonctionnement et l’organisation du 
Relais et de définir les droits et devoirs des utilisateurs de ce service. 
Toute personne fréquentant un des points d’accueil du Relais s’engage moralement à 
respecter le règlement de fonctionnement. 
 
 

C/ Le Relais propose  
 
Pour les parents ou futurs parents :  
 des informations sur les différents modes d’accueil concernant les jeunes enfants, 
 une liste d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s salarié(e)s du particulier employeur sur le 
territoire Val de Garonne, 
 une aide administrative pour l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le) ou d’une personne 
au domicile des parents (contrats de travail et d’accueil, modes de rémunération, 
convention collective, les droits et devoirs du parent employeur…), 
 un soutien à la fonction parentale.  
 
Pour les assistant(e)s maternel(le)s : 
 des informations sur la réglementation, les droits et les devoirs du salarié, 
 une écoute et un soutien dans l’exercice de leur activité professionnelle, 
 un lieu de rencontre entre professionnels,  
 des soirées à thèmes (alimentation, sommeil, langage, sécurité domestique, retraite…) et 
des soirées d’échanges sur les pratiques professionnelles entre assistants(es) maternels(les),  
 la promotion de la charte de qualité.  
 
Pour les enfants : 
 des animations collectives à travers des activités d’éveil, des sorties, des spectacles… 
 

D/ Le public accueilli  
 
Les services proposés aux résidents du territoire Val de Garonne Agglomération par le Relais 
s’adressent : 
 aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s salarié(e)s du particulier employeur,  
 aux enfants de 2 mois et demi à 4 ans toujours accompagnés et sous la responsabilité d’un 
adulte référent : l’accueil des enfants de 4 à 6 ans est possible selon l’organisation du lieu 
d’accueil. 
 à leurs parents, 
 aux parents et futurs parents à la recherche d’informations relatives aux différents modes 
de garde ou d’un(e) assistant(e) maternel(le), 
 aux candidats à l’agrément. 
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E/ Sites et horaires d’ouverture 
 

Cf dépliant joint en annexe. 
 
En fonction des nécessités de service, les horaires ou les jours d’accueil peuvent être 
modifiés, par exemple lors de journées à thème, pique nique, regroupements éventuels 
entre Ram, sorties, fêtes, participation de l’animatrice à des réunions ou des formations. 
L’animatrice du site concerné par le changement est chargée d’informer les assistant(e)s 
maternel(le)s au préalable. 
 
 

F/ le personnel encadrant  
 
Cinq agents qualifiés forment l’équipe des Animatrices du RAM Intercommunal VGA. 
   
En leur absence les locaux ne sont pas accessibles au public dans le cadre des activités du relais. 

              
G/ Les règles de vie du relais lors des matinées d’animation 

 
Les matinées d’ouverture du Relais sont destinées :  
 aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s salarié(e)s du particulier employeur et les 
parents du territoire. 
 aux enfants accueillis chez les assistant(e)s maternel(le)s. 
 (les enfants des assistant(e)s maternel(le)s sont acceptés dans les mêmes limites d’âge) 
 aux parents et toute personne en situation d’accueil d’enfant. 
 
Les objectifs des matinées d’éveil : 
Ces matinées représentent des moments forts de socialisation pour l’enfant,  le rôle de 
l’adulte est de respecter l’enfant en tant qu’individu à part entière, lui donner confiance en 
ses capacités, l’accompagner en le sécurisant et en l’encourageant, à travers ses 
expériences, vers une plus grande autonomie. 
 
1/ Les normes d’accueil  
 
Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la qualité d’accueil, le lieu est organisé pour 
l’accueil des enfants de 2 mois 1/2 à moins de 6 ans. 
 Les enfants de plus de 6 ans ne pourront en aucun cas être accueillis. 

 
Pour info : Normes de la PMI 
1 m² pour 1 adulte 
3 m² pour 1 enfant 
 
Afin de respecter ces normes de fonctionnement, le service peut mettre en place un 
système d’inscription afin de limiter une affluence préjudiciable au bon fonctionnement de 
l’animation.  
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2/ Les obligations 
 
Responsabilités respectives : 
 
Les assistant(e)s maternel(le)s : durant les temps collectifs, il est important de souligner 
que  l’enfant reste sous la responsabilité de son assistant(e) maternel(le), comme le prévoit 
le contrat de travail. 
Il est nécessaire de vérifier que les parents aient bien signé une autorisation écrite de 
participation à ces animations. 
Pour cette raison, si les parents amènent directement leur enfant aux temps collectifs du 
Relais, seule leur assistant(e) maternel(le) pourra prendre l’enfant en charge. 
 
Val de Garonne Agglomération souscrit une assurance pour couvrir les activités, le 
personnel et sa responsabilité civile ainsi qu’une assurance « Dommage aux biens » (qui 
garantit les bâtiments, le mobilier-jeux et les installations diverses intérieures, les jeux 
homologués Petite Enfance) 

 
La Collectivité garantit la mise à disposition d’un personnel qualifié, professionnel en matière 
d’accueil et d’encadrement. 
L ‘animatrice du Relais assistant(e)s maternel(le)s est responsable de l’organisation des 
temps collectifs et de leur bon déroulement. 
 
Formulaires à signer obligatoirement par les parents :  
 
           -  Autorisation ou non de filmer et/ou photographier leur enfant. 
           - Acceptation parentale du règlement de fonctionnement du Relais assistants 
maternels. 
 
3/ La qualité de l’accueil 
 
Les activités  adaptées  aux besoins des enfants sont proposées sur chaque site. 
L’assistant(e) maternel(le) est tenu(e) d’accompagner l’enfant dans son activité. Toutefois 
l’enfant doit rester libre d’y participer ou non.  
 
Tout participant adhère moralement au règlement de fonctionnement et s’engage donc à 
respecter les règles visant à garantir  la qualité et la sécurité de l’accueil de l’enfant au sein 
du Relais. Le bien-être de l’enfant doit être la préoccupation première des usagers et 
animatrice du Relais. 
 
4/ Les règles à respecter 
 
Venir aux temps d’éveil du RAM c’est venir apprendre la vie en groupe.  
Pour sécuriser cet apprentissage et pour bien vivre en groupe, des limites sont nécessaires.  
 
Le matériel éducatif et les jeux : Les adultes (assistant(e)s maternel(le)s, parents et 
animatrice doivent veiller au respect des jeux, des livres et plus généralement du matériel 
éducatif mis à la disposition des enfants. 
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- Mettre un tablier pour toutes activités dites « salissantes » (peinture, collage, …) 
- Interdiction de rouler avec les trotteurs sur les tapis. 
- Les enfants ne doivent jamais rester sans surveillance. 

 
Pour permettre aux tout-petits de passer un moment agréable en collectivité, un coin bébé 
leur est exclusivement réservé et doit toujours être sous la surveillance d’un ou 2 adultes. 
 
Il est vivement recommandé de limiter toute agitation ou bruit intempestif au sein des 
locaux du Relais, durant les ateliers d’éveil musical, de lecture, de comptine proposés par un 
animateur ou par une assistant(e) maternel(l)e ainsi que durant un spectacle. 
 
Afin de respecter ce temps d’animation: 

- éviter les échanges entre adultes qui perturbent l’attention des enfants  
- respecter l’heure de début et de fin d’un atelier animé par des intervenants 

extérieurs ou d’un spectacle. 
 

Par ailleurs, en présence des enfants, les adultes doivent être attentifs à la nature de leurs 
échanges et au vocabulaire employé. 
 
5/ La vie collective 
 
5.1 Règles de communication : 
 
- Verbaliser à l’enfant ses intentions et ses actes. 
- Parler de l’enfant en sa présence en s’adressant à lui. 
- Rester disponible à la relation avec l’enfant. 
- Aucun geste agressif envers un enfant ne sera accepté 
 
L’article 1er de la loi n°2005-706 du 27 juin 2005 relative aux Assistants Maternels et aux 
Assistants Familiaux précise : « La politique de la petite enfance a pour but de favoriser le 
développement physique et psychique de l’enfant, de permettre son épanouissement et de 
garantir son bien-être. »  
Obligation de  signalement des enfants en danger : responsabilité civile et pénale peuvent 
être engagées (en cas de non signalement, un délit de non assistance à personne en danger 
peut être reconnu).  
Les assistant(e)s maternel(le)s peuvent faire un signalement anonyme si nécessaire soit 
auprès du Conseil Départemental  ou d’un Tribunal soit en téléphonant au 119. 

 
L’utilisation du portable est limitée aux cas d’urgence. Il est préférable de l’éteindre ou de 
l’utiliser en mode vibreur. 
 
5.2 Respect des lieux : 
 
Les adultes avec l’aide des enfants prendront soin de ranger les salles, en respectant les 
différents pôles d’activités et ceci quelle que soit l’heure de leur départ. 
Les jouets et les jeux du Relais restent sur place. 
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5.3 Responsabilité professionnelle : 
 
Les assistant(e)s maternel(le)s ne sont pas soumis(es) au secret professionnel mais, de par 
leur fonction, ils (elles) ne doivent pas porter atteinte à la vie privée de l’enfant et de sa 
famille Et respecter le devoir de discrétion. 
 
En ce qui concerne la responsabilité civile, celle-ci est engagée en cas de préjudice avec 
obligation de réparer ce dernier. Le  Tribunal d’Instance est compétent. 
 
6/ L’hygiène 
 
Le change des enfants : 
-     Il doit être effectué sur la table à langer ou le coussin à langer protégés par une serviette 
de toilette fournie par l’assistant(e)  maternel(le). 
- Le change et le passage aux toilettes doivent  impérativement être suivis d’un lavage de 

mains et ceci entre chaque enfant. 
- Les assistant(e)s maternel(le)s doivent se munir du nécessaire pour le change. 
- L’adulte doit respecter l’intimité de l’enfant (aux toilettes, au moment du change). 

 
En cas de plaie, l’adulte doit utiliser des gants (éviter tout contact avec le sang). 
 
L’état de santé de l’enfant doit être compatible avec un accueil collectif. Il ne pourra 
fréquenter le Relais en cas de fièvre et/ou de maladies contagieuses. 
 
Il est conseillé de respecter le rythme individuel des enfants.  
 
7/ L’espace collation pour les adultes et les enfants 
 

- Les adultes doivent être vigilants aux boissons chaudes en présence des enfants ; 
elles devront être placées de façon à ne jamais être accessibles par les enfants.  
En cas de préjudice, la responsabilité de l’adulte sera engagée. 
 

- Les collations seront prises à table. 
  
 
      A Marmande le …………………………………….…2016 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération.
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FICHE A RESTITUER A L’ANIMATRICE RAM  
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
L’assistant(e) maternel(le) 
 
Mme ou M.………………………………………………………assistant(e) maternel(le) agréé(e) salarié(e) 
du particulier employeur certifie avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement 
du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s  et s’engage à s’y conformer.  
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………….......................................... 

  
 
A noter que le non respect répété de ce règlement intérieur pourra entraîner une éviction 
du Relais. 
 
         
 

Fait à………………………… 
le………………… 

 
        
      Signature de l’assistant(e) maternel(le), 
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FICHE A RESTITUER A L’ANIMATRICE RAM  
 

__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Mme et/ou M.…………………………………. 
parent(s) de l’enfant………………………………………  
Employeur de Mme …………………………………………Commune :………………………. 
 
certifie(nt) avoir pris connaissance et accepter le règlement de fonctionnement du Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s de Val de Garonne Agglomération. 
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………….......................................... 
 

 
 
 
 
Signature, 

  

 


