
  AP-2022-055

Extrait du registre des Arrêtes du Président

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT DES RELAIS PETITE ENFANCE 
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Le Président de Val de Garonne Agglomération

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la santé publique,

Vu l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles,

Vu le décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil d’enfants de moins de
six ans, prévoyant l’élaboration d’un règlement de fonctionnement pour les structures d’accueil,

Considérant que ce règlement est opposable aux tiers (public bénéficiaire du service, organismes de tutelle
Conseil  Départemental/Protection  Maternelle  Infantile  et  financeurs :  Caisse  d’Allocations  Familiales
/Mutuelle Sociale Agricole),

Considérant  que  ce  document  fonde  les  relations  contractuelles,  notamment  avec  les  familles  ;  un
exemplaire du règlement du fonctionnement leur étant délivré lors de la signature du contrat d’accueil,

Considérant que le règlement général de fonctionnement doit être modifié sur les modalités de déduction
des congés, le montant minimum d’édiction d’une facture et les conditions d’admission des médicaments,

ARRÊTE

Article 1 Le règlement général de fonctionnement des Relais Petite Enfance est modifié à compter du
14 novembre 2022. 

Article 2 Le règlement ci-annexé remplace donc le règlement précédent à compter du 14 novembre
2022. Toutes les assistantes maternelles accueillies au sein des Relais Petite Enfance à
compter de cette date (nouvelle inscription ou non) recevront un exemplaire du règlement.

Article 3 Madame la Directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marmande le 17 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication : d'un recours gracieux auprès de
l'auteur de l'acte, d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Bordeaux
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