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Préambule  
 
L’établissement d’accueil de jeunes enfants, géré par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
assure pendant la journée un accueil collectif, régulier et occasionnel d’enfant de moins de 6 ans. 
 
La structure :  
Multi Accueil Laminak 
1 Chemin Ibar Gaina 
64200 Arcangues 
05 59 43 39 47 
Creche.laminak@communaute-paysbasque.fr 
 
Fonctionne conformément : 
 

 Aux dispositions du décret n°2010-613 du 7 juin 2010, 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 l’Action Sociale et des Familles et de ses modifications 
éventuelles. 

 

 Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute 
modification étant applicable. 

 

 Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 
 
La crèche Laminak souhaite proposer un accueil bilingue du modèle C. Au sein de l’établissement 
l’enfant évolue dans un environnement bilingue. La moitié des professionnelles s’adresseront à lui en 
langue basque et l’autre moitié en français. L’établissement est déclaré en démarche de labellisation 
du modèle C par le comité des labels réunissant la CAF de Bayonne, le Conseil Départemental, la MSA 
Sud Aquitaine et l’Office Public de la Langue Basque. L’établissement souhaite à l’issue obtenir un label 
définitif. 
Dans le cas où un parent ne souhaiterait pas que son enfant soit accueilli en bilingue, le gestionnaire 
de la structure doit s’assurer que les échanges avec le référent francophone soient privilégiés, et que 
les activités de substitutions en français soient proposées, sous réserve de respecter le taux 
d’encadrement réglementaire. Actuellement, 3 professionnelles sont en formation langue basque. 
 

LE GESTIONNAIRE  
 
L’administration de la structure est assurée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque dont le 
président est Monsieur Jean-René Etchegaray. 
 
 
Adresse : 
Communauté d’Agglomération Pays Basque 
Pôle territorial Errobi 
Z.A Errobi Alzuyeta 
CS 40041 
64250 ITXASSOU 
Tel : 05.59.39.50.77 
Fax : 05.59.93.50.79 
Contact.errobi@communaute-paysbasque.fr 
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Le gestionnaire assure :  
 
La gestion administrative et financière de la structure (budget, comptabilité et social).  
La validation du choix de la personne pour la continuité de fonction de Direction. 
Le recrutement du personnel. 
Le pouvoir hiérarchique sur le personnel. 
L’organisation et validation des remplacements pour congé maladie et autres absences. 
L’organisation et validation des formations annuelles. 
 
 
Assurance et responsabilité :  
 
La communauté d’agglomération a souscrit une assurance auprès de la compagnie SMACL sous le 
n°833/F en responsabilité civile. 
Dans les cas où sa responsabilité civile pourrait être engagée, la structure souscrit un contrat 
d’assurance définissant les garanties pour les dommages que les enfants accueillis pourraient 
provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. En cas de dommages corporels, l’assurance 
de la structure intervient en complément des prestations des organismes sociaux (Sécurité Sociale et 
mutuelle éventuellement). 
Pour toute détérioration, vol de poussettes ou autre matériel appartenant aux familles dans les locaux 
de l’établissement, la structure ne saurait être tenue pour responsable. 
 

LA STRUCTURE 
 
La structure est placée sous la responsabilité de la Directrice, Mme Guillet Marina, qui exerce un pouvoir 
hiérarchique sur le personnel, par délégation du Président de la communauté d’agglomération, 
responsable de la gestion de l’équipement. 
 

 Capacité d’accueil : 
 
La structure a une capacité d’accueil de 33 enfants par jour et peut certains jours, dépasser cette 
capacité de 15% à condition que le taux d’occupation hebdomadaire ne dépasse pas les 100%. 
30 places sont réservées pour l’accueil régulier et 3 places pour l’accueil occasionnel et/ou d’urgence. 
Le nombre de places en accueil occasionnel peut être utilisé en accueil régulier et inversement. 
 

 Horaires d’ouverture 
 
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

 Fermeture annuelle : 1 semaine à Noël, 3 semaines en Août, le pont de l’ascension, 
1 journée pédagogique. 

 Des fermetures exceptionnelles pourront s’ajouter aux fermetures annuelles. 
 

 Le personnel  
 
L’équipe pluridisciplinaire est actuellement composée de la manière suivante :  
 

 En direction : Une directrice, Educatrice de Jeunes Enfants. 
 

 A l’encadrement : 
 -Une infirmière territoriale (En continuité de direction) 
 -5 Agents Sociaux titulaires du CAP Petite Enfance. 
 -4 Auxiliaire de puériculture 
 

 En cuisine : un agent social chargé de la confection des repas. 
 

 A l’entretien des locaux : La société NE.E.V intervient tous les soirs, un agent de la structure 
dans la journée. 
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A cette équipe s’ajoute : 

- Un médecin vacataire intervenant 2h tous les 2 mois. 
- Un psychologue vacataire intervenant 2h tous les 2 mois auprès de l’équipe. 

 
LA FONCTION DE DIRECTION 
 
 La directrice de l’établissement a délégation du gestionnaire pour conduire la définition de la 
mise en œuvre du projet d’établissement et faire respecter le règlement de fonctionnement. 
 

 Devoir envers le gestionnaire du service  
 

 Rendre compte du fonctionnement de la structure. 
 Participer à l’élaboration du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement et veiller 

à actualiser les documents. 
 Organiser la continuité de la fonction de direction, en coordination avec le gestionnaire. 
 Afficher le projet d’établissement. 
 Afficher les numéros et protocole d’urgence ainsi que le plan d’évacuation. 
 Prévoir le matériel et les produits nécessaires au fonctionnement de la structure en concertation 

avec les services administratifs du pôle territorial Errobi. 
 Organiser les protocoles pour le plan de nettoyage et de désinfection de la restauration. 
 Prévoir et vérifier les contrôles vétérinaires. 
 Contrôler le bon fonctionnement des protocoles établis. 
 Se mettre à disposition des unités, en cas d’absence ponctuelle et exceptionnelles du personnel 

entraînant un taux d’encadrement non conforme à a réglementation. Cette mise à disposition 
devra permettre de pallier les absences avant la mise en place d’agent en remplacement. 

 Veiller à la transmission et validation par le gestionnaire, de tous les documents liés à la gestion 
de la structure avant tout envoi aux institutions référentes. 

 

 Devoirs envers le personnel de la crèche  
 

 Établir les plannings hebdomadaires et les transmettre au gestionnaire. 
 Respecter les ratios d’encadrement 1 agent pour 8 enfants qui marchent et 1 agent pour 5 

enfants qui ne marchent pas. 
 Définir les rôles de chacun conformément au projet de la structure. 
 Animer le travail d’équipe notamment à travers des réunions de travail bimensuelles. 
 Préparer les évaluations avant les entretiens de fin d’année, puis les communiquer au 

gestionnaire. 
 Etre attentive aux conditions de travail et à la réglementation en matière de santé du travail. 
 Enregistrer les demandes de formations, les transmettre au gestionnaire pour validation et 

acceptation, suivant un planning annuel de l’ensemble du personnel de la structure. 
 Accompagner l’entrée en fonction du nouveau personnel. 
 Organiser l’encadrement des stagiaires et participer à leur évaluation. 
 Actualiser le livret d’accueil du stagiaire. 
 Prévoir l’ordre du jour des réunions d’équipe et faire les comptes rendus de réunion. 
 Mettre en place le protocole « risque attentat » et former le personnel 
 Accompagner l’assistant de prévention dans la mise en place du document unique d’évaluation 

des risques et le tenir à jour. 
  

 

 Devoir envers les familles  
 

 Organiser l’accueil des familles. 
 Veiller à l’équilibre, à a santé et à l’épanouissement des enfants. 
 Faire les admissions et établir la répartition des enfants dans les groupes avec le personnel. 
 Établir un tarif horaire de participation pour chaque enfant et rédiger le contrat. 
 Garantir la sécurité et la qualité de l’accueil. 
 Veiller à la mise en œuvre des protocoles médicaux. 
 Veiller à ce que le dossier personnel de chaque enfant et un registre de présences journalières 
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qu’il est tenu de présenter lors des visites de contrôles soient à jour. 
 Informer les familles ainsi que les autorités compétentes de tout accident et de toute 

modification dans la structure. 
 Définir les modalités d’information et de participation de parents à la vie de l’établissement ou 

du service. 
 Organiser des rencontres avec les parents au cours de l’année dans le cadre du développement 

du projet éducatif et social de l’établissement. 
 Prévoir la création d’un conseil d’établissement avec la participation de parents. 

 

 Devoirs envers les institutions et partenaires  
 

 Établir et entretenir les relations avec les partenaires : CAF, PMI, Conseil départemental, 
MSA… 

 Participer aux rencontres concernant la vie de la crèche dans son environnement. 
 
En son absence, la continuité de la fonction de direction est assurée par l’infirmière, la durée ne pouvant 
dépasser 2 mois et en concertation avec elle. La directrice lui délègue les tâches administratives de 
gestion du personnel, du planning des enfants et de l’organisation matérielle de la structure. Elle rend 
compte du fonctionnement de la structure au président de la communauté d’agglomération. Elle prend 
les décisions nécessaires en application du protocole médical et d’urgence réalisé avec le concours du 
médecin de la structure. 
Lors de l’absence de la directrice et de l’infirmière, la continuité de la fonction de direction est confiée à 
une auxiliaire de puériculture (à l’auxiliaire d’ouverture puis à l’auxiliaire de fermeture qui prend le relais) 
pour ce qui concerne le bien-être et la sécurité des enfants, les taux d’encadrement et l’application du 
protocole médical et d’urgence. 
 
LA MISSION DE L’INFIRMIERE  
 
L’infirmière fait partie intégrante du taux d’encadrement pour la mise en charge de l’enfant 
individuellement ou en groupe, en partenariat avec les autres membres de l’équipe. 
L’infirmière apporte son concours à la Directrice pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au 
bien être et au développement de l’enfant. 
Elle veille, en concertation avec la direction, le médecin de la structure et la famille :  

 A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins. 
 A l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection 

nécessitant des soins ou une attention particulière. 
 Aux modalités de délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre 

des prescriptions médicales. 
 A la mise à jour et au suivi des protocoles médicaux. 

 
En concertation avec le médecin de la structure et la directrice :  

 Elle définit le cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence. 
 Elle assure la mise en œuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin 

de la structure et enseigne au personnel les attitudes et gestes efficaces en vue de la 
sécurité des enfants. 
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SUIVI MEDICAL DE L’ENFANT  
 
Le médecin attaché à la structure, effectue des visites tous les deux mois. 
 
Il a pour mission :  

 D’assurer la visite médicale d’admission des enfants. 
 D’assurer le suivi préventif des enfants accueillis. 
 De prendre des décisions d’éviction de certains enfants en cas de maladie contagieuse 

ou d’épidémie et de leur réadmission. 
 D’établir, en collaboration avec la directrice et l’infirmière, l’ensemble des protocoles 

médicaux, d’urgence et d’hygiène. 
 De veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale. 
 De participer à l’information et à la formation du personnel sur des thèmes de la petite 

enfance (infections, vaccinations, prévention des réactions allergiques, alimentation, 
sommeil, développement psychomoteur…) 

 

 Maladies :  
 
Si lors de l’accueil, un enfant présente des symptômes inhabituels (fièvre, éruptions, troubles 
digestifs,…), la directrice, l’infirmière ou la personne en continuité de direction, disposent d’un pouvoir 
d’appréciation pour accepter ou refuser son admission. 
Lorsque ces symptômes apparaissent dans la journée les parents sont obligatoirement prévenus et 
apprécient la situation avec la directrice et/ou l’infirmière pour conserver ou arrêter l’accueil de la 
journée. Tout incident ou maladie affectant l’enfant doit être signalé, ainsi que tout médicament pris à 
domicile. 
 
Un traitement médical peut être donné à l’enfant uniquement sur présentation de l’ordonnance 
correspondante. Celle-ci doit être récente et préciser que l’administration de ce traitement est un acte 
de la vie courante. L’administration d’un traitement peut être confiée aux auxiliaires de puériculture, 
sous réserve de validation de l’ordonnance par  l’infirmière. En référence à la circulaire du 27/09/2011 : 
en l’absence de validation, seul le traitement d’un PAI pourra être donné. 
 
Tout enfant ainsi que les frères et sœurs atteints d’une maladie contagieuse ne pourront être admis 
dans l’établissement pendant les délais d’éviction réglementaires. Un protocole des évictions en vigueur 
sur la structure est disponible sur demande en annexe du règlement de fonctionnement. 
 
En cas d’urgence, les dispositions nécessaires sont prises par la directrice et/ou l’infirmière. Les 
parents doivent signer, lors de l’inscription, toutes les autorisations nécessaires à cette situation. Les 
parents sont aussitôt avertis. Les honoraires des soins médicaux dispensés par des intervenants 
extérieurs seront à la charge de la famille. 

 
LES MODALITES D’ADMISSION DES ENFANTS :  
 
La structure Multi Accueil a pour objectif de :  
 

 Répondre au plus grand nombre de demandes d’accueil. 
 Permettre de concilier la vie familiale et professionnelle. 
 Faciliter l’accueil des familles culturellement ou socialement défavorisées et veiller à la 

mixité sociale. 
 Faciliter l’accueil d’urgence. 
 Faciliter l’accueil de l’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique. 

 
Elle porte une attention particulière pour l’accueil d’enfants à charge de personnes engagées dans un 
parcours d’insertion sociale et professionnelle, ainsi que pour l’accueil d’enfants en situation de 
vulnérabilité sociale et pour l’accueil d’urgence. 
En fonction de la situation d’urgence, l’admission des enfants est conditionnée par la capacité 
d’encadrement au moment de la demande et selon les créneaux horaires disponibles. 
 
La structure accueille 33 enfants par jour et peut certains jours en accueillir jusqu’à 38. Un dépassement 
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de 15% (soit 38 enfants présents) reste acceptable sous réserve que la moyenne hebdomadaire du 
taux d’occupation n’excède par les 100% de la capacité d’accueil autorisée par le Conseil Général 
(article R2324-27 du décret du 27 juin 2010). 
 
 

 Pré-inscription : 
 
Toute famille souhaitant une place doit remplir un feuillet de pré-inscription disponible sur le site internet 
de la ville d’Arcangues ou en retrait direct au sein de la crèche. 
Les pré-inscriptions sont enregistrées par un ordre chronologique. 
La demande d’accueil doit être confirmée dans le premier mois suivant la naissance de l’enfant. 
 

 L’attribution des places :  
 
Les places sont attribuées en fonction des disponibilités dans chaque unité et tiennent compte de la 
date de la demande et des jours et heures d’accueil souhaités. 
La priorité est donnée aux enfants dont les parents sont domiciliés à Arcangues ; les familles du territoire 
pourront être accueillis en fonction des disponibilités. 
Aucune condition d’activité professionnelle n’est exigée. 
 
Les demandes seront examinées par la directrice qui devra statuer, sur l’attribution de la place 
disponible. 
 

MODALITÉ D’ACCCUEIL  
 
Pièces justificatives à fournir :  
 

o Justificatif de domicile 
o Photocopie du livret de famille 
o Numéro d’allocataire C.A.F 
o Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non- imposition de l’année N-2 lorsque 

les revenus de la famille ne peuvent être consultés sur CDAP. 
o Certificat médical d’admission 
o Vaccinations obligatoires 
o Fiches d’inscription et d’autorisation dûment remplies et signées par les parents. 

 
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la 
poliomyélite, la coqueluche, les infections à Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, la méningite à 
méningocoque C, les infections à pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole est obligatoire 
pour pouvoir être admis en crèche. 
 
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite est obligatoire à l’âge de 2, 4 et 11 mois. 
 
Le médecin de la structure établit le certificat médical autorisant l’admission de l’enfant. Toutefois, pour 
l’enfant de plus de 4 mois qui ne présente pas de handicap et qui n’est pas 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 médecin au choix de la famille. 
 
Les parents sont tenus de signaler tous les changements qui pourraient intervenir dans les informations 
données au moment de l’inscription. 
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 L’adaptation : 
 
 L’accueil de l’enfant est précédé d’une période de préparation à la séparation. La durée est 
variable (minimum 2 semaines) et se fait en présence d’un des parents. 
Il sera demandé des informations sur les habitudes de vie et les rythmes de l’enfant (horaire des repas, 
de sommeil, position d’endormissement, doudou…). Dès lors que l’enfant reste dans la structure 
(généralement à partir du deuxième jour), les heures d’adaptation sont facturées selon le barème de la 
CNAF. 
 
Si l’enfant doit être remis à une personne autre que ses parents, ceux-ci doivent prévenir la directrice 
et/ou le personnel. Les personnes devront être désignées par écrit par les parents et devront se munir 
de leur carte d’identité et ce à chaque fois qu’ils viendront récupérer l’enfant. 
Les enfants mineurs ne peuvent en aucun cas être habilités à venir chercher un enfant. 
 

 L’accueil : 
 
 L’accueil de l’enfant se fera selon les modalités et le planning prévu dans le contrat signé par 
les parents. Nous vous demandons de respecter les heures d’arrivée et de départ prévues dans le 
contrat, dans un souci du respect du taux d’encadrement légal. En cas d’empêchement ou 
d’indisponibilité de la famille de reprendre leur enfant, elle doit avertir l’établissement le plus rapidement 
possible. 
 
Un système de pointage est en place pour l’inscription des familles, à l’arrivée et au départ de l’enfant. 
 
En cas de dépassement des heures prévues au contrat, chaque demi-heure commencée est 
comptabilisée tant en heures réalisées qu’en heures facturées. De même, les contrats sont arrondis à 
la demi-heure. 
Les enfants doivent arriver propres et avoir pris leur premier repas ou petit déjeuner et doivent disposer 
de vêtements de rechange pour la journée. 
 

 Service Moyens/Grands :  
 
Afin de préserver la qualité de l’encadrement et garantir la tranquillité des enfants, il est préférable que 
les enfants arrivent au plus tard à 10h00 dans le service Moyens/Grands, les professionnelles ne 
pouvant plus se détacher des groupes d’enfants. 
Pour toute absence, la famille doit avertir l’établissement avant 9h30. 
Il est rappelé qu’à l’exception des parents ou des personnes habilitées à accompagner et reprendre 
l’enfant, nul n’est admis à pénétrer dans l’établissement sans autorisation de la directrice. 
 
Les dates de congés doivent être notifiées à la Directrice par écrit, 15 jours avant la prise de congés. 
 

 L’enfant porteur de handicap ou atteint d’une pathologie chronique :  
 
Un enfant porteur d’un handicap ou atteint d’une maladie chronique peut être accueilli dans la structure. 
Une concertation avec la famille, le médecin de la crèche, la directrice et l’infirmière permet de veiller à 
ce que les conditions d’accueil soient adaptées. L’importance de cette concertation est de répondre aux 
besoins de l’enfant, de définir les modalités de son accueil, le suivi d’un traitement, l’intervention de 
soignants et de mettre en place un projet d’accueil individualisé. 
 

 Fournitures  
 
Le vestiaire de l’enfant doit être marqué à son nom. 
La famille fournit un petit sac marqué au nom de l’enfant de manière visible contenant un change 
complet et le carnet de santé. 
Les parents se doivent de marquer tout ce qui appartient à leurs enfants (vêtements, chaussures, 
doudous…). 
Si l’enfant apporte un jouet de la maison, celui-ci sera rangé dans son casier. Par mesure de sécurité, 
le port de bijoux par les enfants n’est pas autorisé. 
Si les parents oublient de les retirer, le personnel enlèvera les bijoux et les mettra dans le casier ou le 
sac de l’enfant. 
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 Couches et lait maternisé  
 
Une catégorie de couches est fournie par la structure et proposée à la famille. Si elles ne conviennent 
pas à la famille, celle-ci devra les fournir. 
Une marque de lait maternisé est fournie par la structure et proposée à la famille. Si le lait proposé  ne 
convient pas à la famille, celle-ci devra le fournir. 
Aucune déduction, sur la tarification ne sera possible. 
 
 
 

 Alimentation  
 
Les menus sont élaborés par l’infirmière de la structure en collaboration avec la cuisinière. Ils respectent 
un équilibre alimentaire 
Les repas sont préparés sur place. 
Pour les enfants soumis à une diététique particulière, pour des raisons médicales (allergies), un 
protocole spécifique sera établi avec le médecin de l’établissement. En cas de régime spécifique prescrit 
par le médecin traitant, les repas seront fournis dans la mesure du possible par l’établissement ou le 
cas échéant par la famille selon les modalités du PAI. 
Les repas des bébés sont donnés en fonction des rythmes alimentaires de chacun.  
Les repas de l’unité moyens/grands sont servis à 11h30 et 12h30. 
 

 Rupture du contrat  
 
En dehors des situations d’urgence soumises à l’appréciation de la Directrice de l’établissement, les 
parents sont invités à déclarer leur intention de sortie définitive de l’enfant par une confirmation écrite 
au moins un mois à l’avance. 
En cas de départ non signalé à l’établissement dans les délais prévus (1mois), les parents seront tenus 
au paiement d’un mois de préavis (sans prise en compte du droit à congés). 
En tout état de cause, l’établissement pourra réattribuer la place à compter du 8ème jour d’absence non 
motivée ou non signalée, après avoir averti la famille par courrier. 
 
 
 

PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES  
 

 Mode de calcul de la participation financière 
 
Les parents sont tenus au paiement d’une participation mensuelle forfaitaire, par référence au barème 
national et aux modalités de calcul élaborées par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 
La tarification est calculée sur une base horaire selon le barème de la CNAF. Elle est en fonction des 
revenus imposables, avant abattement, perçus par la famille au cours de l’année N-2 et du nombre 
d’enfants à charge.  
 
Ci-joint les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : 
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Nombre 
d’enfants 

Du 1er 
janvier 
2019 au 
31 août 
2019 

Du 1er 
septembre 
2019 au 31 
décembre 
2019 

Du 1er 
janvier 2020 
au 31 
décembre 
2020 

Du 1er 
janvier 2021 
au 31 
décembre 
2021 

Du 1er 
janvier 2022 
au 31 
décembre 
2022 

1 enfant 0,0600% 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619% 

2 enfants 0,0500% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516% 

3 enfants 0,0400% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413% 

4 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

5 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

6 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

7 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

8 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

9 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

10 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

 
 
Pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH dans la famille, le taux d’effort immédiatement en dessous de 
celui auquel la famille peut prétendre est appliqué. 
  
Un plancher et un plafond de ressources sont déterminés chaque année par la CNAF. La participation 
financière des familles sera revue chaque année au mois de janvier.  
 
Enfant placé au titre de l’aide sociale à l’enfance : pour la tarification, selon la circulaire (it 2019-138) le 
montant "plancher" sera appliqué. 

 
Pour les allocataires CAF, la Directrice de la structure utilise le service de CDAP pour consulter les 
ressources de la famille. Une copie écran des éléments retenus pour établir la tarification aux familles 
devra être conservée dans le dossier de la famille après autorisation de celle-ci. 
 
En cas d’indisponibilité de CDAP, de familles non connues ou pour les non-allocataires CAF il sera 
demandé de fournir impérativement l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année N-2. 
A défaut de le produire dans les délais demandés, la participation financière sera calculée sur la base 
du prix plafond, jusqu’à réception des documents, sans effet rétroactif. 
 
 

 Contrat d’accueil  
 

 Accueil régulier : l’enfant est connu et inscrit dans la structure selon un contrat établi pour un 
volume d’heures sur une durée, d’un an maximum et qui fait l’objet d’une mensualisation. 

 
La mensualisation est un contrat écrit conclu entre la famille et la structure pour la durée de l’inscription 
dans l’établissement sur la base des besoins : jours de présence de l’enfant, heures d’arrivée et de 
départ, fréquentation, nombre de congés.  
Le montant des participations familiales est divisé par le nombre de mois de présence de sorte que la 
dépense est d’un même montant chaque mois, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires ou 
absences déductibles. 
 
Modalité de révisions de contrat  
Durant une période d’essai de 1 mois, les horaires du contrat peuvent être réajustés si nécessaire, 
après demande écrite et selon disponibilités. 
 
En cours de contrat, seuls les changements dans la composition de la famille et les changements 
professionnels, avec justificatifs attestant de la situation, pourront donner lieu à une modification de 
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contrat. Cette demande de modification, reste exceptionnelle et possible une fois par an. Elle doit être 
notifiée par écrit à la directrice avec un préavis de 1 mois. 
 
Toute situation non prévue dans le contrat sera soumise au Président de la communauté 
d’agglomération. 
 
 

 Accueil occasionnel :  
 
L’accueil s’effectue pour une durée limitée et ne se renouvelle pas à un rythme prévisible d’avance. Il 
est fonction de la disponibilité des places. La famille prend soin d’appeler la structure pour réserver des 
temps d’accueil. 
Ce type d’accueil ne fait pas l’objet d’un contrat mensualisé. Les heures de présence sont facturées 
mensuellement. Toute demi-heure commencée est due. La tarification horaire est calculée selon le 
barème de la CNAF. 
Pour toute absence, la structure devra être prévenue, faute de quoi les heures seront facturées. 
 

 Accueil d’urgence :  
 
L’enfant n’est pas connu de la structure mais peut être accueilli en situation d’urgence et/ou sur 
demande d’un service social,  suivant la disponibilité des places. 
La tarification est calculée selon le barème de la CNAF. Dans le cas de ressources inconnues le montant 
plancher est appliqué. 
En cas de dépassement des heures prévues au contrat, chaque demi-heure commencée est 
comptabilisée tant en heures réalisées qu’en heures facturées. Et ce quel que soit le type d’accueil. De 
même, les heures de présence sont arrondies à la demi-heure entamée. 
 
 
 

 Facturation  
 
La facturation s’effectue en fonction des heures prévues au contrat et des heures réservées. Un 
réajustement peut s’opérer en fin de contrat si les heures de présences sont supérieures aux heures 
facturées, notamment lors de congés non pris et peut entraîner une facturation complémentaire. 
Durant la période d’adaptation les heures sont facturées dès lors que l’enfant reste dans la structure 
sans son parent. 
La participation demandée aux familles est forfaitaire et couvre la prise en charge de l’enfant pendant 
son de temps de présence dans la structure, y compris les repas principaux et les soins d’hygiène (lait 
maternisé, couches, produits de toilettes). 
 
Une facture mensuelle est établie à terme échu. Le règlement, en espèces , chèques ou virement sera 
adressé à la trésorerie Générale de Bayonne. Il est impératif de joindre le coupon du titre lors de tout 
paiements. 
Les déductions appliquées sur le forfait mensuel sont limitées à :  

 La fermeture de la structure (non prévue au moment de la contractualisation). 
 L’hospitalisation de l’enfant. 
 L’éviction par le personnel en référence aux évictions établies avec le médecin de la 

structure. 
 Une maladie supérieure à 3 jours (La famille informe la structure dès le premier jour de 

l’absence maladie de l’enfant et de la durée de l’absence prescrite par le médecin 
traitant (fournir le certificat médical dans les 48h)). 
 
 

 

AUTRES DISPOSITIONS :  
 

 Le projet d’établissement :  
 
Il est à disposition des parents. Il est constitué du projet social et du projet pédagogique de la structure. 
Des réunions de travail d’équipe sont organisées pour réfléchir sur les pratiques professionnelles et leur 
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harmonisation. 
Le projet pédagogique tend à définir les objectifs éducatifs et pédagogiques, l’organisation de la 
journée, l’aménagement et l’utilisation de l’espace, les activités d’éveil, l’accueil et les échanges avec 
les parents… 
Le projet social est un document qui explique comment la structure prend en considération 
l’environnement géographique, social, économique et démographique du lieu dans lequel il va 
fonctionner. 
 

 Les sorties : 
 
Les enfants accueillis sont amenés à sortir des locaux pour voir un spectacle ou faire une promenade. 
Il est demandé aux parents de signer une autorisation au moment de l’inscription prévoyant cette 
situation. 
 

 Les photos et les films : 
 
Des films et photos sont faits à la crèche tout au long de l’année. Pour cela il est également demandé 
aux parents de signer une autorisation de photographier son enfant. Ces photos pourront être utilisées 
en interne par la communauté d’agglomération, le site de la commune et sur le journal communal. 
 

 La participation des parents à la vie de la structure  
 
Les activités collectives et les informations générales de l’établissement font l’objet d’un affichage à 
destination des familles. (Panneau d’affichage à l’accueil). 
 
Des réunions d’information (réunion de rentrée en septembre) ou à thème, destinées aux parents, sont 
organisées au sein de la structure. 
 
La participation et la présence des parents sont également sollicitées lors des fêtes annuelles 
organisées par le personnel et les enfants : fête de Noël, fête de l’été, carnaval etc…. 
 
L’équipe reste à votre disposition pour toute suggestion pouvant améliorer les conditions d’accueil de 
votre enfant. 
 
Les parents sont invités à observer les conditions du présent règlement, édité dans le seul souci 
d’assurer le maximum de sécurité. 
Le règlement est susceptible d’être modifié suivant les décisions de la communauté d’agglomération. 
 
Tout manquement au règlement de fonctionnement pourra entraîner l’exclusion de l’enfant. 
 
 
 
Les parents ont pris connaissance du projet d’établissement dont ils ont pu débattre autant que de 
besoin. Ils prennent l’engagement de se conformer au présent règlement dont un exemplaire leur est 
remis à l’admission de leur enfant ou qu’ils peuvent consulter sur le site internet de la ville d’Arcangues. 
 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6/01/1978, les familles disposent d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition aux informations les concernant. Ce droit peut s’exercer à tout moment. 
 
 
 
 

Communauté d’Agglomération pays Basque 
Le Vice-Président 
Monsieur Beñat Cachenaut 
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