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Aujourd'hui 18 décembre 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY,
Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN,
Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence
FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY,
Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du
PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie
GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques
COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Messieurs Nicolas BRUGERE et Jacques COLOMBIER présents à partir de 16h20

 
Excusés :

 
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Jérôme
SIRI, Monsieur Joël SOLARI, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Madame Sandrine
RENOU
 



 

 

Structure d'accueil de la Petite Enfance Mirassou.
Présentation rapport annuel du délégataire La

Maison Bleue pour la période du 1er août au 31
décembre 2016. Information au Conseil Municipal.

 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 19 décembre 2011, vous avez confié à la société BABILOU – EVANCIA
SAS l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance Mirassou, situé rue Mirassou, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du
1er février 2012 pour une durée de 4 ans et six mois soit jusqu’au 31 juillet 2016.
 
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez confié, dans le cadre de la procédure de
renouvellement du contrat arrivé à son échéance le contrat d’affermage à la société Maison
Bleue pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2016.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. L’examen du
rapport du délégataire La Maison Bleue pour la période du 1er août au 31 décembre 2016
vous est présenté sur la base de la présente synthèse, conformément à l’article L. 1411-3
du code général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité d’accueil de 60 places ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
93 enfants ont été accueillis sur l’établissement entre septembre et décembre 2016, sur la
base de 83 jours d'ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants:

- un taux de présentéisme physique de 72,92% soit 41 763 heures entre septembre
et décembre, ce qui est inférieur à celui prévu au contrat avec 74,6% ;

- un taux de présentéisme financier de 84,46% soit 48 367 heures entre septembre
et décembre, ce qui est supérieur à celui prévu au contrat de 83,5%.

 
III – La qualité du service
 
A. Événements marquants
 
L'événement marquant de l'année pour la structure a été le changement de délégataire.
Des réunions d'informations ont permis d'accompagner les familles ainsi que les salariés.
L'accompagnement de la reprise par le nouveau délégataire a été mis en œuvre conformément
aux engagements du cahier des charges.
Conformément à l'évolution de la définition du Conseil Départemental de l'accueil occasionnel
et au cahier des charges, la structure Mirassou lors du changement de délégataire a modifié
son organisation et évolué vers un seul établissement d'accueil de 60 places. Il était
auparavant constitué d’un multi-accueil majoritairement régulier de 40 places et d’un multi-
accueil majoritairement occasionnel de 20 places.
 

B. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2016
 
Les équipes ont fait évoluer l'aménagement des locaux et travailler le projet éducatif pour
lequel l'équipe a été formée.



 

Les engagements Développement durable et Agenda 21 pris à compter du mois d'août ont
été réalisés.
Plusieurs actions ont été mises en place : ateliers du goût avec des produits bio, collecte de
bouchons de liège et don à l'association Agir contre le cancer.
Depuis le 1er août, 379 heures d’insertion ont été réalisées dans le cadre de l’emploi d’un
salarié reconnu travailleur handicapé.
Conformément aux engagements, l'ensemble du personnel a été repris. On dénombre
cependant 4 démissions pour suivre l’ancienne directrice de l’accueil occasionnel ayant pris
de nouvelles fonctions au sein d’une autre crèche gérée par l’ancien délégataire.
 
L'enquête de satisfaction 2016 révèle que 83 % des parents sont satisfaits ou très satisfaits
sur les quatre mois de reprise.
 
IV – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition.
 
La Maison Bleue a réalisé des investissements à hauteur de 78 171 € dont 58 928
€ correspondant aux frais liés à l’ouverture (service des ouvertures du siège, temps de
coordination…). Pour rappel, le contrat prévoyait un budget d’équipement de 9 659 €. Elle a
également réalisé des opérations de maintenance et d’entretien pour un montant de 6 890 €.
 
V – La synthèse du compte de résultat
 

En € - LA MAISON BLEUE 2016
(Prévisionnel)

2016
(5 mois d’activité)

Total des produits 319 249 360 690
Total des charges 319 249 394 266
Résultat 0 - 33 576

 
Les recettes
 
Les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 144 657 € de participation de la CAF,
- 91 254 € de participation des familles,
- 71 721 € de compensation versée par la Ville,
- 53 058 € d’autres produits (cotisations..).

 
Le coût annuel par place pour la Ville est de 2 869 €.
 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées :

- des charges de personnel (286 250 €) pour 21,5 équivalents temps plein, soit 73%
des charges,

- des autres services extérieurs (46 236 €). Ces charges comprennent principalement
les frais de services support (44 436 € soit 11% des charges),

- des services extérieurs (23 843 €) dont l’alimentation (15 157 €) et l’entretien et
réparation (6 890 €),

- des impôts et taxes (18 087 €).
 
En 2016, le coût annualisé par place a été de 15 771 €, ce qui est supérieur à celui prévu
au contrat de 12 770 €.
 
Notons que les frais de gestion du siège apparaissent importants et représentent un coût total
de 44 436 €, soit 11 % des charges 2016. Lors de la signature du contrat, le délégataire avait
estimé ces frais à un montant de 7 438 € représentant 2% des charges prévisionnelles. Pour
autant, la Ville n’est pas impactée par ces frais, car les compensations versées par la Ville
ont été figées contractuellement, sur la base des comptes prévisionnels annexés au contrat.
 



 

Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un déficit de - 33 576 € pour 2016, qui
s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget à l’équilibre)
avec :

- des charges supérieures (+75 K€) notamment en matière de personnel (+47 K€) et
de frais de gestion (+37 K€) ;

- des recettes supérieures (+41 K€) générées par des transferts de charges.
 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2016 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 

 

 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 18 décembre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Brigitte COLLET
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Fiche d'¡dent¡té de lo
creche

\

Multi-accueil Mirassou

33-35 rue Roger Mirassou 33800 BORDEAUX

I Délégation de Service Public

! Crèche marché article 30

tr Crèche inter-entreprises

tr Crèche mixte

Arrêté délivré par le Conseil Départementalde la Gironde le 18 avril
2O12 modifié par arrêté du 3 octobre2016.

2 mai 2012 et établissement repris par La Maison Bleue le 1er août
2016.

Classement de la crèche : Type R 6 4ème catégorie ! Sème catégorie
Date de la dernière Commission de Sécunté :21 avril2017

60 berceaux

X Accueil régulier I Accueil occasionnel X Accueil d'urgence

De 07 h 30 à 19 h 00, du lundi au vendredi

o Eté: du 1e'août2016 au21 août2016,
o Fêtes de fin d'année : du2411212016 au 3011212016,
. Jours fériés,
. Journées pédagogiques: 16 mai 2016¡ et du 24 août au 25 août

2016.

lnfirmière Puéricultrice, Directrice

EJE, Adjointe de Direction.
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L'qccue¡l des enfqnls

l.Typologie des Fomilles

û ... par catégorie socio-professionnette

Agrlculteurs
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û ... par nombre d'enfants

4 enfants enfants
4%

û ... par participation familiale

En 2016, fa participation familiale moyenne est de 1.85 €, pour une facture moyenne de 277.02€.
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2.Aclions relolives à I'inserlion d'enfonls
porleurs de hqndicqp

En décembre, nous avons accueilli un enfant ayant un retard psychomoteur. Cet enfant nê en20'14
se trouve dans la section inter-âge du côté moyen. Cet enfant ne rentrera pas à l'école à la rentrée
prochaine.

L'enfant est suivi par le CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce), un point avec la crèche
est prévu au premier trimestre 2017 à son sujet.

L'accompagnement de son accueil, au sein de la structure, est encadré par notre psychomotricienne
et l'éducatrice de I'unité qui sont en relation constante avec la famille.
La psychologue de la crèche qui est en lien avec les parents conseille l'équipe en réunion de secteur.

i
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Relqtions qvec les
t

réservqloires el les lutelles

l. Renconlres <rvec les réservqloires
t Bilan Mairie après le premier mois de fonctionnement suite à la reprise en DSP par La

Maison Bleue le mardi4 octobre 2016,

t Permanence de préinscription à la Mairie de quartier de Saint Vincent de Paul :

12 octobre 2016
20 novembre2016
2 décembre 2016

2.Visiles de tutelles el qulres

r'Le
r'Le
r'Le

Rencontre et visite de la structure par la PMI \e2610912016.

Visite du Docteur I-ABADIE de la médecine du travail qui prend en charge ce secteur le jeudi 24
novembre 2016.
Cette visite a été I'occasion pour la PMI de nous présenter son nouveau médecin conseil et de visiter
la structure.

i
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Activité

l. L'occupolion de lo crèche
Nombre de jours d'ouverture 83 jours

Nombre d'enfants accueillis 93 enfants (sur la base de calcul de la file

active)

Nombre d'heures de présence 4176? heures

Nombre d'heures facturées 48 367.31 heures

Nombre d'heures annuelles d'ouverture au regard du

nombre de places
57 27O heures

Taux de facturation 2016 Lts.8t %

Ces données correspondent aux enfants inscrits par la Ville, tandis que les données du compte de résultat
reprennent l'ensemble des données relatives à la totalité des enfants inscrits.

Les données d'activité de la crèche sont les suivantes :

û Taux d'occupation :

o Taux d'occupation réel : 72.92 olo

o Taux d'occupation sur le facturé : 84.46 olo

û Occupation moyenne mensuelle de crèche:

o Heures réelles: 8 340.94

o Heures facturées : 12 091.49

Cet écart s'explique par le lissage des factures permettant a¡ns¡aux parents d'anticiper le cott mensuel de

l'accueil de leur enfant en crèche.

t
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I Nombfe d'heures réalisées par les enfants r Nombre d'heures facturées

Les données transm¡ses sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n" 2014'{09 du 26 mars 2OL4:

a Chaque demie heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des

heures facturées. r
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lû Montant horaire PSU 2016

Le montant horaire de la PSU est de 4.97 € (droit réeltel que définipar la CNAF).

Heures de présence annuelles physique et financières:4L763 et 4g 367.31

Taux de présentéisme physique annuel (heures de présence/total heures d'ouverturel12,92%

Taux de présentéisme financier annuel (heures facturées/total heures d'ouverturel84,46%

l¡ Principales variations du prévisionnel

Les achats n'ont pas été consommés en totalité (économie sur les lignes de fluides et les fournitures
administratives et de sécurité).
La ligne Alimentation est en léger dépassement car plus d'enfants ont été accueillis que prévus au moment
du repas.
Aucune dépense n'est comptabilisée dans le poste ( Service extérieurs > car le médecin et le psychologue
sont salariés dans la crèche et ne sont pas comptés en tant que personnel extérieur.

Les charges de personnel augmentent de 23% par rapport au prévisionnel en raison de :o Du versement du solde des congés payés des professionnelles à l'occasion de leurs départso Des versements d'indemnités liés à des ruptures conventionnelles.

O Les frais de service support

Les frais de service correspondent aux frais de siège affectables aux crèches. Leur calcul est le suivant :

Frais de personnel

AUTRES CHARGES

LOCAUX ET CHARGES

2016 . €

5 704 075

2819 467

330 828

INDICATEURS 2016 MONTANT Réculier Occasionnel
Coût par heure de présence physique : 9.44€
Coût annuel par place : 6 571.10 €
Montant des participat¡ons familiales par
régime: 9t254.29 € 90 331.95 € 922.34€
Montant PSU Caf : 144 657.00 €
Montant PSU MSA

Prix de revient par heure facturée : 8.15 €

*
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TOTAL I 854 371

CLE DE REPARTITION : NOMBRE DE

BERCEAUX AGGREMENT DANS UANNEE
5 536

FRAIS DE GESTION UNITAIRES I 599,42 €lberceau

Les frais de gestion de la crèche Mirassou s'élèvent à 57 307 Euros pour 60 berceaux au prorata de la période

d'ouverture en 2016, incluant des frais d'ouverture.

Les frais de gestion sont répartis entre les lignes :

- Autres services 44 436 €
- Autres charges du personnel (formation, coordinatrice) 11 155 €
- Rémunération L7L6€

Les frais de siège incluent notamment une partie du salaire de la coordinatrice, les salaires des volantes et
du personnel intérimaire recrutés à la crèche ainsi que les coûts des fonctions support tels que la comptabilité
et les ressources humaines.
Par ailleurs, afin d'être en conformité avec le plan comptable de La Maison Bleue, les coûts de

Publicité/Marketing et de formation sont imputés dans les frais de gestion. Une grande part¡e des formations
dispensées auprès du personnel des crèches est élaborée par le Service Formation du siège de La Maison

Bleue : par exemple à l'entrée du personnel, les fondamentaux de l'accueil du Jeune Enfant, mais aussi auprès

de toutes les catégories de professionnels, le Jeu, le Soin, Observation et portage, Bientraitance, Eveil et
enfant...

E Autres produits

Le poste < Autres produits n d'un montant de 53 058€ se décompose comme suit

Transfert de charge :49 7O7,52

Contratsaidés:3950
Total= 53O57,52

Ê Etat des équipements

La méthode de calcul de l'amortissement est la règle de l'amortissement linéaire. Les biens de retour seront
amortis sur la durée du contrat, vous en trouverez ci-après le détail.

û Montants des fluides

6061 1000 Electricité 3271.76

6061 3000 EAU 364.91

*
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LA MAISON BLEUE

EN EUROS

COMPTE DE RESULTAT 2016 CRECHE MIRASSOU, BORDEAUX

DEPENSES 2 016 Ráallsó o/o

60 ACHAT 15 803 13 604 860/o

Foumitures non stockables (électric¡té, gaz, carburants, chauffage...) et eau 4 974 3 637 73o/o

Frais généraux et administrat¡fs r 569 't 158 74o/o

Fourn¡tures pour la sécurité des locåux (exl¡ncteurs, recharges...) 753 Oo/o

Alirn€ntal¡ons et bo¡ssons

Fournitures d'aclivités (consommablæ puericultures, jouets... ) 3 122 4 964 1590/o

Produits pharrnaceul¡ques (y compris hygiène) 4 605 3 846 84o/o

Divers (linge) 781 Oo/o

61 SERVICES EXTÉRIEURS 21 222 238/.3 1',t3/o

Al¡rnentation (souetraitanco) 't1 242 15 157 1350/o

Locations et chaages locatives 917 777 85o/o

Enlrel¡€n et réparation (s/biens ¡mÍþbili€ß et mobiliers. maintenanoe) 7 7E8 6 890 88o/o

Primo d'assurence 1 275 1 020 8Oo/o

Oivsrs

82 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 16 224 46 236 285o/o

Personnols extér¡eurs (medec¡n, psychologue, CAC.. ) 5 805 0o/o

Rémunérat¡on d'intermédiairss et honoraires 126/. 600 470/o

Autr€s serv¡css rendus par des tiers (servica support) 7 438 44 438 597o/o

Publicité, publicåtions et relations publiques

Transports pour les acl¡vités

Oéplacements, missions et réceptions 380

Frais postaux et frai3 de télécommun¡cåt¡ons I 171 821 7Oolo

D¡vers (logic¡el informatique Hopt¡s) g7 0o/o

63 IMPOTS ET TAXES 24 697 18 087 73o/o

lmpôt9 êt taxe3 pour fra¡s de p€rsonnel 15 978 13 174 82o/o

Autres impôts st taxes 8720 4 913 564/o

64 CHARGES DU PERSOI{NEL 233 428 286 250 1230/o

Rémunération du porsonnel 167 854 193 919 1',160/o

Charges patronalæ de sécur¡té soc¡ale et prévoyance 53 156 7873',1 '148o/o

Autres charges sociales (Comité d'Entrepr¡se, M&ec¡n€ du Travail) 126/ 2 445 193o/o

Aulres (dont formation, lickets resto, trangport personnel et coordinatrice) 11 155 11 155 1000/o

66 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Charges d¡versêg do g€sl¡on courants

66 CHARGES FINAI{CIÈRES 893 361 40o/o

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, OEPREC]ATIONS ET PROVISIONS 49/,2 4 168 96%

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES, Partlclpatlon dos salarlós 924 0o/o

Part¡c¡pat¡on des salariés

lmæt sur les société3 924 Oo/o

REMUNERATION OU DELEGATAIRE 1 716 1 716 'to00/o

DEPENSES 3t9 249 394 266 123o/o

RECETTES 2 0t6 2 016 1O0c/"

DE FONCTIONNEMENT70 319 249 307 632 9ôo/o

lPart¡cipat¡on CAF, MSA €t Famillo 247 52Ê 235 91 1 950/o

lParticipation Mair¡e do Bordeaux M1 71 721 71 721 lOOo/o

IAUTRES PROoUITS DE GESTIoN GoURANT76 53 058

lCotisåt¡ons des adhérents

lnutres 53 058

lPRoDutrs FTNANcTERS76

77 EXCEPTIONNELS

RECETTES 315 249 360 690 't130/o

t ?o-ì
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2.Tqblequ des omorlissemenls
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FC BRUNEAU -BORDEAUX 3
FC KORUS BORDEAUX 3.30/06
FC ADAPEI 79 BORDEAUX 3 - 3ON

FC NATHAN BORDEAUX 3 -28107

FC IDF BORDEAUX 3 MIRASSOU

FC BRUNEAU BORDEAUX 3

SCI VICTOIRE. INDEMN IMMO BAILLEUR
FC ECO SECURITE BORDEAUX MIRASS.
FC PHINELEC BORD MIRASSOU 31/08
SAO BORDEAUX 3

FC KORUS BORDEAUX GALLIENI-29/08
SCIVICTOIRE BORDEAUX
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Mesure de lo Oucll¡té

I .Solisfoction des porenls

ffi totãt¡t¡rlrFftrñ

vt¡rtEGfiãF

w
ffi

ffi

27.17 %

Le détaildes réponses des parents aux différentes questions est présenté en annexe.
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2.Audils de crèche
Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches,
La Maison Bleue s'est dotée d'un pôle Qualité qui travaille en étroite collaboration avec tous les
services, et plus particulièrement les services des opérations et pédagogique.

C'est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans
ses missions quotidiennes, et la Coordinatrice dans ses missions d'encadrement et de contrôle du
bon fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d'outils adaptés
visant à accompagner la crèche dans la mise en æuvre du projet éducatif de La Maison Bleue et le
développement de son projet pédagogique.

Ce travail d'accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant par la
Coordinatrice, que la Référente Pédagogique, voire la Responsable Qualité. Un compte-rendu est
établi au terme de chaque visite, des préconisations émises, voire des actions correctives sont
portées au plan d'action de la Directrice. Leur réalisation est ensuite contrôlée par ta Coordinatrice.

Un audit de fonctionnement a été réalisé par le service des opérations sur la période de septembre
à décembre 2016 (grille d'audit en annexe).

t
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l. [o composition de I'équipe ou 3t décembre

Directrice 35h
lnfirmière
puéricultrice

ECDt trCDD
tr Prestataire

Adjointe 35h EJE
El CDr tr CDD
D Prestataire

EJE 35H EJE
a cDt trcDD
D Prestataire

EJE 35H EJE
A CDI ElCDD
D Prestataire

EJE 35H EJE
a cDt trcDD
E Prestataire

Congé parentaljusqu'au 2 aoul2017

EJE 35H EJE
tr CDI E CDD
tr Prestataire

Remplacement du congé parental

Auxiliaire de
puériculture 35h

Auxiliaire de
puériculture

A CDI ElCDD
E Prestataire

Auxiliaire de
puériculture 35h

Auxiliaire de
puériculture

E CDI trCDD
E Prestataire

Auxiliaire de
puériculture 35h

Auxiliaire de
puériculture

E CDI N CDD
tr Prestataire

Auxiliaire de
puériculture 35h

Auxiliaire de
puériculture

E CDI trCDD
E Prestataire

Auxiliaire de
puériculture 35h

Auxiliaire de
puériculture

A CDI D CDD
D Prestataire

CAP Petite Enfance 35h
CAP Petite
Enfance

tr cDl trcDD
E Prestataire

CAP Petite Enfance 35h
CAP Petite
Enfance

a cDt trcDD
E Prestataire

CAP Petite Enfance 35h
CAP Petite
Enfance

a cDt tr cDD
E Prestataire

CAP Petite Enfance 35h
CAP Petite
Enfance

I CDt trCDD
tr Prestataire

Congé parental jusqu'au 31 juillet 2017

CAP Petite Enfance 35
CAP Petite
Enfance

tr CDI ECDD
E Prestataire

Remplacement congé parental

CAP Petite Enfance 35
CAP Petite
Enfance

I CDt tr CDD
El Prestataire

CAP Petite Enfance 35h
CAP Petite
Enfance

El CDt tr CDD
tr Prestataire

CAP Petite Enfance 35h CAP Petite
Enfance

E CDI trCDD
D Prestataire

En maladie depuis le 15111/16 puis
démission le 31112116 car pas sollicitée
pour les suivre

Cuisinier 35h Cuisinier
a cDt trcDD
E Prestataire

cbr¡fi?.ï¡ oßF?ltilamriFt¡btiE[mÍl õr¡ft!l:ftlfDI
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Agent d'entretien 35h
Agent
d'entretien

El CDI tr CDD
E Prestataire

Congé parental jusqu'au 2 août 20'16

Agent d'entretien 35
Agent
d'entretien

tr cDr a cDD
E Prestataire

Remplacement congé parental

Agent d'entretien 17h30
Agent
d'entretien

El CDr tr CDD
E Prestataire

Porteur de handicap (sourd muet)

lnfirmière 35 lnfirmière
acu trcDD
E Prestataire

Démission au 16112116. Choix de suivre
I'ancienne directrice de I'occasionnel
pour faire I'ouverture d'une crèche
Babilou.

Psychomotricienne 35
Psychomotrici
enne

El CDI tr CDD
E Prestataire

Démission au 16112116. Choix de suivre
l'ancienne directrice de I'occasionnel
pour faire I'ouverture d'une crèche
Babilou.

Educatrice Jeunes
Enfants

35
Educatrice de
Jeunes
Enfants

tr cDr a cDD
E Prestataire

Démission au'16112116. Choix de suivre
I'ancienne directrice de l'occasionnel
pour faire l'ouverture d'une crèche
Babilou.

Auxiliaire de Crèche 35
CAP Petite
Enfance

E CDI tr CDD
E Prestataire

Démission au 16112116. Choix de suivre
I'ancienne directrice de I'occasionnel
pour faire I'ouverture d'une crèche
Babilou.

Total ratio annuel qualifié
54o/o

t
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2. Plon de formqlion

2.1 Aclions de formolions conduites en 201ó
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Nom Formatlon -l Date Durée en heure ' Fonct¡on

Gestes d'urgence à I'enfant 231æl20t6

7 Auxilaire de crèche

7 Auxilaire de crèche

7 Auxila¡re de crèche

7 Auxilaire de crèche

7 Auxilaire de crèche

7 Auxilaire de crèche

7 Auxilaire de crèche

7 Auxilaire de crèche

7 Auxiliaire de puériculture

7 Directeur(tr¡cel de crèche

7 Adiointleì de direction
7 Psychomotricien(ne)
7 Auxiliaire de puériculture

7 Auxiliaire de puériculture

7 Auxíliaire de puériculture

7 Acent de service

7 Acent de service

7 Cuisinier(e)

7 Educateur(trice) de Jeunes Enfants

7 Educateurf tricel de Jeunes Enfants

7 lnfirmier(ère)
Formatlon lnændle 221O812016 63 Tout le oersonnel

Fondamentaux de

l'accuei! du jeune enfant
7l,lßl20t6

7 Auxiliaire de Crèche

7 Educateurlr¡ce) de Jeunes Enfants

7 Educateur(r¡ce) de Jeunes Enfants

7 Auxiliaire de Crèche

7 Auxiliaire de Crèche

7 Educateur(rice) de Jeunes Enfants

7 lnfirmierlel
7 Auxiliaire de Puériculture
7 Auxiliaire de Crèche

7 Auxiliaire de Crèche

7 Psvchomotricien{ nel
7 Dir, Adioint(el de Crèche

7 Auxiliaire de Puériculture

7 Auxiliaire de Puériculture

7 Auxiliaire de Puériculture
7 Auxiliaire de Crèche

7 Psvcholoque

7 D¡recteur(tr¡ce) de Crèche

7 Auxiliaire de Crèche

7 Auxiliaire de Crèche

Fondamentaux de l'accueil

du jeune enfant

7 Auxiliaire de Puériculture
7 Auxiliaire de Crèche

7 Educateur(rice) de Jeunes Enfants

7 Auxiliaire de Crèche

7 lnfirmier(e)
7 Psvchomotricienlnel

7 Auxiliaire de Puériculture

7 Educateur(rice) de Jeunes Enfants

7 Auxiliaire de Puériculture

7 Auxiliaire de Puériculture

7 Auxiliaire de Crèche

7 Educateurfrice) de Jeunes Enfants

7 Auxiliaire de Crèche

7 Auxiliaire de Crèche

7 D¡recteur(tricel de Crèche

Totâl 455
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3. Stogiqires qcc ueillis

NOR E 22 ans Pour CAP Petite
enfance

Du 03/10/2016 au
10t11t2016

CAP Petite
enfance

MET C 21 ans
Ecole

d'orthoPhoniste 1ère

année

Du2411012016 au
28t10t2016 Diplôme

d'orthophoniste

CHA F 19 ans
Ecole infirmière

lere année

Du 1411112016 au
18t12t2016

Diplôme
d'infirmière d'Etat

DES S 21 ans
Préparation au
concours EJE

Du2111112016 au
0212t2016t Diplôme d'EJE

ELI M 27 ans Pour CAP Petite
enfance

Du2111112016 au
13t01t2017

CAP Petite
enfance

E@N T¡T

*
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4. Relevé annuel des événements ayant eu un ¡mpact
réel sur le fonctionnement de l'établissement

Nous n'avons pas connu de problèmes quiaient pu entraver l'ouverture de la structure mais plutôt
des problèmes d'électroménager.
Les lave-linge et sèche-linge en fin de vie et de plomberie de robinetterie qui ont nécessité le
remplacement des deux machines où des interventions de réparations de plomberie.

Des stores extérieurs au niveau de l'étage ont été installés par la Mairie fin aott 2016 donnant un
réel confort pour la sortie des bébés et des petits moyens sur la terrasse évitant sur une grande
surface I'exposition au soleil.

Néanmoins, les températures des pièces à l'étage restent très élevées dès que le temps est clément
et au moment des chaleurs caniculaires l'atmosphère est difficilement supportable. Les pièces
restent à 28 degrés même avec deux climatiseurs mobiles et un dortoir aveugle.
Aucune aération n'est possible, ce qui nous amène à des températures quasi-constantes autour de
32'. Un ventilateur a été installé et les enfants sont répartis dans d'autres dortoirs si la sensation
atmosphérique devient trop insupportable.

ar(
v
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S.Annexe 5 du pro¡el sociql

Des actions sont mises en place sur le thème du vivre-ensemble et de l'égalité femme-homme :

Le choix des livres/jeux/ jouets proposés aux enfants sont égalitaires et chaque enfant est libre
d'investir un jouet comme il le souhaite.

Les livres de la structure sont davantage centrés sur des thèmes communs (animaux, couleurs,
tétines, doudou, histoire de loup, livres découvertes avec des caches etc...)

La crèche accueillant en très grandes majorité des enfants dont les deux parents travaillent, il y a
beaucoup de présence de papa dans la structure autant pour I'accueil du matin que pour les
retrouvailles du soir.
Des papas sont présents et participent aux évènements de la crèche (animations, fêtes).

Deux hommes font partie de I'effectif des professionnels : un est cuisiner et I'autre est agent
d'entretien à mi-temps.

Concernant les emplois avenir, nous n'avons pas recruté de personnes en emploi avenir en 2016
sur la structure.

Pour rappel ce rapport porte sur les 5 premiers mois d'exécution du contrat. Dans ce laps de temps
aucun départ n'a pu faire I'objet d'un recrutement dans le cadre des emplois avenir. Cependant des
contacts ont été établis avec Sabine Morel du PLIE pendant cette période afin d'anticiper les futurs
recrutements qui figureront au rapport d'activité 2017.

L'entretien des espaces extérieurs est assuré par la société BIC (cf. tableau de la maintenance en
annexe).

*
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ó. Modificqlions éventuelles de I'orgqnisqtion du
servrce

Lors de la précédente délégation, existaient deux structures dans un même bâtiment et réparties en
un accueil régulier de 40 berceaux et un accueil occasionnel de 20 berceaux. A I'occasion du
renouvellement du marché et sous les recommandations nationales de la CNAF, la ville de Bordeaux
a demandé à ce que soit fusionnés les deux types d'accueil afin que la crèche 'Mirassou' devienne
pleinement un multi-accueil de 60 berceaux (54 places en réguliers et 6 en occasionnel).

A la réouverture de la structure le 22 août et dans l'optique d'accueillir au mieux les familles et les
enfants qui nous sont confiés et afin de définir au mieux un lieu d'accueil unifié et en corrélation avec
les besoins fondamentaux des enfants accueillis les salariés ont bénéficié d'une semaine de
formation consacrée à la sécurité (gestes d'urgence à I'enfant), aux fondamentaux de la pédagogie
Maison Bleue et à I'aménagement des espaces

La répartition des enfants dans les unités de vie s'est faite avec les professionnelles de terrain et
avec les deux directrices, fin juillet. Ce travail a été fait en fonction des acquisitions et de l'éveil de
chaque enfant.

Les unités ont été réparties comme suit:

- Une unité des bébés-petits moyens de fin d'année å l'étage,
- Une unité des bébés -moyens (moyens de début d'année puisqu'ily a des toilettes dans l'unité) au
rez-de-chaussée avec des grands également puisque la fusion des deux accueils impliquait une
grosse proportion d'enfants grands.
- Une unité des grands

*
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Projet d'aménagement réalisé à Mirassou à la rentré 2016

L'aménagement de I'espace

L'architecture de la crèche a une spécificité. Chaque unité de vie est partagée en deux. Les deux
espaces de vie communiquent avec une porte coulissante.
ll y a des moments ouverts où les enfants se déplacent d'une pièce à une autre et des moments où
les deux espaces de vie sont bien séparés avec la porte fermée (temps de repas, de sieste et dès
qu'ily a besoin de cloisonné le groupe).

L'aménagement de I'espace permet d'apporter une sécurité affective et physique :

ll n'y a pas de barrière haute pour délimiter les espaces, ni de meubles hauts occultant la vision
dans toute la pièce : les enfants ont un champ de vision libre et peuvent voir les professionnelles et
les professionnelles voient les enfants. Cela favorise leur exploitation de I'espace.
Cet aménagement apporte une sécurité affective : I'enfant a vue sur l'adulte quelque soit sa position
dans la pièce et vice versa pour I'adulte par rapport aux enfants à encadrer.

Une professionnelle se place à un endroit stratégique pour que tous les enfants puissent la voir

L'espace de vie est agencé en différents pôles :

O Un coin cocooning, calme,
O Un coin moteur
f¡ Un coin jeux symboliques (ce coin n'est pas réservé aux plus grands.
Les enfants I'investissent selon leurs besoins et leurs expériences du
moment) : coin poupée, dinette.
O Un coin table, espace de repas ou d'activités
O A I'inter âge et chez les bébés à l'étage, le coin repas est installé
dans l'unité de vie avec des tables et des chaises adaptées (cale pied si les
pieds ne touchent pas le sol)
O Jeux à disposition :jeux d'encastrement, miroir. Selon l'âge, I'enfant
va I'investir différemment.
O Un coin jeux de construction : boites gigognes, gros lé9o....
O Jeux sensoriels
O Voitures, animaux

A chaque âge, ces pôles ont leur intérêt. lls sont adaptés en fonction du développement des
enfants car à chaque âge les morphologies, les capacités ne sont pas les mêmes. Les enfants qui
commencent à faire du 4 pattes peuvent aussi les investir mais de manière différente.

L'adulte accompagne l'enfant dans ses découvertes, il devient son collaborateur : ainsi, il veille à
aménager I'espace de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque de mise en danger de I'enfant et propose
des jouets adaptés à son âge.

*
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Notion de motricité libre

ll n'y a pas de portiques qui obstruent le champ visuel des enfants, qui les empêchent de bouger.
< La liberté motrice consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de I'enfant, sans
lui enseigner quelques mouvements que ce soit > Emmi Pikler

Dans les unités des bébés, pour les plus petits pas de repas dans les transats, les enfants mangent
dans les bras de la professionnelle référente. Pour cela, les professionnelles ont aménagé un ou
deux coins avec un fauteuil d'allaitement ; I'enfant est mis < à table > lorsqu'il en exprime lui-même
I'envie où quand I'adulte observe qu'il en a les capacités.

Les enfants gagnent en sécurité dans leur corps et dans leur relation avec l'adulte.

Aménagement des dortoirs

Pour un repère visuel, les lits sont placés à un endroit fixe. Une photo de l'enfant, du doudou, ou
seulement le prénom de I'enfant est appliqué au-dessus du lit. Une photo de l'enfant est mise sur la
porte du dortoir pour signaler sa présence dans le dortoir et elle est enlevée dès qu'il en sort. Une
feuille de traçabilité de surveillance lors d'un temps de repos d'enfants est affichée à I'entrée du
dortoir également. Les enfants ayant un accueil occasionnel ou complétant les contrats n'ont pas
toujours de lit fixe.

L'aménagement de l'espace est agencé en fonction de l'åge de I'enfant : meubles et petites barrières
pour se hisser, les jouets sont adaptés aux capacités des enfants (il peut y avoir un décalage entre
l'âge réel et le niveau de développement de I'enfant : pris en compte dans la proposition des jeux,
activités et répartition dans les groupes).
L'aménagement de l'espace est réfléchi en équipe et réadapté en fonction de l'évolution et des
besoins des enfants (observation des professionnelles : les coins sonþils réellement investis ? par
exemple...)
Chez les petits à l'étage et au rez de chaussée, I'espace a évolué courant décembre, après réflexion
des équipes, pour réajuster le potentiel de I'espace en fonction des enfants qui commençaient à
ramper, voir à se hisser, pour la majorité. Le coin tapis a à ce stade, diminué en occupation d'espace.
L'activité motrice étant plus dans les besoins des enfants.
Une photo de la pièce aménagée est affichée dans chaque unité.
Présence dans chaque unité d'un coin doudou fixe sous forme de meubles ou de panières ainsi
qu'un < coin D pour les tétines que les enfants peuvent poser, dans des petites boites individuelles
spécifiques à chaque unité.

*
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T.Renconlres Emploi hondicop

Nous n'avons pas participé au forum emploi handicap en 2016. La participation de La Maison Bleue
n'est pas adapté à cet évènement. Nous privilégions plutôt un partenariat de proximité avec le PLIE
ou Cap emploi sur ce type de recrutement.

Cependant nous menons d'autres actions sur le sujet :

fD Emploi d'un agent de service (0,5 ETP) reconnu travailleur handicapé. Nous sollicitons dès
que nécessaire I'intervention de I'association IRSA qui met à disposition I'appui d'interprète
Français-Langue des Signes Française afin de faciliter la communication et le partage
d'information entre le salarié et l'équipe.

t Signature de la charte de la diversité en 2017.

û Depuis la création de La Maison Bleue, et dans le cadre de chaque ouverture de crèche,
nous favorisons I'intervention d'ESAT 1Établissement et Service d'Aide par le Travail),
notamment concernant le mobilier des crèches et le matériel pédagogique.

Û Les salariés bénéficiant de RQTH sont accompagnés dans les démarches de maintien de
I'emploi de telle sorte que I'adaptation de poste du salarié se fasse au plus près de ses
préoccupations.

O Les démarches administratives concernant le handicap sont favorisées grâce à I'obtention
de trois jours de congés supplémentaires pour tous les salariés bénéficiaires d'une RQTH
quien font la demande.

O Nous prévoyons de mettre en place des plans de formation et de communication, à
destination de nos managers, afin qu'ils soient informés sur les crltères de discrimination et
qu'ils puissent les neutraliser.

*
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S.lnsertion du personnel

3X
LV'

Heures d'insertion :

Sur les 5 mois d'activités en 2016, 379,L7 heures d'insertion ont été réalisées dans le cadre de l'emploi d'un
salarié reconnu travaille handicapé.

9 595,6 heures de collaboration ont été réalisées en 2016 entre la Maison Bleue et I'ESAT Wikicat. (1 610
heures de travail annuelle x 5,96 ETP= 9 595,6). Cf attestation ci-joint.

En ce qui concerne l'entretien du jardin, nous n'avons pas pu trouver d'accord avec l'association d'insertion
par l'activité économique que nous avions sollicité en 2016 car il nous était demandé de fournir l'ensemble
de l'outillage jardin. La directrice de la crèche s'est donc rapprochée du PLIE et d'une autre association pour
engager des interventions en 2017.

*
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ESAî AIFFRES
lmposse de lo Jomine
79230 AIFFRES
têL05 49 3202 26
Fox 05 49 32 89 59

II\ MAISON BLEUE
1O rue d'Aguesseau
92120 BOULOGNE BILIJ\NCOURT

MT QUENTIN CHEVAI.LIER
A l'attention du Service Ressources Humaines

esot

Attestation d'Unités Bénéfïciaires au titre de l,année 2016

Au cours de I'exercice comptable 20L6, I'ensemble des travaux, prestations, fournitures
que vous avez confié à I'ESAT d'Aiffres représente 5.96 ETP O(ou Unités Bénéficiaires).

Cette attestation est établie en application de la réglementation et notamment des articles L
5212-6 et R 5212-5 à R 5'J.21.-9 du Code du Travail relatifs à l'exonération partielle de
l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

SECTEI,'R PRTVE

Contrats de sous-traitance, prestations et fournitures : fournitures de mobilier et jeux
Wiki Cat pour crèches et maternelles

Toutes informations utiles complémentaires peuvent être obtenues sur wrvrv.agefiph.fr ou
wwrv.fiohfo.fr.

Fait à Aiffres, le Sl janvier 2Ol7

Le Dírecteur Adjoínt Pôle Tvavaíl
A.DUBOIS

@ (équivalent en temps plein)

Slègesoclol : ì4bisrued'lnkermonn-BP39124-790óì NIORTCedex9 I Tét.05497938ó2 I Fox054973ó7Os I odopeiTg@odopei7g.org
Asnciatlon régie por lo loi l%)l

: 79 O0O 383 4
N" SIRET : 787 456 785 00042

A B C = (A-B) / (2OOOK9,67 e)

CA HT Facturé

Cott des matières premières,
produits, matériaux de

consommation ou frais de vente
associés s.96

192 030.97 e 76 81239 e
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9 - Mesures pr¡ses pour fqciliter I'qccès à
différenles colégories d'usogers

En 2016, nous avons accueilli deux enfants en temps partiel orientés vers notre crèche par la PMl,
parmi lesquels un enfant d'une famille demandeurd'asile, logée et suivie par l'association P.A.D.A ;

la communication en bulgare a été difficile. Les professionnelles ont utilisé Google translate pour
l'aider dans ses phrases, nous avons également imprimé des mots usuels avec image pour manger,
dormir etc.
L'utilisation de quelques mots en langage gestuel a permis de lui assurer un bon accueil.

Concernant I'accès à l'étage, nous disposons d'un ascenseur pour les parents ou tierce personne
qui pourrait en avoir besoin.

Des toilettes pour personnes handicapées sont en accès facile au rez-de-chaussée.

t
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10. Moyens m¡s ou serv¡ce de I'informqtion
des usogers : lnformqlions sur les relqlions ovec
les fqmilles

Lors du premier contact téléphonique avec la famille, un rendez-vous est pris pour une première
rencontre avec la Directrice. Parallèlement, les parents reçoivent un mail pour confirmation du
rendez-vous ainsi que la liste des documents à fournir.

Lors de cette première rencontre quidure en généralune heure, les parents ont des renseignements
sur la structure, sur I'unité de vie de leur enfant, sur les projets, la pédagogie et les professionnels
(cuisinier, psychomotricienne, psychologue ...).
Nous déterminons ensemble la date du premier accueil et le rendez-vous avec le médecin de la
crèche ; les parents visitent la structure et la référente de leur enfant leur est présenté.

A I'issue de la semaine d'accueil, une rencontre entre plusieurs nouveaux parents est organisée
dans I'unité de vie pour une rencontre et un échange sur leurs questions éventuelles.

Une réunion de rentrée est organisée chaque année pour accueillir les nouvelles familles.
En 2016, elle a eu lieu le 29 septembre. Nous avons abordé toute la pédagogie La Maison Bleue
ainsi que le nouveau fonctionnement et utilisation de la badgeuse ...

L'équipe de Mirassou prépare et communique aux parents chaque mois une Gazette appelée < La
bouteille à la mer D, que vous trouverez en annexe.
Cette gazette retrace :

La vie à la crèche dans les différentes unités,
L'actualité et I'information aux familles,
Elle met en avant le travail de l'équipe et porte des messages autour de la parentalité ainsique des
conseils de sante.
Nous y joignons le menu du mois et la fiche < Premiers Pas > élaborée par la diététicienne de la
société APl. Elle informe sur les légumes de saisons et leurs bienfaits et est illustrée régulièrement
d'une suggestion de recette.

i
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l. L'inscription

O La procédure d'attribution

Les familles formulent leur demande auprès de la Ville. En partenariat avec le réservataire, les
places sont attribuées en fonction des besoins formulés par les familles, des critères de sélection

émis par la Ville et des possibilités d'accueil de la structure.

O Le premier rendez-vous

Les parents retenus sont contactés par la Directrice ou son adjointe pour fixer un rendez-vous, en
présence de leur enfant.

Cette rencontre permet de constituer le dossier administratif de I'enfant (autorisations, contrat
d'accueil). Le règlement de fonctionnement de la crèche est expliqué.

Le recueil d'habitudes de vie de I'enfant à la
maison est présenté.

C'est l'occasion
d'échanges autour des
besoins des parents, de
leurs attentes, qu¡

favoriseront I'instauration
d'une relation de
confiance.

./

1/i
.:.

Au terme de ce RDV, les
parents reçoivent le petit livre bleu quiest la synthèse de I'accueil de l'enfant au
quotidien.

O La visite des locaux

La Directrice ou son adjointe présente la structure, les professionnelles. Elle décline les grands axes
du projet pédagogique.

Durant cet échange, le parent peut exprimer son ressenti. ll peut notamment évoquer la question de
la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes du sien, etc.

2.Ls semqine d'qccue¡l (l'odoptotion)

ffi

æ
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O lntroduction

La semaine d'accueil, c'est le temps nécessaire à I'enfant et sa famille pour faire connaissance,
échanger et créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de
confiance.

û Nombre d'enfants accueiltis sur t'année

Nombre d'entrées d'enfants par tr¡mestre

Trim 1 Trim 2 lnm J Trim 4

mole

entre2,5à 12
mols
t5%

72

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Nombre d'enfants par tranche d'åge

t



ons /o

t-o Moison Bleue

û Déroulé de la première semaine d'accueil
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lour 5

û Organisation de cette semaine d'accueil

Chaque parent arrive sur le lieu repéré, auprès de la référente : c'est la professionnelle qui va
favoriser la sécurité affective de I'enfant, la continuité dans la relation avec ses parents en privilégiant
un accueil individualisé ; I'enfant sait sur qui il peut compter, il anticipe qui va s'occuper de lui en
priorité.

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de son enfant (tétée, repas, sommeil,
jeu, etc...) afin d'essayer de s'adapter au maximum à ce qu'il connaît déjà.

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la référente se mêlent à ceux du
parent et, ensemble, référente, parent et enfant, tissent un premier lien. Les renseignements portés
sur la fiche d'< habitudes de vie > permettent de :

. être à l'écoute des attentes affectives, éducatives et culturelles des parents ;

. découvrir les habitudes et le rythme de vie de l'enfant ;

o tracer les premiers temps du parcours de I'enfant en crèche.

Pendant ces échanges, I'enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.

*
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3.l'occue¡l des enfqnls en situotion d'urgence

Cet accueil s'adresse à des parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent

assurer provisoirement la garde de leur enfant. : Problème de santé, changement inopiné dans

I'organisation du travail, problème de précarité psychosocial. Ces situations, qui compromettent la

sécurité de I'enfant rendent nécessaires son accueil en urgence dans I'intérêt de celui-ci et de ses

parents.

En 2016 nous n'avons pas accueilli d'enfants en situation d'urgence.

Néanmoins, nous avons accueilli deux enfants en temps partiel orientés vers notre crèche par la

ÞMl, p"rri lesquels un enfant d'une famille demandeur d'asile, logée et suivie par I'asso^ciation

p.A.D.A; la communication en bulgare a été difficile. Les professionnelles ont utilisé Google

tránshte'pour I'aider dans ses phrase!, nous avons également imprimé des mots usuels avec image

pour manger, dormir etc.
L'utilisatio-n de quetques mots en langage gestuel a permis de lui assurer un bon accueil'

4. L'orgqn¡sqtion de I'qccue¡l

t L'accueil du matin :

o L'accueil du matin est un moment primordial qui détermine en grande partie le

déroulement de la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel,

évènement particulier...) vont permettre la continuité des soins, du maternage, des

repères entre la famille et le multi-accueil.
.$r.
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Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir se

positionner pour écouter chaque parent. La professionnelle qui accueille I'enfant

s'adresse à tui en le nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire

bonjour.

a
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L'enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c'est lui qui s'en séparera le
moment voulu. C'est important de respecter la dimension affective de cet objet quifait le
lien entre la maison et le multi-accueil. Pour cette même raison le doudou reste à
disposition à tout moment de la journée.

O Les retrouvailles :

o Le soir, l'arrivée de sa famille est pour I'enfant un temps chargé d'émotions. Si
nécessaire, les professionnelles aideront aussi les parents à gérer ce moment dans le
souci de retrouvailles réussies.

. Les professionnelles restituent au mieux le déroulement de la journée de I'enfant afin que
les parents se réapproprient ce temps de séparation et puissent partir en toute quiétude.

o Ces temps quotidien d'échanges renforcent chaque jour la relation de confiance qui s'est
instaurée lors de la visite et du premier échange.

Pendant ces temps, la professionnelle accompagne I'enfant et son parent dans ces moments de
séparation et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leurs
attitudes et comportements. Ainsi, ces accueils sont I'occasion de soutenir, favoriser, créer ou
renforcer la relation entre le parent et son enfant.

Nos outils de prise en charge et de suivi de I'enfant :

o Un cahier de vie est en cours
o Un classeur de transmission contenant les fiches de suivi des enfants par section est

notre outilau quotidien (contenant :transmissions à I'accueil, au départ, changes, repas,
sommeil, alimentation, habitudes de vie, suivi psychomoteur...).

5. [e déroulemenl de journée

e Le temps d'accueil

De 7h30 à th15, un temps de regroupement se fait dans I'unité de vie des bébés/petits-moyens à
l'étage. Tous les enfants sont accueillis en haut. ll y a trois professionnelles. Deux professionnelles
d'ouverture accueillent chaque enfant et son parent. Elles se tiennent au sol, auprès des enfants et
limitent leurs déplacements afin de les sécuriser.

e Le temps des activités et des ateliers

Les activités sont adaptées à l'âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la
crèche dans le respect du projet éducatif, chacune avec ses spécificités.

Chaque fois et quel que soit I'activité ou le moment, I'Educatrice ou les professionnelles de son
équipe incite I'enfant à faire seul. Elles accompagnent I'enfant dans ses découvertes, dans ses
essais. Elles complimentent, encouragent chaque enfant. Elles invitent I'enfant à prendre de plus en

*
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plus d'autonomies comme pour I'habillage, le déshabillage, mettre ses chaussures, se débarbouiller
après le repas, se laver les mains etc...

e La vie dehors

Le jardin, lieu de récréation de découvertes psychomotrices autres, lieu de défoulement,
d'observation, de cueillette (feuilles, herbes, fleurs que l'enfant prend plaisir à offrir à son Auxiliaire
ou qu'il garde pour sa maman). Des vélos, tracteurs, ballons, jeux extérieurs... sont à disposition
des enfants. Un potager est mis en place ou chaque enfant participe à planter, semer, récolter,
arroser et découvrir différentes senteurs.

e Le temps du repas

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de I'enfant à la crèche. Le bébé va boire et manger
dans les bras de son Auxiliaire jusqu'à ce qu'il puisse se tenir assis tout
seul et qu'il soit suffisamment autonome.

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans I'assiette
expérimente, se barbouille. Véritable moment de plaisir sous le regard de
la professionnelle, moment de détente. Lorsque l'enfant est en capacité
d'être à table pour manger tout seul ou avec aide, il est installé à table

avec un rehausseur pour les pieds, si cela est nécessaire, pour être en position confortable. ll mange
seul, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ou plusieurs
enfants par la suite.

*
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e Le temps des soins

Le repas terminé la fatigue commence à se faire
sentir. L'enfant est accompagné pour le
déshabillage et le change si besoin ; un temps
calme pour les moyens et les grands est
organisé avant le temps de sieste. Des livres,
histoires, chants sont proposées. Dans I'espace
tapis-cocooning.

\*'
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e Le temps du sommeil

Chez les bébés, les besoins de sommeil s'expriment tout au long de la journée. La référente sait
identifier les signes de fatigue de l'enfant et accompagne individuellement I'endormissement de
chaque enfant. Le temps de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les
passages des professionnels dans le dortoir tracé. Les temps de sommeil sont notés pour un suivi
du rythme et pour transmettre aux parents.

La présence des bébés dans l'espace de sommeil est matérialisée/visualisée grâce la photo de
I'enfant couché mis sur l'affiche du dortoir ... Chez les Moyens et les Grands, après le déjeuner, le
sommeilest bienvenu. Chacun regagne son lit avec ( doudou > eUou tétine, etc... la professionnelle
respecte le rituel d'endormissement de chacun, les paupières se ferment petit à petit.

Le réveil s'effectue tout aussi progressivement, il s'étale dans le temps. L'enfant qui se réveille peut

sortir de son lit et du dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la surveillance de I'espace
de sommeil et regagner la salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes.

Les temps de soins reviennent, changement de la couche et habillage, autant de moments
privilégiés quifont la transition avec I'après-midi.

e Le temps du goûter

ll se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.

*
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On ne réveille pas un enfant qui dort ; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle.
Cette méthodologie vise à préserver les repères du reste du groupe.

e Le temps des retrouvailles

Les départs s'échelonnent à partir de 15h30. L'enfant qui a repéré I'heure d'arrivée de ses parents
attend sans s'impatienter.

Moment heureux des retrouvailles, souvent I'enfant tient à terminer son jeu ou à la partager avec
ses parents.

ó. Éveil cullurel, qrlistique el sensoriel de
I'enfqnl, propositions d'qctivité et d'qleliers

Au-delà d'un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d'éveil sont
proposées pour répondre aux besoins et aux rythmes de l'enfant selon son âge et ses envies.
L'enfant est libre d'y participer, sous le regard de l'éducatrice qui I'aide à se poser tout en
encourageant et en soutenant ses expériences et ses découvertes.

d'de

La professionnelle va aménager un espace juste assez grand,
muni de tapis et sécurisé, où I'enfant pourra progresser à son
rythme et faire ses propres expériences (il pourra se retourner,
se déplacer, saisir des objets...
Tous les jours, des sorties dans le jardin vont permettre à
l'enfant la découverte de son environnement.

ffi
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Par des parcours moteurs installés dans le grand couloir
médian ou dans les unités, par un temps dans la pièce piscine
à balles, par des jeux d'eau... chaque enfant s'approprie selon
ses capacités ces moments d'expression motrice sous la

bienveillance de I'adulte. Un espace moteur est également
présent au sein de chaque unité, pensé en fonction de l'âge de
I'enfant.

Jeux de graines, bac à semoule, jeux d'eau. lls permettent des
expériences de transvasement. Des professionnelles ont
fabriqué des boites de lait à bouchons, des bouteilles à remplir
pour favoriser les jeux de < vider/remplir >.

Nous trouvons aussi des jeux de grosses perles à enfiler, des
jeux en bois à visser, diverses petites choses leur permettant
de manipuler les objets de diverses manières en fonction de
leur âge.

La dinette, les voitures, les poupées, les animaux ont une
place importante dans le jeu libre et dans les interactions des
enfants ; ils apprennent à partager, à jouer ensemble et laisse
court à leur imagination.
Certains en accès libre (Gros légo, brique en cartons.) font
partie du quotidien de I'enfant, d'autres sont proposés en
ateliers ou en présence d'un adulte accompagnant (clipo, petit
légo, lapins en plastiques quis'emboitent.
Des puzzles sont présents dans chaque unité et adaptés en
fonction de leur âge. Chez les plus grands nous avons des
puzzles classiques (animaux, objet du quotidien etc...) mais
aussi des puzzles gigognes et des puzzles corps humain pour
apprendre à situer chaque partie du corps. Pour les plus petits
nous retrouvons des puzzles avec des plus grosses pièces
eUou sensoriels (différentes textures sur chaque pièce). Le
maxicoloredo est un incontournable dans notre crèche : les
petits aiment à jouer avec les pions, les manipuler, les moyens
se concentrent pour les cliper sur la plaque, et les plus grands

aiment les trier par couleurs et commencent à représenter
I'image en mettant les couleurs au bon endroit.
Jeux de loto (carte plus ou moins grande selon l'åge de
I'enfant), imagiers sonores, domino, memory. Ces jeux
permettant aux enfants d'associer deux images identiques.
Des caisses de livres sont présentes dans chaque unité. Des
livres à disposition et d'autres seulement en présence de
I'adulte. Un accompagnement de I'enfant est fait autour du livre
pour qu'il apprenne à en prendre soin. Les livres sont soient
manipulés par les enfants, soit comtés par les professionnelles
(temps calme ou spontanément). Les livres cd comme roule

t
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galeüe, les 3 petits cochons, coco...ont un grand succès.
lmagier sonore des animaux, bruits du quotidien.

Divers ateliers créatifs sont proposés spontanément dans les
unités ou bien lors de journées à thèmes. Nous retrouvons les
classiques comme atelier peinture, påte à modeler, dessins,
gommettes, dessins à la craie puis des nouvelles choses
comme la påte playform, la pâte slim (eau et mai2ena), la pâte
à sel. La pâtisserie est régulièrement proposée également. La
peinture propre et peinture corporelle font parties également
des ateliers proposés pour les grands comme pour les petits.

Jeux de boite où I'enfant plonge la main sans voir le contenant
et doit deviner (plumes, pâte slim, farine, scotch-brite, coton,
papier bulles, playform: stimule le toucher, différentes
sensations selon les matières...Ce jeux a été proposé pour
une journée particulière mais il a été conservé afin de le
proposer ultérieurement, avec des objets différents.
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7. Les fêtes et onimotions
Les anniversaires :

lls sont fêtés avec les copains au moment du goûter. Moments de fête, de chansons et de danse

Les animations au fil des mois :

Reprise La Maison Bleue en Août 2016, réouverture aux familles le 29 août.

Septembre est le mois où tout le monde doit prendre ses marques avec une nouvelle organisation
et de nouvelles adaptations.
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Octobre 2016

O Le 28 octobre, journée < Pont levis > sur le thème d'Halloween. C'est une journée de
passerelles avec les enfants qui circulent dans toute les unités pour des moments d'activités
(jeux d'eau, boites surprises, stand du goût, maquillage, Les parents ont participé à ce temps
de rencontre.

û Le repas orange

Novembre 2016

Début de mise en place de la communication gestuelle < signe avec moi D avec les deux premiers

mots : < bonjour >, ( au revoir >, et le 15 du mois du mot << merci >.
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Recueil de jouets donnés par les parents et don à la Croix Rouge. Les jouets ont été distribués
courant décembre aux enfants défavorisés.

Recueilde bouchons de liège dont le prix de la revente est reversé à I'institut Bergonié.

Û Semaine < croisière découverte > : portes ouvertes aux parents qui peuvent participer à un
moment d'activités manuelles ou de psychomotricité, a un temps de chants et comptines, à
un temps de repas. Les parents s'inscrivent selon leur possibilité dans un planning étalé sur
la semaine.

û Les professionnelles ont établi un planning d'ateliers dans leur unité respective : peinture
propre, jeux d'encastrement, transvasement semoule, påte slim, jeux d'eau etc....

rf

*



rix
v

lq

ro Molson Bleue

Décembre:

û Début décembre, mot nouveau pour la commun¡cation gestuelle : ( encore ))

Le 15 décembre : fête de Noël :

û - Une intervenante, le matin, de la librairie < au petit chaperon rouge > de l'avenue
Thiers, qui raconte des livres à plusieurs groupes d'enfants.

O - Un autre groupe a été en pâtisserie pour préparer les gåteaux du goûter de la fête.
Une intervenante de < ACROS production Colibri > est intervenue avec différents
orgues de Barbarie. Elle a fait un temps de musique auprès des bébés, puis dans
toute la structure avec un concert pour les parents.

O Outre ce temps de musique et de goûter, les enfants avec leurs parents ont pu

confectionner des boules de sapin de Noël à ramener à la maison.
t Les parents ont pu également garder un souvenir de cette fête avec I'atelier photo

proposé à l'étage (décoration, cadre...confectionné par l'équipe)
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8. Lq vie des porents ò lo crèche
La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en æuvre du projet
pédagogique de la crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en æuvre, elle souhaite leur
faire partager les moments que vivent leurs enfants.

O La clef des parents :

Le Café Parents :

Le 17 novembre SCommunication X Participation I Soutien à la parentalité
La communication s'est faite par affichage, dans notre gazette < La bouteille à la mer > et par des
invitations aux moments des transmissions.
Des cafés parents sont organisés une fois par trimestre le matin. C'est l'occasion pour les parents
de se croiser autour d'un café pour mieux se connaître, pour échanger avec la directrice, les
professionnelles et les autres parents. Un thème peut être le fil conducteur de cette rencontre.

La diététicienne de la société API est venue pour échanger avec les parents sur la composition d'un
petit déjeuner avec affichage et petit livret document. Les enfants ont participé également à ce
moment festif. Ce café parent faisait partie de notre semaine croisière < portes ouvertes >.

La Gazette : I Communication I Participation E Soutien à la parentalité

Notre gazette, la bouteille à la mer, est mensuelle et envoyée par mail. Les différents articles sont
écrits par les professionnelles qui, autres que les anniversaires, les petites infos, abordent des
thèmes qu'elles choisissent (pourquoi pieds-nus ? pourquoi au sol ?) I'apprentissage de la propreté
etc... On peut y découvrir le message de la capitainerie qui est plutôt sur de I'administratif ou des
dates à retenir, les messages de la rose des vents (fournée festive collective, projets, apport
pédagogique...), les articles de chaque unité et l'escale de Carole (article, prévention, conseils sur
la psychomotricité)

leue,,'

¡a*,,

f*t lr. þ1, o^rotoL
$(tD,

\
fère "Bostcillc å l¡ rner'

';.ç,t.rr t',.

,, ". 'r,,1. l¡ r. rrlr;. .1,..

¡,1{.¡.(:,.r.i.t ¡l.r ran¡' .1.
'/ ¡. t' l,lt t' '.,r I I ,li.-',,.

t'
.a
.F

*



r.o Molson Bleue

û La bibliothèque : I Communication tr Participation tr Soutien à la parentalité

Nous débutons un partenariat avec la libraire du << au petit chaperon rouge >>, chez qui nous faisons
des commandes régulières de livres. Elle est intervenue pour la première fois auprès des enfants le
jour de la fête de Noël, leur contant des livres qu'elle amène sur le thème de Noë1, de I'hiver.

Des livres sont également empruntés à la bibliothèque Flora Tristan, quartier Belcier

O La commun¡cat¡on :

Chaque jour, le personnel informe les parents en fin de journée de la vie de leur enfant à la crèche
par le biais des transmissions orales (des auxiliaires, des éducatrices), écrites (fiches de rythme
essentiellement pour les bébés) En cas de mal-être de I'enfant dans la journée (fièvre, selles liquide,
mal aux oreilles ...Les parent sont informés par téléphone de l'état de leur enfant et des soins
prodigués ainsi que des conseils (prendre rendez-vous chez le médecin par ex).

En complément, différents temps d'échange ont été organisés au sein du Multi-accueil avec le
psychologue ou le médecin de la crèche, sous forme de soirée débat ou de petit déjeuner à thème :

. Une réunion de rentrée,
o Des réunions thématiques.

Les Thèmes de réunions furent

- Le petit déjeuner: sa composition, avec la diététicienne de la société API lors d'un petit déjeuner
pédagogique avec les parents.

Un tableau d'affichage esf å disposifion des
parents dans le hall d'accueil :

On y trouve notamment:
o Le règlement de fonctionnement
o Le projet éducatif,
o Les menus de la semaine,
o L'organigramme de la crèche,
. Des informations diverses.

Des réunions d'information à l'inscription :

Le jeudi 29 septembre : Réunion de rentrée, informations aux parents.

. Un espace de parole :

Afin que les parents puissent se connaître, échanger sur leurs pratiques, sur leurs difficultés ou
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simplement partager.
Ces rencontres sont animées par le psvcholoque eUou un représentant extérieur à la structure.

. Une enquête de satisfactions annuelle :

Elle est l'occasion de s'assurer de la satisfaction des parents et de faire évoluer notre prestation si
nécessaire.
Des graphes ont mis en image les réponses des parents à chaque item. lls ont été affichés sur tes
panneaux d'information de la crèche pendant 15 jours. Un café parent a permis aux familles
d'échanger avec la direction de la crèche sur les résultats enregistrés et revenir sur les remarques
et observations formulées.

O La participation des familles

Sachant que les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l'équipe compte sur eux
pour:

Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un
meilleur accompagnement de leur enfant.
Participer à la vie de la crèche (accompagnement pour sorties, animations diverses,
festivités), les solliciter dans leurs compétences.
Apporter des suggestions sur I'organisation au quotidien, au cours de réunions organisées
dans chaque service.
Mettre en place une co-organisation pour certaines activités : bibliothèque, ludothèque.

Ce dialogue entre parents et professionnels nous permet d'avancer ensemble, d'affiner et d'adapter
notre projet pédagogique et de réajuster si besoin nos pratiques.

Û Le soutien à la parentalité

Une demande d'écoute et de reconnaissance émane d'un certain nombre de parents, fondée sans
doute sur le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative,
mais aussi sur la nécessité de recouvrer des capacités d'agir et d'être reconnus par I'institution dans
une démarche participante.

Dans une logique d'appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l'écoute
bienveillante de l'équipe :

o Celle de la directrice au cours de rencontres informelles où d'entretiens si besoin.
. Celle du médecin qui outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent

assister, pourra être sollicitée pour des conseils.
. Celle des auxiliafes, des éducatrices, qui sont les premières dépositaires de la parole des

parents.
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Celle du psychologue, qu¡ se tient à la disposition des parents (permanence hebdomadaire)
pour répondre à leur quest¡onnement concernant leur enfant tant à la crèche qu'à la maison,
à I'exercice de leur rôle de parents.

ll peut également être å I'initiative de rencontres, quand un enfant nous interpelle où quand
l'équipe décèle un besoin, que ce soit pour l'enfant ou ses parents.

En développant les rencontres avec les parents, le psycholoque favorise I'expression des sentiments
éprouvés liés à la naissance d'un enfant, à la séparation lors de I'entrée de I'enfant à la crèche ou
autre, aux angoisses suscitées par I'enfant quigrandit (aussi lors de Café des parents).

De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que I'enfant
puisse être I'enjeu de conflits qui pourraient s'avérer préjudiciables à son développement.

9.Moyens mis qu serv¡ce de I'informqtion des
usqgers : lnformqlion sur les relqlions ovec Ies

fomilles
Au-delà de la Gazette, des affiches et des réunions prévues, chaque parent peut rencontrer la
direction. Un planning de présence est affiché devant le bureau.

lls peuvent solliciter la rencontre et les échanges avec la psychologue de la crèche ou le médecin.

L'éducatrice de I'unité peut être amenée, ponctuellement, accompagné de la psychomotricienne ou
la direction à rencontrer une famille pour prendre le temps de leur raconter la vie à la crèche de leur
enfant.

Les animations ou les fêtes sont aussides moments d'échanges et de rencontres différents de ceux
du quotidien.

Petit-déieuner des parents : le 16 décembre

La communication s'est faite par affichage, dans notre gazette < la bouteille à la mer > et par des
invitations aux moments des transmissions. Le thème était la conception d'un petit déjeuner avec la
présence de la diététicienne de la société APl. Chaque aliment était présenté sur les tables. Chaque
enfant et chaque parent disposait sur un plateau leur choix de petit déjeuner. La diététicienne les
accompagnait et échangeait avec eux. Les plateaux ont été prêtés par l'école maternelle du quartier
et par I'intermédiaire d'APl.

a
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Journée oont levis : Le 28 octobre :
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C'est une journée organisée avec un projet commun de toutes les unités. Des passerelles entre les
unités sont organisées sous forme d'activités et les parents sont invités à participer. En octobre, sur
le thème du noir et du orange. Avec trois ateliers :

-Atelier du soût
Divers aliments leur ont été proposés dans des assiettes, compote de pruneau, morceaux de
chocolat, clémentines, jus de fruit, purée de carotte. Libre choix pour eux de goûter ce qui leur faisait
envie.
Jeux d'eau,
Certains enfants (mis en couche) ont pu découvrir la peinture avec leur corps. Une grande feuille
blanche était mise au sol. Les enfants étaient libres, pouvant peindre sur la feuille, sur leur corps,
sur les murs... Danse/musique.
Chez les matelots/moussaillons, un espace était dédié à la danse, à la musique, aux déguisements.
Les enfants se sont défoulés et ont également pu jouer avec des ballons baudruches.
Eveil sensoriel
Atelier accès sur les sensations, la découverte : que ressent-on quand on nous caresse avec une
plume, quand on la touche ? Echanges, douceur, découvertes, sourires ont été les maîtres mots de
cet atelier, proposé chez les hippocampes. Certaines fratries se sont même retrouvées.

Semaine << croisière découverte > : du 14 au l8 novembre :

Portes ouvertes aux parents qui ont pu participer à un moment d'activités manuelles ou
psychomotrices, å un temps de chants et comptines, Les parents se sont inscrits selon leur
possibilité dans un planning étalé sur la semaine avec activité jeux d'eau et peinture corporelle,
parcours moteur, pate slim (avec mai2ena), pâtisserie, peinture propre chez les petits.

Le 15 décembre : fête de Noël avec :

Une intervenante, le matin, de la librairie de < au petit chaperon rouge > de l'avenue Thiers, qui a
raconté des histoires à plusieurs groupes d'enfants.

Un autre groupe a été en pâtisserie pour préparer les gâteaux du goûter de la fête. Une intervenante
de < ACROS production Colibri > est intervenue avec différents orgues de Barbarie. Elle a fait un
temps de musique auprès des bébés, puis dans toute la structure avec un concert pour les parents.

Outre ce temps de musique et de goûter, les enfants avec leurs parents ont pu confectionner des
boules de sapin de Noël à ramener à la maison. Les parents ont pu également garder un souvenir
de cette fête avec l'atelier photo proposé à l'étage (décoration, cadre...confectionné par l'équipe).
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10. [e lrqvqil institutionnel

l0.l les réunions d'équipe
Les réunions sont organisées 1 fois par mois entre 19h et 21h avec
I'ensemble de l'équipe sauf les agents d'entretien et cuisinier.

10.2 Le rôle du Médecin et du
Psychologue

o Collaboration avec le médecin

Mme Dr MINGASSON Estelle est présente 6 heures soit 3 fois 2 heures par mois, de 14h00 à 16h.

Elle est joignable par téléphone le reste de la semaine si besoin.
Lors de sa présence à la crèche, elle partage son temps entre :

. son travail de prévention auprès des enfants : elle revoit régulièrement les enfants,
accompagnés de leurs parents ou de l'auxiliaire référente ; elle suit leur état vaccinal, leur
développement staturo-pondéral.

o son travail de prévention auprès de l'équipe : rappel des règles d'hygiène, notamment
pendant les épidémies de gastro-entérites.

Elle a participé largement à la vie institutionnelle de la crèche : les réunions avec les parents, les
temps conviviaux avec les familles, les journées pédagogiques.

o Collaboration avec la psychologue

Mme CROISAN Ketsia est présente 6 heures 3 fois deux heures par mois. Elle organise son travail
à partir de la feuille de route établie avec l'équipe de direction :

. à son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l'équipe de direction ;

o réunion institutionnelle ;

o temps d'observation en section (observation d'un enfant, observation des interactions
professionnelle/enfant) ;

. à la demande de la professionnelle, ellepeut la rencontrer autour de I'accompagnement
d'un enfant dont elle est référente ;

o elle rencontre les parents à leur demande ;

. elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les
questionnements ;

. elle participe régulièrement aux réunions d'équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner
toute l'équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l'équipe de
direction élargie ;

. elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs
questions ;

o elle participe aux journées pédagogiques. Cette année, elle a sensibilisé les
professionnelles sur la place des repas.
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10.3 Supervision des crèches
O Réunion mensuelle de secteur

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la Coordinatrice de La Maison Bteue avec les
directrices d'un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion de crèches
de l'entreprise et la cohérence de certaines pratiques s'inscrivant dans la pédagogie de La Maison
Bleue. C'est aussi une réunion d'information pour les directrices et un temps de partage et réflexion
sur les différents aspects du travail en crèche.
Ces réunions sont également l'occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège comme le
directeur pédagogique, la responsable qualité... afin de partager les expériences terrains.

û Suivi et accompasnement du pôle pédaqoqique

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d'un audit programmé.
Cet audit est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien
avec la directrice et les équipes. ll est suivi d'un bilan des préconisations et d'un plan d'actions
pédagogiques.
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10.4 les journées pédogog¡ques

24 et25 Août 2016

Les fondamentaux LMBffi
I l. Les porlenoires pédogog¡ques
û Les partenaires (écoles, autres structures d'accueil, associations, P.M.1...)

La Librairie < au petit chaperon rouge >

t
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Fiche-Projet 2016
Projet potager en cours de réflexion pour le printemps prochain. Déjå 3 bacs en place (herbes

aromatiques, légumes du jardin, pot de groseille)

Projet signe avec moi, toujours en cours et en perpétuelle réflexion.

Concernant l'unité des bébés moyens, envie de mettre en place un projet << rencontre parents >

réguliers autour d'ateliers de jeux d'eau, piscine à balle, transvasement.
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Ob¡eclifs 2017

L'accompagnement des enfants au multi-accueil Mirassou doit être avant tout
pensé en fonction du développement de l'enfant, de ses besoins. Le principal
objectif est de l'aider å grandir, en fonction de son propre rythme et non
d'objectifs préalablement définis.

L'écriture de ce rapport d'activité nous ouvre la porte à la construction de
nouveaux projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de
bienveillance et d'empathie, à savoir:

O Maintenir une cohésion d'équipe: (accueil de 4 nouvelles salariées), avec les projets, les
réunions, la communication, les rencontres, le dynamisme de l'équipe.

û Maintenir et continuer de créer le lien de confiance avec les familles : rencontres, écoute,
disponibilité, accompagnement, participation, échange.

t Organiser des échanges avec les structures existantes LMB Bordelaises et Sud-Ouest afin
d'enrichir les pratiques.
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Agendo 21

Ce document met en avant les actions d'ores et déjà réalisées de septembre à décembre 2016,
Période de reprlse de la crèche, par rapport aux engagements pris auprès de votre ville.

Actions uniquement sur 5 mois.
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En projet pour la fin d'année scolaire

Collecte de bouchons de liège pour le recyclage et don à l'association AGIR CANCER GIRONDE

des maracas ont été fabriqués avec des pet¡tes bouteilles de différents formats ainsi qu'avec
des pots de petits suisse.

Don des anciens transats au secours populaire

Des vieux tee-shirts adultes sont utilisés pour l'activité peinture et certains vêtements, sacs à

main etc... font partie de la malle à déguisements.

Dans un premier temps, atelier du goût avec des produits bio (chocolat bio, clémentines.)
Des recettes bio sont proposées dans la fiche < premier pas > d'APl

En projet 2017

Le potager est mis en place depuis 3 ans. ll sera retravaillé et étendu à partir du printemps
prochain.
Le jardin est entretenu par des tontes et des tailles d'arbres mais aucun produit autre n'est
utilisé.

Passerelles avec les écoles maternelles De l'Yser et paul Ant¡n : organisation de
visites en fin d'année scolaire
Sorties et évènements tels que des pique-niques éco-citoyens au square paul

Antin et au Parc du Sacré Coeur
Organiser des activités autour du recyclage :

Fabrication de maracas avec des pots de yaourts

Utilisation de vieux vêtements pour les activités < déguisement >

Réalisation d'un arbre avec les capsules < Nespresso > usagées

Partenariat avec la Maison éco<itoyenne de Bordeaux

Organiser des ateliers culinaires autour du Bio

Fabrication de jus de fruit Bio.

Distribution d'une recette Bio aux parents pour qu'il la réalise à la maison

Partenariat avec l'association Bordeaux 5 de cæur
Partenariat avec le Lab Nansouty et l'Atelier Vocal d'Aquitaine pour l'animation
d'ateliers d'éveil musical : contes en musique, découverte d'instruments pour
les plus grands

Mis en place d'un potager pédagogique avec des bacs

Entretien des espaces extér¡eurs avec des produits naturels, non chimiques, non
polluants

ffi
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Fournisseur des denrées al¡menta¡res par API :5OTo .

Fournisseur lle de France Développement qui utilise uniquement des produits verts

Fournisseur la¡t ¡nfant¡le : Milumelsans hu¡le de palme

Achat de matériel WlKl CAT à la reprise de la crèche.

50 % des produits alimentaires (fruits, légumes, laitages...) sont bio et sélectionnés par APl.

Laurent, notre cuisinier, souligne dans le menu à l'entrée, les aliments qui sont bio pour une

bonne information aux parents. 90% des repas préparés sont faits avec des produits frais et

de saison.

Sélection de fournisseurs engagés dans une démarche d'éco conduite

Limitation du nombre de fournisseurs afin de réduire le nombre de livraisons

Optimisation des commandes pour des livraisons groupées sur l'ensemble de
nos crèches bordelaises (limitation des émissions de CO2)

Wiki cat: créateur d'aires de jeux et de mobilier pour enfant qui privilégie le

recrutement local de personnes porteuses de handicap

Nous travaillons avec

Nous travaillons avec l'association < Rejoué > qui recycle les jouets et qui les
revend aux familles 50 % moins cher.
Nous proposons aux parents l'achat de ces jeux.

Exemple:
5096 de composantes Bio en offre de base restauration sur place et en offre
variante en liaison froide
9096 de produits frais et de saison

Afficher une recette bio sur le panneau (( menus > de la crèche. Les enfants
pourront la préparer à la maison avec les parents

Encourager le recours au Bio
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Les gestes éco-citoyens sont réalisés au quotidien notamment sur les principes suivants :

- Ne pas laisser couler l'eau pendant les changes
- Eteindre les lumières qui ne sont pas automatiques
- Favoriser la consommation d'eau du robinet pour les adultes

Gain de manipulation de seaux d'eau avec l'utilisation d'un balai à réservoir pour t'entretien du
sol des locaux. Pas de seau à vider. Une lavette lavable par pièce est utilisée. pas d'eau avec
produit jeté. Tout est utilisé au fur et à mesure.

Les vieux bavoirs, gants de toilettes ou serviettes sont réutilisés autrement, soit dans des
act¡v¡tés ou pour essuyer les jeux extérieurs humides...

utilisation de surchaussures en tissu pour ne pas utiliser de plastiques jetables.

Réduction du gaspillage par des informations auprès des parents par internet (bouteille à la
mer, factures...)

Les papiers imprimés qui se périment sont ut¡l¡sés comme brouillon.
Pas de fax sur la structure.
Réduction du gaspillage par des informations auprès des parents par internet (bouteille à la

mer, factures, flash d'informations...)

papier de récupérationAffichage et décoration avec du

Avoir des gestes éco<itoyens au quotidien :

Ne tirer qu'une seule fois la chasse d'eau

N'utiliser qu'une seule serviette pour s'essuyer les mains.

Eteindre la lumière lorsque l'on quitte une pièce

Exemple : tri du papier et des ordures ménagères, tri des eaux de lavage et des
eaux de rinçage

Jeu concours sur le tri des déchets avec les parents de la crèche Mirassou

Trier nos déchets

Limiter l'usage du matériel à usage unique
Exemple : recycler le linge usagé en chiffon de peinture, utiliser les catalogues
d'échantillons de papier et de tissu comme matière première d'ateliers créatifs,
...)

Dématérialisation des informations (emails, clé USB)

Utiliser des consommables écologiques.
Exemples : Couches biodégradables et compostables
utiliser le dos des fax publicitaires comme papier brouillon, ampoules à basses
consommation etc.

ffi
ffi
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LessÁ des professionnelles viennent en bus ou en vélo.

Remboursement à 50% des abonnements de transport.

Dès qu'un problème est survenu, ily a eu intervention rapide de la maintenance

L'eau du robinet est bien privilégiée.

Lors de la réunion de rentrée du 29 septembre 2016, un point a été fait sur l'agenda 21

Les parents part¡c¡pent à la collecte des bouchons de liège et à l'apport de matériel (pot de

yaourt, tissus...)

Collecte de jouets pour la journée solidarité et don à la croix rouge

Don des anciens transats au secours populaire

Sensibilisation des parents et professionnels

Remboursement à hauteur deSOlo des abonnements de transports en commun

Offrir gratuitement l'abonnement vélo Cub

Travail sur les fuites d'eau en intervenant plus rapidement, en établissant un

partenariat privilégié avec un plombier bordelais, en contrôlant la pression de

l'eau
Eau du robinet privilégiée (excepté pour les biberons des bébés)

Organiser des évènements à destination des parents

Une réunion de rentrée pour échanger et faire le point sur notre engagement
en lien avec l'agenda 21de la ville de Bordeaux

Une contribution des parents pour réaliser les sur-chaussures et l'apport
d'objets recyclables

Une collecte de vêtements, de jeux et de matériel de puériculture : la journée
< bourse d'échange & partage >

Une exposition dans nos crèches durant la Semaine du Développement Durable

des bourses d' et

m
Elltft¡l-iF

EGtftrîE
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Surveillance du potager dans le jardin. Apprent¡ssage du respect des plantes, des insectes.
Utilisation de produits simples pour l'entretien tel que le vinaigre blanc pour le nettoyage des
vitres.
Les menus sont faits en concertation avec la diététicienne d'APl et la d¡rectrice puéricultrice
avec respect des fruits bio à 50% et de saison.

Dispenser des formations vertes.
Ex : Entretien et hygiène (choix des produits, protocoles)
Déchets (tri, compost, valorisation des déchets)
Alimentation (choix des menus et des produits bio ou de saison)
Education (gestes éco-citoyens, valorisation du milieu naturel)

ffiEGrnãç¡
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Tqbleoux de mq¡nlenonce

Achat d'un nouveau sèche-lingeSeptembre 2016

Novembre 2016

Débouchage toilettes du couloir central, fuite lavabo plan de
change des grands. Réparations diverses dans la cuisine
(four, plonge, centrale de lavage.

Devis fait pour changement de variateurs et détecteurs:
soumis à Babilou suite à l'inventaire de départ.

Achat d'une machine à laverDécembre 2016
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2910912017 16:32:01LMB BORDEAUX3

Grand Livre Général
Sólecúlon
compte, de 61500300 à 61500300
Date, de 0110112016 à 3111212016

Etablissement, de à zz.zzzzzzzazzzz

Périmètre groupe

Approche NAT

Totalisation par période Non

Totalisation établissement Non

Ecritures avant pér¡ode en détail Non

Uniquement les écritures non lettrées Non

Afficher les à-nouveaux en oumul avant pér¡odå'lon

Afücher les à nouveaux provisoires Non
Avec les écritures de simulation Non

Uniquement les comptes mouvementés Oui
Afücher les éqitures de clôture Non

Edition centralisée Non

Tri
Plan groupe
Groupe de comptes, de

Niveau de rupture

Type de compte

à

3

Edition détaillée Non



LMB BORDEAUX3 2910912017 16:32:01

Date
écr. Jrnl Libellé Réf. plèce Let.

fit
r
,2

Déb¡t Crédlt lso'0" cumuté

éral

61500300 ENTRETIEN DES LOCAUX
0t/09/16 AcH FAC ABTOX|R 260816 79932
0l/10/16 AcH FAc EMALEC 0509t6 F262722
0l/l l/16 AcH FAc TECHNI-CUISINE l8l0l(00t609t6
0vt2ll6 ACH FAC TECHNT CUISTNE 08/t l/100t60985
0llt2l16 ACH FAC TECHNI CUTStNE 23121(0016t021
0l/t2lló AcH FAc SoFTAIR 09t2t6 t6^2-17333
0llt2lt6 AcH FAc vERtrAs t6t I 16 1699t8663
0vl2tr6 AcH FAc EGERIA t2t09t6 40il6
0vt2/16 AcH FAC LECOQ 2sl I t6 s664
0vt2^6 AcH FAC LECOQ 301I 16 s730
0l112/16 ACH FAC THYSSENKRUPP 0v8nft61216326
01il2n6 ACH FAC EMALEC23II6 F269033

Totel comnte 111500300 dn 0l/01/20t ß qn 3lll2l2Ítl(t

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

323,40
6l 5,61
382,32
834,42
489,72
303,60
684,00
342,00

l0l6,l2
l5 I,20
379,16

1368,29
Á ß10.r¿ 0^00

323,40
939,01

I 321,33
2 t55,75
2 645,47
2 949,07
3 633,07
3 9't5,07
4 991,19
5 142,39
5 521,55
6 889,84
6 889.84

Total type de compte Gestion 6 889,84 0,00 6 889,84

Totel général 6 889,84 0,00 6 889,84

(l) Lettrage:Code lettreen italique= Lettragepartie(|)Typeécriture:B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 2
rgrandlivre4l0.drp imprimé en 00:00:00 Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement
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REF A RAPPELER: oFFRE 282078-00 0U 24105/2016 ENTRÉflEN MINIMAL SAE II

APPAREIL AM 17I98W

par le présent contrat, la société ThyssenKrupp Ascenseurs exécutera l'entretien de I'appareil défini ci-après selon les

prescript¡ons rriglementaires suivantes :

- Loi no 2005-5gO ¿u OZ iuillet 2003 (J0 du 03 Juillet 2003).
- Décret n'2004 - 964 du 09 Scptcmbre 2004 (J0 du l0 Septembre 2004).
- Décret no 2012 - 674 du 0? mai2012 (J0 du 08 mai20L2l.
- Arrêté du 18 novembre 2004 (J0 du 28 novembre 2004).
- Décret n" 2008-1525 du l5 décembre 2008 (J0 du 17 décembre ?008).

Les conditions particulières ci-clessous prévalent, le cas échéant, sur les conditions générales.

ADRESSE DE CRECHE MIRASSOU

UINSTALI.ATION 55 RUE ROGER MIRASSOU
55800 BORDEAUX

CARA TERFTIOUES ASCÊNSEUR
charge 630 kg 'vitesse 1'00 m/s'02 Nx

DATE OE OEPART LE O1/08/2OIO DATE D'EFFEÍ LE OliO8/2016

D'ABONÍ{CMENT DE FACTURATIOI'I

La première période tle durée de un an sera renouvelée par tâc¡te reconduction pour des périodes successives de durée de un

ãñ,îãuiótèåuis donné par áir¡tlu mo¡ni trois rnois avant l'expiration de la première période ou de chacune des suivantes.

PRIX AN¡IUEL 760,00 EUR HT

HORS TÐGS (sept cent soixante euros)

Base économique
de référence

P0: 01/01/2016

REVISION DES PRIX
Le montant annuel de paiement sera révisé par råpport å le base annuelle précédente, sans préavis, par application de la

formule ci-dessous.

- Révision au ler août de chaque année'
uoiiàe référence pour la valeur des inclices d'origine :_janvier 2016

¡¿oii ðã r¿ierence þour la valeur des indices de correction : janvier 2017

La première révision sera appliquée le ler aoÛt 201?.

P = P0 (0,1 + 0,0?5 FSDI/FSDto + 0,825 ICHT-IME/ICHT-IMEo)

FSDI
ICHT.IME

REMPL. PSDA PROOUIT SERV. OIV

COUT HORAIRE IND MECA ET EL€C

Valeurjanvier 2016
12o,7
116,5

Exemple driffré de la formule de révision:
p = pö (o,t + 0,075 (t26.4 t 128,9) + 0,825 (115,5/ 113,7))

P = P0 (1,0116) soit 1,160/o

CONDITIONS DE

PAIEMENT

TAUX DE WA

Payable par semestre échu, par chèqlq_à-39^t9t1r!9ete de facture å valoir sur notre compte 8NP

pÃhtgÀd- tgÁt¡ : rRze ¡oóO ¿Oz¿ OOoo otos 0560 4s8 - BIC : BNPAFRPPVLE

Le taux cle TVA appliqué est le taux légal en vigueur' 
.

ilñ; pã,,u.r oãñ¿iü¡er d;rn ior* r¿irir ou si vous bénéficiez déjå de.taux récluit (taux précisé dans

lu trbËiltré..pitulatifl conf|itet"nr á b ròglementation fiscale, merci de renseigner, dater et

;ìdii;ì1q¡dñiúiimp¡¡r¡Àã ¡o¡nte å r'ofíre einous préciser tes appareils concernés et le taux

souhaité.

Page l/2
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Nos prix comprenngnt:
- L'assistance au contrôleur lors de la visite quinquennale.

- La visire d,érude oe s¿cuiiiã'ipããii¡ìù; ¿dform¿meni au clécret 2008-1525 du 15 décembre 2008 paru au Journal officiel

du 17 décembre 2008.

Les documentsjoints font partie intégrante du présent contr¿¡tr å savoir :

- Tableau détailde Prix
- Conditions d'exécution

Réf , COND-EX-MINIMAL-06-2012
- Conditions générales de maintenance

Réf . CGVMaintenance-0 l-2013
- räräõrJi;ämmáâ¡ã¡onJà t'usage des <Gardiens de la chose> et leurs préposés

Réf. 00c-3'c0'006-0ô

Le client déclare avoir lu et ðccepté les conditions de ce contrat, ainsi que l'ensemble des pièces annexées,

REF A RAPPELER oFFRE 282078-00 0u 24105/2016

CONDITIONS PARTICULIERES

Thyssenlvupp Ascenseurs
ZI DU PHARE

24 Allée Félix Nadar BP 40113
55704 Mérignac Cedex

Nicolas HUMAIN
DIRECTEUR D'AGENCE

Thyssonl(rupp Asconseurs

Aoence Bordeaur - [a
U.ùnwe-ztl ¡t4!¡,l: &rre¡
Tér.05 l0 05 56 43 ¡3 31
APf, lllls 8cùr¡.

I.A MAISON BI."EUE

31 RUE O AGUESSEAU

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

3l

n Balbçc
(Carlret et signtUtcl

n -{3 lt*lú

r,.'i tnyS:;erlÁtr.i!)[)

ENTRETIEN M]NIMAL SAE II
APPARE]L AM 17198W

Rl'
'r-é1. : 19 01

sllìF.T 4 /7 595 219 00031

OGNE
01 B4
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Tableau dútalldo prlx

Prix annuel hors taxes :

A compter du 01/08/2016

Nicolas HUMAIN
DIRECTEUR O'AGENCE

'f bym.nKruPP Ascenssurs

Açence Eordeaux' La

;.t. tlupnæ - e¡ ale r¿u

oFFRE 282078.00 0U 24105/2016

Base óconomlque do référsncs: P0 : 0l/01/2016

760,00 EUR (æpt cent soíxante euros)

',i',;i thysSerrkr rt¡tçt

ENTREÍIEN MINIMAL SAE fI

APPAREIL AM 17198W

o ßoo\rgr¿ w ¿tEþ +lt¿
(Cachet et signature)

6 LA MA
lhysssnkutp

NE BIIT RT
C¡rrotr Té1. :01 84 19-0.1 94

stRET 477 595 219 00031
rdt. 05 56 10 05 56
.{t mJlf¡.RüS8olútlr¡

Nb pones
HTDate

I

0r/08/2016

55 RUE ROGER MIRASSOU

3õ800 EoRDEAUX
ASCENSEUR

AS.CT.OUINOUENNAUX
ETUDE SECURITE

Taux de TVA :

KG r.00

760,00
0,00
0,00

Totel

10 vlsites par an

0r/08/2016
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lT,', 'i'lì(i:ri)l)

ATTESTATION SIMPLIFIEE

IDENTIFICATION OU CLIENT

Client n" :9279O64

Nom LA MAISON BLEUE

AdresSE 31 RUE D AGUESSEAU

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Agence de maintenan ce: 4l? - Agence Bortleaux - La Rochelle (site de Bordx)

iili::FW,* s*n 6r,^"It\r-
agissant en qualité de : trl Propriétaire tr Gestlonnaire (OccupanflExploitant O Autre : "" "'

Atteste que les immeubles sont achevés depuis plus de deux ans et qu'ils sont â usage d'habitation à 100%

ou da¡rs une proportion de millièmes'.
. Sl usage d,habltat¡on : ¡nfêrieur à 500/0, deux faclures. una å laux réduit pour la part habilation ot Úne eu teux légal

tp"*iãí ¡eti^iã.ìr cottectifs¡ supérierrr ou égel à 500/6. unê fectufo à taux réduil

Atteste que les appareils du tableau récapitulatif ci-joint, ayant un taux de TVA à 5'5%' sont destinés à

I'usage des personnes handicapées ou à mobilité réduite'

cette attestation est valable pour l,année 2016 â compter du 01/01/2016, pour l'ensemble des appareils de

þffre28201g-00 üzqËstzöie flau* de TVA précis¿ dans le lableau récapitulatif des appareils,

inooificat¡ons éventuelles å apporter par vos soins dans celui'ci)'

Fait à l-e

Gachet et signature du client ou de son représentant

13()

Bo,hqß Vlaíé

f
tl,li t

0 19492100
TéI.

:;¡ à7'l
01 84 19

5C5 ?1 I 1)r)0't I

SIRI



l"',. ,,'1¡\r.lll;ì

Contrat de Maintenance Minimal

du 7 nla
re 2044
ion : A

du
R

I
Co

Cond¡t¡ons d , exécut¡on
Décret no
Arrêté du
Code de la

01.'¿.-474 t 2OI2. J0
rtrcles

du 8 mat ?-012
novembre 2O04
-2 et sutvartts

2
I

JO
28
't25novemb

nstruc

Lc présent abonnenrenr cl'entrelien minimal est étal¡li conformèrnent à la réglementalion en viguetlr ä la date de la signature

ãu to¡trat. ll comprerrd les fr:estations rappelées ci-dessous et s'exécutc coñfornlément aux conditions générales'

0pórations et vcrificatir¡rts periodiques
. Les visites, c<¡nforrnenre¡rl å l'anrrexe l, en vrre tlc surveiller lc fonctionne¡nent de I'installation eì d'effecltter les

règlages nécessaires.
¡ I 'intervalle entre deux visitcs d'entreticrt ne peut être supérieur å 6 semaines.

o La vérification, å chacune de ces visites, rJe l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lleu, des tJispositifs

ernpêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrotrillage des portes palières'

. L'examen sernestriel du bon état des câblcs et la vérification annuelle cles perachutes.

r Le nettoyage annrrel rJe la cuvette de l'instaltation, du toit de cabine et du local des machines.

r La lubrification et le nettoyage des pièces.

Ces prestai¡oni ioni exécutées lósiours oüvrés, du lt¡rrdi atr vendredi, de th00 à 17tr00'

0pörations occasionnelles
r l.a r.éparatio¡¡ ou le remplacenrent -si clles ne peuvent êtÍe réparées- des petites preces listées cr'après, lorsque, datts

les corrd¡l¡ons nornrales cl'utihsalion, elles pré9etìtent d0s signes d'usure excessive'

Cabine : t¡outons de commancJe, y cornpris leur signalisation lumineuse et sonore., paulrrelles dc portes, contacts de porte,

ferme porte eutomatique <le porté Û.ttrnïr, coulissãaux de cabine, y compris garnitures, galets de suspensi-on et contact de

poite, înterrace ,sagä, d,ãip;i-¿e-ìéccü" (boutons avec leurs'signalisations, haut parlertr), dispositif rnéconique de

réouverture de Potle.
p¿lier: ferme-pofte auromatique de porte battante, serrures, contacts de potte, paumelles rle porte, galets de suspension,

t)ôltns de guidage ¿.r poites-ãi boutonr <J'appel y compris voyants lrrrnirreux, contre¡roids ou ressott de ferrr¡eture des

porles Paltères.
Machinerie : balais rtu rnoteur et tous fusitlles.

Gaine : coulisseaux de contrepoicls.

Eclairage : arrrpoules cabine, nlachiner¡e et ga¡ne ainsi que l'éclairage rte secot¡rs (batteries, piles et accumulateurs)'

t.es ¡lrôces l¡stées ,:i-rless¡." sotìt on gônråral drs¡nnrblet localertertt otr approvisionnables dans un délai trtaximum de 3 jours

ui,uiðr, ¿ i'e*co¡lriorr rle ¡tiê.:ci tres /",rlcutierei l¡ecessrtanl rutc rafabrication ou urì approvisionnement spécifique'

l.rts piôccs rft: rcclrirrrge f)elrvenl lrrovenr <lu taurrca¡i d;o.rtgrne cornlne d'un autre fabricant, leur aclaptatiorl éventuelle

relève tle la tes¡lortsaltittå,.1e l'entrep¡ise charc¡êe de l'errtletion.

I,i¡is s,r,rr rdputìie:; ,l¡oru,"'irt,,nìiiii*í.ir,r zil J,,i (satrf uilcrtrorttqte 10 ans) à compter de la date d'ir¡stallation du cornposant

corlccrré.

. Les mesures d,ent¡etien spécifiques destinées å supprimer ou atténuer les défau(s présetltattt un danger pour la

sécr¡rité 0", ¡:er*onÀÀî à.iããitoiìl.tt"¡ntc au ¡on fonitio,'nernent rJe l'appareil qu'atrra repórés le contrôle technique

obligatoiro,
. Erl cas d,incicJent, les interventions pour dégager les personnes bloquées en caþine ainsi que le déparlnage et la

remise en fonctionnement normal de I'ascenseur'

6l
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Le dégagement des persortnes bloquées en cabine est prévti 24h sur 24, tous les lours de I'année, intervention sur site,

sot¡s I hâure à compter de la réception de l'appel'
iåðìnte*r,,t¡0,,, e,i vue ¿uì¿pãlnrée oes initatlations sont etfectuées quelque soit le jour, ouvrable ou rìon, irtterventions

sur site :

o En cas d'imrnotlilisation de l'appareil :

. sous 4 heures å conlpter de la réception d'un appel de jour (8h å l?h)

. la rnatrnée survanre, au phrs tarrl à l2lt pour les appels de nuit (17h à Bh)

Si la renrise en fonctrolrncment rrä pout être assuitlc tlans lês 2 lournées ou'¡rées suivant l'inte¡vention,

ThyssenKrupp Ascerrset,¡rs s'engage ¿i rnformer le propriétaiie ou son représentant de la situation et du délai

prévisrble clé ta ,enr¡sJ cn se*'cel U"ne rnfornratiorì aux utrlisateurs sur site se.ra également prévue..

Õ En cas de dysforrctronnenìent n'entrainarrt pas l'inunobilisation dc l'appareil, au plus tard dans la première iournée

ouvrée stlivant la réception de l'appel.

lnformation et échange de documents
. La proposition d,entret¡en est établie sur la t¡asc ttes rnformalions connues au.jour de. la cottst¡llaìi<¡rr-. cottformèntertt

ã tá,Ogtementation, un étai des lieux initial sera érabh å la prise en charge des équipenrerrts afrrt cl'êke annexe au

contrat. Les éventuellet *¡æs i niveau rrécossaires constatées ò cette occasion seroltt à ptévoit ert dehors du

l)résent conlrat. cei¿tat des lieux sera adressé par courrier.au client qui disposera.cl'urt délai de trenle iours pour

formule*o, ,.*rurqril p.iã.rìt rn in7ni. passé ce cJèlai, l'état des lieux sera considéré corrrrrre corrtrarlictoirc.

. Sur dernancle expresse clu Propriétaire adressee par écrit.au rrlotlts J..semaines avant l'échèance clu colìtral or¡ de sa

résiliation, å son Agence Tl(A de référence, un état des lieux rle soilie scra étaþl¡ colrtraclictoirernent par les Panies

åu contrat. seutes-ies,léi.r.r relevant des obligarions contractuelles et térnoignanl d'unc clégraclalion clc

l,installariorr ., r.g.rà de son état init¡âl seront leiées par 
_1"Ív\ avarìt la date d'éclréance du contrat' Toule

réclamation ultérieure sera exclue. Cet etat des lieux sera faðtt¡ré eil taux horaire travêux clc réparation/prestotion rle

seruice en vigueur lors cle sa réalisation.

. A la signature du Contrat, le Propriétaire remet à l'entreprise la notice. des instructions nécessaires au maintien en

bon état cle forrct¡onrleinËnt de liasccnseur, la descriptiön des caractérist¡qrqt g9 lTnstallation, le cas écheant les

attestat¡ons cle conformitó tJe I'insrallation, tes ritdrrncrirs penrìellanl I'accessibilité å TI(A des ¡nstallat¡ons, à savoir :

les c,¿es cl,accès, l" oãrurunr.tiorr tecñnique. krs rlis¡lositrons tle. remises en service, les oulils spécifiques et

notices (t'¡tilisat¡on nècessaires ä l'entretien, au tlêpanrrage or¡ à la rernise en service de lout ou partie de

l,irrstallation et corresporrrlant at,x exrgences J,¡ Dôcret 2uli-67,1. En I'absence de ces éléments, le Propriétaire

rtevra tes ooten¡r aùiäi ,l.ii.r,iü,u ã¡ ile t'¡nstaltateur des appareils et TKA ne pourra être. tenue responsable de

,ri¡rìque¡tent cl.nt rré*ã.uiioÀ ,r* l*. obligarions cle maintenance. En fin dc contrat, tous les éléments fournis par le

Propriétaire lui seront remrs'

o l-'entreprise remet au propriétaire, â titre d'informatio¡r, un clocument décrivant l'organis.ation de son plan d'enlretien'

Lcs opératir.rrrs ,¡,"r,ilåt¡ãñ iei iistallat¡ons d'asienseurs et leurs conditions d'exécution doivent tenir compte des

caraciéristiquet,l, lì.i, Juriórv¡, Oãs technologìes spécifiques de I'irrstallation et de la fréquence d'utilisation ainsi

que des prescriptions des constructeurs.

. Les prescriptions des constructeurs sont précisées ¡rar I'entreprise cl'entretien dans le plan d'entretien, en tenant

cornpte cles informations communiquées par-Þ pioprietaìre'(conditions cl'accès et d'environnelnent, présence

potentiellc o'amianic ou ¿u plorntr, f iðhes descripìiu"r 
'àrs risquàs, , . .) et dans le respect des or¡érations minimales

(annexe 1)'

. Les visites, opératiorìs et interventions effectuées en exécution clu contrat cl'entretierl font l'obiet de comptes rendus

rlans un carnet c,'e.nirãrøn tenu å jour et clisponible dans les locaux dtl Prestataire sous forme électronique'

r fn outre, l,entreprise retnet au propriétaire un rapport annuel cl'activité' auquel est annexé le contenu du canlet

d'entretien.

. Sur tJcrnande ¿u proprrctairc acftessée par écrit ä son Agence TI(A de référence, le Propriétaire ou son représentant

po,,,iã .onunnit ,luii rcrrrìei-uort iu., txÀ ¿ I'ocõasion rJ'une visite cie maintenance en vue d'échange

cl,informations utiresle,,'tin'ire. vriite. pour des raisons de sécurité, le propriétaire ou son représerttânt rìe pourra elì

aucuncasperticiperâlavisitedcrnailnenanceavecletechnicien'

. Dans le cacjre cle la réc¡lementat¡on en vigueur concernant la sous-traitance clu con(rat d'entretien, le ptoptiètatre

autorise ThyssenKrtrpp Ascenseurs á tous recours éventuels å la sous'traitance de ses prestations, en part¡culier

Page 2[:
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I ¡.¡rl'l;ll ,i)

t

celles de centralisation et de gestion des appels confièes en général â sa filiale Proxi-Line et celles de dégagentent da

personnes parfo¡s confiées å 
-rles'entreprises 

spdcialisées dðns les interventions d'urgence et de secoul's.

Le recours å <J'éverrtuelles autres sous-tra¡tances sera précisé dans les condrtions particulières ou fera I'obiet cl'une

information spécif ique.

ThyssenKrupp Ascenseurs reste, en toul état de cause, responsable dcs prestations sous-traitées'

TKÂ s'engage à mettre à disposition, sur denrande préalable du Propriétairc et après organisalion coniointe d'un

rendez-voi¡sl un technicien compéteni lors de contrôlä technique. Le technicien cle TKA pourra effectuer des essais

simples de fonctionnement ne générant aucun risque pour I'intégritê des personnes et de I'appareil.

Cct accompagnement fera I'objet soit cl'une facturalron additionnelle éteblie selon le tâux horeire trâvar-¡x cle

réparatigrr/preitatiorr rje scrvice ôn vigueur, soit de la souscript¡on tle l'option au tarif indiqué au controt' Dans tous

lei cas, le contrôle tcchnique est effäctué sous la resÞonsabilité clu Contrôleur techniqtle. Les règles usuelles de

sécurité clevront être appliquées.

Le contrat pourro êtrc modifié par voie d'avenartt accepté et signé par les deux Parties.

Exclusions du contrat d'entretien

Les preslations suivanles rìe sont pês comprises dans le présent abonnerlìent :

. Le remplacement des pièces clégradées par le vandalisme, par corrosiott en anlbiances spécifiqucs ou pal accident

inclépendant de l'action de l'entreprise d'entretien.

¡ Le rernplacement des pièces consiclérées vétustes selon ciéfinition et critères suivants ;

tt s'agii des piòces dðgradées par le seul effet de leur âge indépendamment cle l'usege qrri en a été fait' Cette

dégraäation åe traduit þar la perte des performances initiales ou des propriétés bas¡ques telles que I'isolement, la

conductivité, la porosité, le délitage, etc.,.

. La vétusté ne pouvant atteindre les cornposants d'unc installation avant les délais minirnurn suivants ér compter de la

date cl,installatir¡rr du composårìt conèerrré (30 ans pour les organes mécaniques, 20 ans pour les organes

électromécaniques, l0 ans pour les organes électroniques).

. Le rernplacenrent des pièces non rnentionnées clans la liste ($ opérations occasionncllcs)'

o L'entretren et la vérification des éventuelles canalisatiorrs électriques ou téléphoniques ainsi que des connexions liées

aux systémes de téléalarme ou de télesurveillance.

. Les interventions nrácessitées par les travaux ou les anrénagements effectuôs par cl'arrtres entrepr¡ses, qu'ils soient

en rapporl ou non avec l'ascenseur.

. Le nettoyage cle l,intérieurde la cabine et cJe son ameublenrent, le nettoyage des vantaux et seuils de porte cal¡ine et

palières et le nettoyage des parlies vitrées, cabine et gaine.

. Les travaux cle modernisation ou dc mise en conformitô de l'appareil avcc les ròglements applicables.

. Les interventions hors des horaires expliciternent prévus.

o Sauf accorcl dérogatoire cles parties, la ligne tôlóphonique, les comnrunications et i'alimentation électrique sont à la

ðñrigã-ã, Ct¡ãnt- Ím ne t)eur être tenu reiponsable en cas (le problèmes conduisant å une surconsommation.

r Les traveux non compris clans le présent contrat corresl)onclant aux dispositiorts nlinimales réglementâ¡res, sont

notifiés au propriétairô ou å son représentant par l'enveprise chargée,de l'entretien et éventuellement exécutés pat

elie apres a'òcord formcl du propriétaire. Les cobts de ces travaux font t'oOiet c.l'une facturatron séperée'
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Annexe 1

Détail dss opérations minimales incluses dans le contrat d'ontretien (ascenseurs électriques et hydrauliquos)

Les opératrons minimales ¿'entiétien ò effectuer ainsi que les périodicités minimales de mise en æuvre å respecter sont

rjétaillées dans le ci-dessous.

ODérations minimalos d'enlret¡on
Liste des piôces ou mécan¡smes à vérilier

htervalle
Maxknum

rle six semaines

x

x

x

FrÉqrpme
Minimele

semestrielle

'Eéquéuæ

Mhimale

-'_llvgllg-
x

Cuveno, toit de cab¡nc, local dos machines (tyopre¡ê ôclaitage)

Arti.robond & conlðct {l)

^rnortisscors
Moteur (l'entral'nemenl & convertissettrs ou !ûjr!' ateu glorrgg Itygtd g!,!yl

Réducleur

Podie du trðülion

Frein

Armoir0 tlc commande,

Lmileurs de vitcssa (cab¡nc & conlropoids) et de terts'rotì ( l)

Poulies de dellexiûr ionvoi /mouflaç

Guirlus / vôrio

Coulisseaux ou galets calrine & colllrepoirts ,l vèrrlt

Câblagp électrique

Clbine
-ilri¡cìiur.' ctiar moyen rlo

ot, toul aulre rlispositif
Ityrlr<nilrqtrt L-. )
Cåbles ou chaîncs dc suspenston et leurs cxlróm¡tés

Baies paliðres
I - vé;ificirtion des wrouillages el cootact de lermeture

2 - Vérification course, guklage & icux
3 . V{irificat¡on cåblc, chainc ou couttuie & lubtfrcation
4 . vér¡ficalron tnócanisrnes de dóverrou¡llage de secours

5 - gispos¡til lin¡lanl les possitrilitÉs rl'äclus de vandôlism0

Porte do câb¡nP
I Vóritication vorrouillages ol conl¿cls de fcrrnclurc
2 - Vérilication course, guidage & ieux
3 vérilication câbkl, cliaÎnc ou courroie & lubrificathn
¿ - Vérilication des ntÈcanismes de cléverrouillaç¡c de secouts

5 - Vérilication du tlis¡lositif de réouvettute

Palior : nrÈ.cision d'arrêt el de n¡vOlaflo

oispos¡t¡fs hors coursê dc sócuralê

Lhtileur dr' lellìps de fuìclionnement du rnoteur

oisposilfs ôleclriquas de sér:uité
f - Vcrilication dr¡ fonclionnoment
2 - vér¡licaìion de la chaî,ìe de sécuritè
3 . Vénlicatìon des lusii¡les

Dispositìfs (lo dnmírnrte do secours

ConrrnanrJes & indicateurs aux paliets 
-

Ecl¿iraga rlela gaine

_!'ttrlg¡¡¡dg-E 
g s:,:g',

) Hors câbles. ll tattt

x

õroraclimton-[ãrõl mõwnõÀrc ¡nco'rr¡ors ae i¡
år¡tichule (sr¡upal)o tupturc, réd$lel,r dc débil

cnh¡ne er montèe
pour ascenscurs

x

X

x

x

x

x

x

x
Cuve ltyrlr¡ulir$¡e (niveau / fuites)

Vêrin ltydraulique

Canalisations hydrauliQuas

0isposrtif ântidår¡ve

Bluc <le cqrln¿nrJe

Poñìpoåmain/soupape de descsnte ii convnalttJc manuelle

U¡Csoc¡er lcs cåbles de I'orç¡anc fonctionnel auquel ils Peuvent être associés

cochées la fréquence est la¡ssée à I'aJrpréciation des contractânts.

i
I

I

X

x

(1

Note : Pour les lignes non
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Annexe 2:
Liste des travaux importants énoncés par I'Article R.125-2-1-ll du code de la construction et de
l'habitation

¡ Le remf¡lacement complet de la cabine ;

o La modificat¡on du nombre ou de la dísposition des faces d'accês à la cabine ;

o Le modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou I'adjonction d'une ou de plusieurs portes

palières;

¡ Le remplacement de l'ensemble des portes palières ;

¡ Le rernplecement de l'armoire de commande ;

o Pour les ascenseurs électriques å adhérence, le lemplacement du groupe de tlaction ;

. Pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complot de la centrale ou du vérin ;

. La modification du système d'entraînement, telle que la modification du contrôle de l'arrêt et du maintien å niveau,

l'adjonction de variateur de vitesse ;

o L'acljonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs

électriques å adhérence.
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CONDITIONS GENERALES POUR LA MAINTENANCE

Article I - Commande

l'lrvssenKrr¡pll Ascenseuts (l'KA) s'engagc a exócuter les

lrrdi,.tiàt't. déf inies arix contlitions Patliculièras

lonioint¿tnenr aux règles cle l'alt et á meltre en æuvre les

råvã,itìttÀ^¿trs rl'uñ profcssionnel comple tenu de l'état

à'ãlãn.oìt't,'t de la 
'teclrtrologtc 

cl'trne part et dcs

o.,toi.ãuràt, cle I'utilisation, oã t'¿tat d'usure et de la

vétustri des 
'rtstallatiorìs concernées, d'autre part'

Article 2 - Obligations du Propriétaire

2.1. Le Client s'engege a åsst.¡rer au personnel de TKA un

accès libre et sé1uìisé aux installations, potlr totrtes

riár.ntio,'t. A défaut, 3¡ te technicien devait faire usage

;;-;;;r;t; propt"s å asst¡rer sa sécurité lc contrat cle

ät¡iiiãtã"|.'ieiå suspenou jusqu'à la mise en place par le

ö¡öi-il; t"sutes eff¡.ace! rrerrnettant t¡ne intervention

en toute sécuritè.

éi ;;;;il.s rr'étaient pas mises en æuwe, TKA serait

;;ãit ¡;;ppliqtrer la cläuse ll'l' TKA ne potrrla être

ì"nr.- tespðn..'frr. du retard tl'exécutiorr et/ou de

l'inexécution de ses Prestations.

2.2. l-e Clierrt reste propriéleirtl et t¡ardien tlcs installalions'

La siQ¡latt¡re tltr préserrt cotìlrat ne le clispense Pas Õe ses

ãär'õåiiòÀì ã.i ,ega'<r des lors ct règlcnìents err vig-rnttr' ll

bi ippartient notarrrrnent de prenclre toute.: llelYl9: PotJr

intoritte, les tttilisateus sur lei condrtions d'utiftsatlor.l et de

läã"i¡iä dei ìniiallations et potrr en réglerrrenter I'usage

conforrttérnent arx recottnánclations ioirrtes-' Le Client

;äilil t;t quc tes appareils soient conformes à la
réglenrerrtation en vigueur.

2.5. Le Client notifie au Prestataire toute rnodilicalio¡t

t;i;lu;, l,tttitrrc de la destirration de I'imnre¡rble' des

..ì.äuiot'iit"s techniques cle I'installatio¡t ot¡ <Je sotr

ñä-¿ñiiia*rion. Si'urr fait irrhat¡rtuel ot¡ anonnal

öï."il;iéiãjt.nì t'in.totl¡tion venoil å se protluinr' le

öiãnt clevta prettdre toutes dispositions pour en strspendre

le fonclionnentent o(l en lnteiclire I'tlsûgc et en irtfornter

i;rtnìlãttrr. ll s'oblige notamment à pienctre toutes les

.îöi,t.t 
-.nn.ervatoiíes 

¡mmécl¡ates en cas de danger

;;;;ì.i¿. Le fait devra être irnrnédiatement signalé par

iãniu riJ.oìt,nandée avec Accusé cle Réceptiort (LR/AR) à

TKA.

En cas de rnarìquelrelìt du Client å l'urre des olrligations ci-

ãessus clèfinies ayant empêché le prestataire d'intervenir

ñãitit...nt. le- prestataire ne pourra êlre tenu

rcsponsahle.

Arlicle J ' lntervention de tiers

Le Client s'enqaçle à avertir TKA de toute interventiott d'url

t,"ri .rr Ès ¡ristãltat¡ons. A l'isst¡ de l'intervention' un état

àã, f¡ért iàra établi coniointenrent avec le Client et TKA se

rura'lr.' l" droit de laciurer les travaux nécessaires å la

rãui¡tJ .n état des appareils Sauf rnise en @uvre des

länãitìont do l'article"l 1.2, l'irttervention. d'un tiers ne

iJtãii,ri tn cart. le contrat en cours' dont l'exécution

cles pråstations sera suspendue le temps de I'intervention'

örLirt .. dèlai, la responsabilité de TKA ne pourra être

recherchée.

Article 4 'Prix

4.1. Le orix fiqurant aux conclitions particulières s'entend

.rr õ,iáitìoni économiques, fiscales et. douanières

ronn*t ã .. iour. Toute morjifìcatiorl dans la nature' le

rnóåãì'.ppri.át¡on ou le tat¡x rtes régimes tiscaux ou

äüìi.t i^viÑ*ant pentJant la périorJe corìtractuelle' avant

ia tiern¡¿re facture ou avant complet règlement.cltl. client'

*tiãinàia une ntodification con'espondarrte du prix' La taxe

ñsðarã ieia..tle applicable â la date du fait générateur'

,1.2. l.e prix a éte rlélirli ert fonclion dc$ l)restÛtions

öi iniãi, äes caractéristiques cles irrstallations et de leur

iõcafisation tetles qtre dritinies dans les conditions

;ä;iliö;;.. Toute motlification relalive à ces installations

il - ü;it ¡)Iestation complé'rnentaire entrainera trne

modification du Prix.

4.5. Le prix sera révisé arllruellement, sur la l¡ase de la

tormule précisée aux conditions paniculières'

Article 5 - Valldlté dE I'offre

Sauf stipulatron corltre¡te, l'offre est valable rlurant t¡n délai

üî;;Ë-;-."mptet oe sa remise' Passé ce délai' TKA

óãurra teuiser le piix et les con<Jitions de I'offre'

Artlcle 6 - Conditions de Paiemenl

û.t. Sauf strpulatiorr contraire, les factures-sont payables

ãi,- pñ" tard ¿ b rlatc fis.urant sur les 
ÍolJ111!:l- 

t"n'
ã*órnptt, par le moyen cl-'urr prélèvenrent .barrcaire' 

Le

;;¡;¿;;itüirctrt être ratardó sous aucutt prélexte' ntême

äìiiäi' ir. iåiràmarion retative aux presrariorrs fourrries.

iäri""tài¿ tlc paiernent erìtraînera l'applicalrorr .cl'une

llã"àr'iã'ägìr" i j io'* le latrx cle l'rrrtérêl lrigal' exrqrltle de

iirt',i ,lto'í. le iottr sttivartl l;l tl¡te lilrt¡lrl <hr rÖgletttr:ttl

i;;;;;'l'ìi;;; la fãcture' lJrr rno'ì(ðrrt forfartarrs da 40 0 pat

iiìffi ¡i,trrrve" sLara dir par le clierrt^pcltrr le$ frars de

täãàüutn,nõttí, sarts ¡lré¡rtlrtn lx¡rr TKÂ ¡.s ¡eçl¿¡¡Qt trn{:

inðãrnnit.t¡o".orrrplémentaire sur justif icatifs'

,\ tléfaut de réglentent de la facture, TKÂ sera en droit de

faire usage de la clause t l l'
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6 2. Le Client reste seul responsable des conséqucnces
pouvant résulter de la suspension et/<¡u de la rèsiliation du
contrat. y compris celles relevant tje la sécurité des biens et

des pcrsonnes.

Arlicle 7 - Transfert du contrat

Les parlies s'engagent à trarrsférer I'ensemble des droits et

obligations issr¡s tlu présertt corltrat å leurs successeurs
lér¡atrx. A défaul, la partie qu¡ y dérogerait s'obligc å

gôrilntrr la lxrr¡rtc cxócu¡ion (lu contrat it¡squ'å sult terrtte et

å payer le nìontðnt cles recle'rances restanl a cot¡rir, cette
inrlemnitc ne pouvanl êlra totttefois irlférieurc ó ô ntois tht
nìontarrt annuel clu contrat. En cas cle changemcttt rle

mandataire, le contrat se poursuit dans les mêmes
conditiorrs, le Client clevant averli¡ TKA et transmettre au

successeur le contrat, les avis, recolnnrandations et phrs

généralernont tous documentli, ltièces et corrcspondartces
relatifs à l'exécution du présent contrat.

Article I - Pénalités

En cas de relarct dans I'exöcution cle scs prestatiorls et sauf
cas stiptrlés à I'article 10, une pénalité tle 10/o cle la valellr
anrruelle H.T. du contrat pour l'appareil concerné, et par

retard constaté pourra ôtre réclarnée par le Client par

LR/AR expócliée au phrs tarcl dans les 7 jours de la

constâtâtion clu rtattqrrement, l-c cumul des pénalilés

applicables par an est plafonné à 5 0/o de la '¡alcur annuelle
du conlrot pour l'appareil concerné.
En tout état cle cause, le Client devra apporter la preuve de

la responsabilité de TKA. Toute autre indemnité est exclue,

notamment portr perte d'activité, perte d'exploitation,
dommagcs à cles tiers.

Article 9 - Mise en conformité /Sécurité

An¡cle l0 - Responsabilitó et assurance

l0.l La responsabilité de TKA qui n'agit ni comme

entrepreneur do transport, ni colnmc gardien de la chose'

scra exclue ;

- en cas cl'irtterruptions et/ou d'acciclenls résultarlt

d'événements tels que ; la gelée, la chaleur excess¡ve,

l'hr¡miclité, l inonclation, la for-ldre, l'incendie, les poussieres

Oarrs l'hypothèse ou la sécuritó des usagers ou (les salariés
de la société TKA serait en ieu, notamtnenl su¡te a[¡ constat
<f'une non-confonnité des installations par rapport aux
normes err vigueur, TKA se réserve le ckoit (le trtetlte
¡lnmérJialcrnent l'a¡lparcil å l'arrêt. Elle <Jevra avertir sans

clólai le Client tlar loul t¡1oyctt, et lrri précrser les rnes¡res

l)ropfes ä la remise etr service. La redevance tfu corltrat de

nrainterralrce rcsterâ dt¡e rtorn¡aletncrtt et devra être payée

aux échéances habitr.relles, conformément å l'article 6. Le

Client devra faire effectuer les travaux nécessaires å la mise
en conformité de l'apparcil dans les plus brefs dól¿is, å

déf¿ut TKA se réserve le droit de résilier le contrat de

marnlenance, dans les conditions édictées à l'article 1 l. 1 .

et lcs substances corosives à l'aþri clesquelles le

propriétaire do¡t tenir clos les locaux réservés aux orgenes
des installations, I'arrêt ou l'insuffisance de la force
motrice, la grève, le lock-out, mênte limités å l'industrie des
ascenseurs, la guerre et ses conséquences économiques,
les émeutes, actes de vandalisme et de malveillance, les
déprédatiorrs volontaires et interuentions de tiers, et tous
les autres cas assimilables å des cas dc forcc majeure,
cette liste n'étant pas timitative ; - en cas d'inobservation
des recomnlandations io¡ntes au présent contrat, des
prescriptions spéciales et en cas cl'tttilisatiotr anormale des
installat¡ons et équiPements.
Dans tous ces cas, le corit des éventuelles rerrlises en état,
n'étant pas compris clans le prix du présent contrat, sera
facturé en sus au Client ;

- en cas cl'intervention d'un tiers, comßle il I'est clit å

l'arlicle 3 ci-dessus ;

- en cas cle vétusté ;

- en cas de consommatton anormale des lignes
téléphoniques ;

- en cas d'interruption cles lignes téléphoniques ou en cas
d'absence/interruption de réseau aulo-cornmuté de
téléfihoniqr¡e ou GSM.

10.2. TKA a souscrit un contrat d'asstlrance garantrssant

les consóquences pécuniaires de sa responsabilité civile
dans le cadre <Je l'exécution du présent contrat el s'engage
à rernettre une anestation sur dernattde du Propriétaire.

Article 11 - Résiliation

1i.1 En cas de manquements graves, le contret pouÌrâ
être résilié par l'une ou I'autre des Pañies, et après ntise en
denreure adressée en LR/AR restée infructuerrse perttlattt

t¡n délai de J0 jours, par la Partie demanderesse par lettre

recornnrandée avec AR, rJès sa récefition, aux torts cle la
partie cléfaillante et sans formalité judiciaire préalable. Est

const¡tutif d'un manquement greve, imputable au
Prestataire : la paralysie intentionnelle d'un orgatte de

sécurité par le Prestataire, le non respect des délais des
visites périodiques de maintenance (ltors cas cités da¡rs

I'article 10 des CGV) constaté au moins deux fois
consécutivement dans la mêrne année contrectuelle ; et

imputable au Client, l'absence clc règlement des
prestat¡ons par le Client, l'incapacité du Client d'assurer
I'accès de l'installat¡on en tot,te sécurité ct/ou en

conformité à la réglementation en vigueur.

11.2. Conformément å I'article R. l2l¡-2'1-l du code de la
construction et de l'hab¡tation, le Propriétaire qui confie des

travaux importants, listés en Annexe des Condrtions

d'exécution, å une entreprise différente de TKA, ¡:ourra
résilier le contrêt de l'appareil concerné par les lravâux
ßìoyennant un préavis de 3 mois avarlt la date cle dobut
des travaux, par courrier aclressé en LR/AR auquel sera

ioint tout justificatrf nécessaire. TKA se réserve le droit de

iéclamer toute ¡nforrnation cornplérnenlaire al,x firrs de
preuve cles lravaux engagés. La résiliation ant¡cipêe du

bontrat erìtra¡nera le règlement d'une indemnrté

corresponclant à 6 mois de reclevances au bénéfice de TKA.

Serrl l'appareil concerné par les travatlx pourra faire I'obiet

d'une résrliation. Si le contrat en cours porte sur plusieurs
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Softatr
génie climatique

Té1.: 0825.002.01 O

Fax.: 0825.826.234

tA MAISON BLEUE

31 rue d'Aguesseau

92100 EOULOGNE BILTANCOURT

A l'attentlon de Gwenaëlle VOISIN

Savigny sur Orge, 16 novembre 2016

Madame,

Nous vous prions de bien vouloh trouver ci-joint, en double exemplaire, notre meilleure proposition concernant le contrat

d'entretien de I'installation climatique de :

LA MAISON BLEUE

33 rue Roger Mlrassou

33800 BORDEAUX

Dans l'éventualilé d'un accord de votre part sur les termes de ce contrat, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous

retourner drlment signés, les deux exemplaires du contrat. Après enregistrement en nos se¡Tices, un double vous sera retourné.

Nous espérons que notre offre retienne favorablement votre attention et restons à votre entière disposition pour tout

renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, I'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Pour I'Entreprise SOFTAIR

Chargé d'Affaire Maintenance
Julien POIRIER

iulien.poi rier@soft ai r.f r

Dhecteur Maintenance

Bruno BOUCHERON
bruno.bp!cheron@soft air.fi

06 79 78 49 l0

Srcge Socral I / Avcruû du ùarrgIrno 91 ôúC Sovigny sur Orgc - S.r\.R.1. ru capilti de .10 200,0C Euros

SIREI ,l.l8.116 /7ù 000,|b - RCS Evry B{.t8.17ô770 -. APË ,1322 I - N" rVÀ tR 67 448 476 //0
E.mar I conlacl((tsotlar r.f r - hnUjiw_w.soft¡ir.fi



Softair
génie climatique

Té1.: O825.OO2.O1O
Fax.: 0825.826.234

CONTRAT D'ENTRETIEN NO 175IÍ16

INSTALLATION CVC

TAMAISON BTEUE

33 rue Roger Mirassou

338æ BORDEAUX

Désignalion des parties contractantes

D'une paÉ:

IA MAISON BI,EUE

31 rue d'Aguesseau

92100 BOULOGNE BILTANCOURT

Ci-après dénommé LE CLIENT

D'aube pail:

SOFTAIR
17 Avenue du Gadgliano

91600 SAVIGNY SUR ORGE

Représentée par Monsieur EOUCHERON

Ci-après dénommée L ENTREPRISE

Siegesocial .lTAvenue duGariglianogl60CSavignysurorgc-S.A.R.L.3ucap¡t¿ldeóC200.00Eu/os
SlRer ¡¿8 476 770 0ù0 46 - RCS Erry 844847ô770 - APE {322 3 - N" f VA FR 67 {48 4 /6 770

E'marl . contactra)sofla¡r.ir - http.fiwìvw.softai¡.1!
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ARTICLE 1 . OBJET DU CONTRAT

Par le préænt contrat, pour la durée de celui-ci et aux conditions suivantes, le Client confie à

I'Entreprise, qui accepte.

L'entrelien prévenlif, systématique des I'installations CVC de

LA MAISON BLEUE

33 rue Roger Mirassou

33800 BORDEAUX

ARTICLE 2- DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat prend effet à la date de signature par le client. ll est établijusqu'au 31 décembre

de l'année en cours. llest ensuite renouvelable par tacite reconduction, par périodes annuelles

successives, sauf préavis adressé par I'une ou l'autre des parties par lettre recommandée, trois

mois avant l'expiration de la pédode contractuelle.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DES CONTRACTANTS

tþntreorlse s'enqaqe à :

. effectuer toutes les prestations d'enlretien énumérées aux articles 6 et 7 (sauf cas de force

majeure)

o donner au responsable du client les inslructions nécessaires à la conduite des installations, en

dehors des heures de présence de l'entreprise ; elle lui indiquera les manæuvres de mise en

route d'anêt et de sécudté.

o mentionner sur un cahier technique ses interventions, ainsi que toutes remarques concernant

le fonctionnement des installations.

. établir sur demande client une liste de pièces de rechange que le client approvisionnera à ses

frais, directement ou par I'intermédiaire de I'entreprise et complétera à mesure de leur

utilisation.

tr A PARAPTIER

6{
CoNTRAT DE MAINTENANCE CtlMATlSATlotl CE N" 175l/16

tA MAISON ELEUE

33 rue Roger M¡rassou

33800 80RDE^UX
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Foumir les produits et consommables d'entretlen suivants :

. d'enlrelien courant comprenant : chiffons graisse produits dégraissant petites visserie

Le Client s'enaaoe à

. Désigner un responsable capable d'assurer la surueillance de I'installation et prendre les
mesures d'urgence et de sécurité en cas d'incident en dehors des heures de présence de
I'entreprise.

¡ Livrer et maintenir en bon état les locaux techniques et en permettre l'accès permanent à

l'entreprise.

. lnformer I'entreprise dans les 48 heures à I'avance pour la mise en service des installations qui

lui sont conliées.

o Fournir et maintenir en bon état les moyens de sécurité incendie ; et à assurer le contrôle
périodique, le tout en respectant la réglementation en vigueur.

. Effectuer toutes les prestations et assurer les fournitures non mentionnées dans les

engagements de I'entreprise et qui sont utiles au bon fonctionnement de l'installation

notamment l'électricité, I'eau..,

. Aviser sans délais l'entreprise de tout événement nécessitant éventuellement son intervention

o Autoriser l'entreprise à plomber éventuellement certains organes de l'installation

. Effectuer ses règlements ponctuellement et conformément aux clauses du contrat. Ne pas

utiliser pour son propre service le personnel de l'entreprise pendant la durée du contrat, ainsi
que pendant I'année qui suivrait sa réalisation, sauf accord écrit de l'entreprise.

. Supporter les Írais de réparation (pièces et main d'æuvre) consécutifs aux accidents survenant
aux appareils dans le cas ou ces accidents seraient dus à des causes extérieures dont
l'entreprise n'a pas le conhôle.

. lnterdire I'accès des locaux techniques à toute personne non qualilìée. Pourvoir au

remplacement des matériels non compris dans le présent contrat, sur demande lustifiée de
I'entreprise.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS RECIPROQUES

Les deux parties s'engagent à ce que l'exercice de leur activité propre n'occasionne pas de gêne ou

nuisance à l'autre partie. Les locaux techniques devront ainsi être laissés libres d'accès ainsi que

propre et bien rangés

La charge du coût des conlrôles et des examens périodiques effectués conformément à la loi, est

celle qui est définie par la législation à la date de signature du contrat.

CONTRAT DE MAINTENANCE CLIMATISATION CE N" I75I/16

TA MAISON ELEUE

33 rue Roger Mirassou

33800 SORDEAUX
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ARTICLE 5- NOIIENCI.ATURE DU MATERIEL
ARTICLE 6 - PI.ANNING DE USTE D'ENTREÍIEN

Visite

DNos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AJJilA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ltFJ
aé

I
2

1

1

1

1

42

1

1

8

73

Type et marque du matériel

Chaudière gaz

Ballons BUDERUS /SOI-AIRE

Ventib convecteur

Centrale d'air de compensation

Extracleur d'air cuisine

Extracteur d'air stockage

Radiateur

Armoire de régulation

Centrale double flux

Panneaux solaires ECS

Nettoyage des bouches de soufflage

lmplantation du
¡natériel

intérieur

E oro*rrr*
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ARTICLE 7 - PRESTATIONS DE L'ENTREPR¡SE

Les prestalions de I'entrepdse concernent la mise à disposition d'une main d'æuvre qualifiée,

conformément aux dispositions du présent contrat, à I'exclusion de toute fourniture de rnatériels ou
produits autres que ceux mentionnés ARTICLE 3.

Ce contrat a été établi dans le cadre de loi du 13 juin 1998 sur la base d'un horaire hebdomadaire de

35 heures. Le détail des prestations est défini en annexe.

ARTICLE 8 - DEPANNAGES HORS CONTRAT

Prestatlons effectuéeo lor¡ de demandes spéclflques alors que notre technicien n'est pas

déJà présent sur le slte

En heures ouvrables (8h30/1 7h) :

Voir tadfication Article 17

En cas de panne des installations qui lui sont confiées, I'enlreprise s'engage à intervenir dans

les l6 heures suivant I'appeldu client,

Le temps d'intervention n'est pas compris dans la redevance sauf pérlode de garantle

Les déplacements ne sont pas compris dans la redevance sauf pérlode de garantie

En dehors des heures ouvrables :

Le temps d'intervention n'est pas compris dans la redevance

Les déplacements ne sont pas compds dans la redevance

Seronl néanmoins facturés, les cas de figure suivants :

- Les défaillances consécutives à des défauts d'alimentation électrique d'origine E.D.F ou

d'équipements autres que les installations pdses en charge,

- Les arrêts consécutifs å l'absence d'alimentalion hydraulique (coupures d'eau de ville),

- Les réparations des défauts résultants d'accidents de cause autre qu'une utilisation normale.

- Les demandes non justifiées, engendrées par des erreurs de manipulalion d'utilisateur

f,l or*rr,*
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ARTICLE 9 - ASSISTANCE TECHNIQUE

L'entreprise assurera une assistance technique régulière pour un bon fonctionnement des

installations et I'encadrement du personnel.

Toute intervention supplémentaire demandée par le clienl, notamment à I'occasion de contrôles ou

d'interventions d'autres organismes sera facturée au tarif de régie.

ARTICLE 10 - PRISE EN CHARGE DES INSTALLATIONS

L'enlreprise ne pourra être tenue pour responsable des vices de construction ou d'installation du

matériel (hors installation S0FTAIR).

Le présent contral a été établi pour une installation en bon état de marche, Si des défauts de

conception étaient conslatés dans les six premiers mois suivant la prise d'effet du conlrat, I'entreprise

établira la liste des travaux de réparations ou des finitions de chantier jugés nécessaires pour une

exploitation normale,

ARTICLE 1I - GARANTIES R INSTALLATIONS REALISEES PAR SOFTAI

Notre matériel esl garanti un an à compter de la date de mise en service. En I'absence d'un contrat

d'entretien souscrit auprès d'un professionnel, cette garanlie ne couvrira que les pièces détachées (sous

réserve de bonne utilisation et acceptation par le conslructeur), la main d'æuvre restant à votre charge.

Cette garantie passe à deux ans (pièce et main d'æuvre et déplacement)sous condition de signature

dans les trois mois du présent contrat.

Date de mise en service:

Date d'échéance des garanties iniliales:

c)

0
Hors garanlie

Hors garantie

E oro*rrr*
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ARTICLE 12 - MODIFICATIONS, AMELIORATIONS ET REPARATIONS

Toutes les modifications et améliorations, des installations, ainsi que les réparations nécessaires à
leur bon fonctionnemenl seront effectuées par I'entreprise, sur devis accepté par le client.

ARTICLE 13-ASSURANCES

L'entreprise communiquera au client, à sa demande et pour approbation, les détails des garanties de
son assurance responsabilité civile le couvrant du fait des prestations définies par le présent conkat.

Au-delà des plafonds de garanties souscrites par I'entreprise, le client el ses assureurs prendront en
charge les dommages qu'elle pourail causer dans le cadre du présent conlrat. L'entreprise ne pouna
être tenue pour responsable des dégåls d'eau émanant des locaux techniques dans lesquels elle
intervient, par suite d'absence ou de défaut d'étanchéité desdits locaux.

ARTICLE 14 - RESILIATION

ll est bien slipulé que I'une ou I'autre des parties aura la possibilité de résilier le présent conlrat pour
tout manquement à l'une ou l'aulre des clauses trois mois après l'envoid'une letlre recommandée,

ARTICLE 15- LITIGES

Tout litige ou lout différent survenant enlre les parties relativement à la validité, à l'interprétation, å
l'exécution ou à la cessation du présent contrat sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal
de commerce d'EVRY, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires, en
référé ou par requête.

fl oro*r*r*
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ARTICLE 16 - REDEI/ANCE ANTIUELLE

REDE1úANCE DE BASE AI¡NUEILE oomprenant þs prcstatbns dþntreüens, (intøventions en

J¡eures o.¡vnables), ainsique la foumiture dæ dlrærc consommables décrlt à l'articþ 3.

Nouovout propooon!:

Formule I sans dtþannage 2 visites annuelles :

iIONTANT TOTAL ANNUEL HT en €uro¡ 2 350,00€

fl ¡e¡mnren

0.1

CONTRAT DC IIAINIEMT'ICE CI.IMATFNNOX CE lr 1751'16

t/\ MAISON 0TEUE

33 rue Roger Mlrassol¡
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ARTICLE 17 - COUTS DES INTERVENTIONS HORS CONTRATS

TARIFS INTERVENTIONS

Montant horaire d'un frigoriste ou chauffagiste itinérant pour íntervention hors prestations

contractuelles
(problèmes circuit frigorifique ou chaudière ou toute intervention en astreinte) 92,00 € HT

Montant horaire d'un technicien itinérant pour intervention hors prestations contractuelles
(problème électrique ou autre) ?8,00 € HT

Forfait déplacement île de France 99,00 € HT

Forfait déplacement province 142,00€ HT

Valeur à ce jour, tarifs révlgés annuellement en début d'annóe.

Coefficients oour intervenlions en horaires décalées (aoplioués sur taux horaire et forfaits

déplacements)

Du lundi au vendredi de 6 h à I h 30 etde 17 h à 20 h

Du lundi au samedi de 20 h à 6 h

Du samedi de 6 h à 20 h

Du samedi 20 h au lundi 6 h et jours fériés

CONTRAT OE IIAINTENANCE CLIMATISATION CE N' 175I/16

tA MAISON SLEUE

33 rue RoSer Mirassou

33800 BORDEAUX

1.25

2

1.5

2

La facturation sera effectuée annuellement avec un règlement terme à échoir 45 jours fin de mois ou
60 jours date de facture, par chèque ou virement automatique å I'ordre de la Sté SOFTAIR (RlB joint

sur demande)

De convention expresse enhe les parties, il est convenu que le défaut de règlement desdites factures

après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de la part du prestataire,

mettra Le Client défaillant dans l'obligation de payer au prestataire des intérêts de retard calculés sur
le montanl des factures ayant fait I'oblet de la réclamation et à compter de la date d'échéance

mentionnée sur la facture impayêe. En application de I'article L 441-6 du Code de Commerce, sauf
report sollicité par le Client et accepté par le Preslataire, tout retard de paiement aux échéances
prévues, portera intérêt au taux égal au taux BCE +majoré de 7 points accompagné de I'indemnité

folaitaire de recouvrement fixée à 40€ (article D441-5 du 2 Octobre 2012)

E-r¡*rrr*

Page 10 sur 20



ARTICLE 18- REVISION DE PRIXANNUELLE

Le montant de la redevance annuelle sera révisé le 1" janvier de chaque année, par application de la

formule suivante, avec un minimum de 2o/o :

P

FSDI ICHTTEV.TS

Po(0,15 + 0,10 + 0,75 -------)
FSDl-o lCHTrev-TSo

P = Nouveau Prix indexé.

Po = Prix d'origine.

lCHTrev-TS = Dernier indice des salaires des lndustdes mécaniques électriques,

connu à la date de révision.

lCHTrev-TSo = Dernier indice connu des salaires des lndustries mécaniques et
électriques å la date de l'établissement du conlrat Juillet 2016 = 117,7

FSDI = Dernier indice des produits et services divers, connu à la date de révision.

FSDI-O = Dernier indice des produits et services divers, connu à la date de

l'établissemenl du contrat Juillet 2016 = 121,7

Si la signature intervient plus de six mois après la date d'origine, son prix sera réactualisé dès la
première échéance avec suppression de la parlíe fixe,

ARTICLE 19- EXPIRATION DU CONTRAT

A I'expiration du contrat, un état des lieux et un procès-verbal d'un examen de l'élat d'enlretien et de

fonctionnemenl des installations seront dressés sur demande client

(non compris dans cette redevance)

ffiitrp*å.
Pour l'entreprise SOFTAIR
Le

Gheqè <l'afaire maintenanæ

Julien PO|R|ER

J ult gil,tlo-r r rcrG.sof tô¡r.t

Dkedeur naintenance

&uno EOUCHERON

bt o ilo ôourl r(. ro ilrq1s oll.1r r. l,

Cachel client Cachet SOFTAIR

Nous retourner les 2 exemplaires, paraphés, signés, cachetés et datés du jour de prise d'effet du conlrat

I exemplaire contresigné vous parviendra sous quinzaine

CO|,ITRAT 0E MAINTÊNANCE CLIMATISATION CE N' 1751/lô

I-A MAISON gI.EUE

33 rue Ro8er Mlrassou

338(N EORD€AUX

Pagell sur20

D A PARÂPHER



ANNEXE I

GAMMES

CONIRAT DE MAINTEN^NCE CLIMATISAIION CE N' 1/51/16

LA MAISON BLEUE

lJ rue Ro8er Mir¿ssou

33800 BORDIr\UX
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SoFTAIR Vore panerìa¡re ma¡nt€nance

Chaudière

J:Joumafier- H: lþbduna<laire -M:lrlensrd-BM: [littstsr¡el- T: Trimesùiele- S:Semeslre-A:Annuel-ALo/D :A l¿ dernande sur delris

CONTRAT DE MAINTEMNCE CLIÑ!{TISATION CE N'1751/16

I.A MAISON SI,EUE

33 rue Ro8er M¡rassou

33800 EoRDEAUX

Page 13 sur 20

PER¡ODIC¡TE

ALD

X

A

X

X
X
X

X

X
X

X
X

S

X

X

X

TBIMMHJ

NATURE DES OPERATIONS

Contrôle de la temoérature départ e¡ retour, relever la ¡empérature extér¡eure

Essai de fonctionnement des sécurités

Contrôle du fonctionnement général

Permutation chaudière
Contrôle du fonctionnement des purges par chasse en amon¡

Contrôle visuel des souoaoes (pour déceler une fuite éventuelle)
Resserrase des oones. des traopes de visite et des brides
Ramoner les cameaux, les conduits de fumées, les chaudières et récupérateurs

Vérificatíon des ioints. briqueace et turbulateurs
Contrôle interne de la chaudière côté fumées

Contrôle des émissions d'oxyde d'azote et réglage éventuel
Révision de tous les matériels ct retouches de peintuæ et de calorifuge éventuelles
Contrôle des boucles de régulation (portant sur la vérification du bon aflichage des valeurs de

rélërence, la vérification du bon fonctionnement de tous les organes et leur bon
positionnement)

EQUIPEMENT OU

MATERIEL
CONCERNE

Chaudière
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SoFrAR Vohe parb¡¡¡e nrahþnar¡æ

Pompes de charges chaudières

J: Jq¡ma$er-H: lleù<to¡rpdaüe;M: lilersrd-BM:8ir¡rer¡sJd-T: TrirrEsùiele-S: Sernesüe-A:Amræl-Al."0D: A ladenenrle$devis

CONTRAT DE MA¡I¡IEMNCE CUMATISATIO}¡ CE N. 175I/16

I.AMAISON BUUE

33 rue Roger M¡rassou

33800 BORDEAUX
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PERI(ÐICTÍE

ALD/D

X
X
X
X
X
X
x

S

x

TBIMMHJ

NATURE DES OPERATIONS

st

enroulemenb
des vannes
des

des moleu

)
visuel de fétanchéi

EQUIPETENTOU
iIATERIEL

CONCERNE

Pompes de ctargcs
chaudières
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SOFTAIR Vofe parteîaire maint€naræ

Bruleurs

J: Journaler-H: HeMornadaire - M: l4sosuel-8M: Birnen$el- T:Trimesh€Je- S: Semæüe-A: Annræl-/tl-D/D:A la demande surdevb

CONTRAT DE bIANTEMNCE CLI¡,IAT|SAT|ON CE N' 175,l/16

LA MAISON ELEUE

33 rue Roger Mirassou

33800 BORDEAUX
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PERIODrc]1E

ALDA
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

STBIMMHJ

NATURE DES OPERATIONS

le

le de

Nettoyer el réqler les électrodes d'allrmaaes

Nettoyer bs filtres et les têtes de combustion gaz

ou les et fioul

oler le débit oaz au brúleur

Vérifier mini.

Vérifier et réqler les Dressions

et la combustion et des

þs moteurs et moleurs

Vérifier le et si suf

la

et
'ionisalionMesure de

EQUIPEMEI{T OU

i¡IATERIEL
CONCERNE

Bräleu¡s

G/



SOFTAIR Vote pan€naire maintenance

Centrale double flux

J: Jû.¡rnalier-l'l: Hebdomadaire- M: lvlensud -8M: Bimensuel- T: Trimeshete - S: Sernestre-A: Annuel -ALD/D: A la d€mande sur devis

CoNïRAT DE [tAlNTEl,lAtlCE CLll\,tATlSATloN CE N" 1751/16

TA MAISON 8I.EUE

33 rue Roge¡ M¡rassou

33800 BORDEAUX
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PERIODICITE

ALD

X

X

X

A

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

S

X

X

X

X

X

X

T8tMMHJ

NATURE DES OPERATIONS

Essai des sécurités (chaud.antiqel). des et des alarmes

Vérification de

des courroies

de la de et de l'étal alr ou þs si

Contrôle et des

Védfication de l'état et du fonctionnement des registres de caissons de mélanqe (ubrifier les axes si nécessairel
Vérifier l'état et nettoyer les prises d'air neuf
Mesure des intensités

et aux intensités réeþs si celles+i sont aux nominaþs
Graissage des paliers du moteur, du venlilateur et des parlies toumantes munies de ora¡sseur

isolements

Védñcation du fonctionnernent de la boucþ de réqulation

Contrôler l'état et la pq¡preté des résistances électþues
Révision générale

Nettoyage complet de la turbine, des volets d'air, des volutes et des caissons
l'étanchéité des manchettes souples

Remplacement des counoies après nettoyage des qorqes

Reprise éventuelle de I'alignement

Contrôle visuel des silent-blocks

Ressenage de la boulonnerie

Retouches de et

du sonore el essai vitesses

Vérifier les informations fournies par les thermomètres, manomètres, hygromèlres ..

EQUIPEI¡|ENT OU

I/IATERIEL
CONCERNE

D
6t

A PARAPHER



SoFffi R Voüe pdbrEire rîaht€nance

Radiateur à eau

J: Jo¡rmler-H: llebdocradaire-M: lrdllrd-BM:8äùÈ¡d-T: Tlinresüiele-S: Senresùe-A: Arnræl-A|."D/D:Ab deísnde$¡&úe

CONIRAT DE I{ANIEMNCE CL|I¡IATISATION CE N'175116

TA MAISON ELEUE

33 rue Roter M¡r¿ssou

33gn 8oRDÊAUX

P4e 17 sr20

PERIODIC]ÍE

AI..DA

x

x

x

x

STBIMMHJ

NATURE DES OPERATIONS

Conbôþ vbuel du radialeur

Contôle des fixations

Védñcalion de l'absence de fuite.d'eau

Conbôb du brc-tionnement de$ì ulateua trQs:athue

EQIJIPETIENT q'
I'ATERIEL

CO}.ICERNE

Radideur

ær^
PARAPI{ER
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SOFIAIR Voüe parl€naire ma¡ntenancê

Armoire de régulation

J: Jdrme¡er-H:liebdma(Hre-M: Meng¡€l-BM: Birgsud-T: T¡imcûiele-S: Sernest¡a-A:Annud-ALDD:Ab de¡nalrds surdevb

CONIRAT DE MAINTEMNCE CLSTATSATON CE N'1751/16

I.A MAISON BTEUE

33 rue Roger Miragsou

3380O ETORDEAUX
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PERIODICITE

AtI)A
X
X
X
X

X
x
X
X
X
X
X

STBIMMHJ

NAÎURE DES OPERATIONS

Vérification du fonctionnement oénénal

et reþvé des conditions
Eblonnaoe des couÈes et oentes

Vériñcation des sondes de øises de,¡¡æsuæs etcapteurs
Contôle des mises à la tere et isoþrnent
Resselræq &s connexions élecùþues
Confôþ du bon asseMssgment deS vannes ou relaiså leurs orqanes de æmmande

temdralufes débarß des:circuib
Conbole les horloges:et des poinß de consigne.

Confôþ de la bide æfroidisement/dra¡fbqe

EQUIPEI,IENT OU

IIAÎERIEL
CONCERNE



SOFÍA|R Voüe part€naire maintenance

Ventilo-convecteurs

J :Joumafer-H: tlebdornadaiæ- M: ller¡sd-8M:8i¡¡srsuel-T:T¡imestþtre- S:Semesüe-A: Amr¡d -ALD/D :A la demandesu¡devis

CONIRAT DE ÍvIAINTEMNCE CLllvtATlSATlON CE N' 1751/16

I.A MAISON BLEUE

33 rue Roger Mirassou

33800 BORDEAUX
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PERIODICITE

At"D

X

A
X
X

X

X

X
X
X
X

X

ù

X

X

TBIMMHJ

NATURE DES OPERATIONS

Vâification de I'encrassernent de la batterþ, des déoradations, de la conosion

Nettorraoe éventuel des batteñes côté air et du ventilateur

Vérification du fonctionnement et de la requlation

Confôle des qrilles et de

Graissaoe des moteurs et des parties toumantes (selon le hrpe)

Nettovaoe et remolæement des filtres si besoin

Contrôle de du et
ConÍôle du rfulaoe du ttrenpsbt et du bon fonctionneræntdes électrovannes

Conhôle visuel des connexions sur þ conìmutaleur
des

Védficalion des vannes

EQUIPEiIENT OU

MATERIEL
CONCERNE

Ventilo-convecteurs

Ð
A PARAPI{ER



El o,o*
N

SOFTÄR Voüe pa.Uxire mahlúanæ

Capteur sola¡re

J : Jomal¡er-H : Hebdomadai¡e -M : l4emud -BM: Eimensd- T: T¡imestide- S : Semæto-A: Annud -lùDD : Ab demando surde{b

CONTRAT DE TÌANTEMNCE CLIMATISANON CE N' 1751/16

IA MAISON BTEUE

33 rue Roger M¡rassou

338æ SoROEAUX
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PERIODICffE

AI..DA
X
X
X
X
X
X

sTBIMMHJ

NATURE DES OPERATþNS

Contôle de ltåtat gérÉral du capteur
Confoþ des ftatibns
Netloyag€ du capteur
Andyse du ooint de oel
Contrôle de l'êtanchéité du drcuil
Ressenage des rærds hydraullque

EQUIPEIIENT OU

MATERIEL
CONCERNE

Capteur Solaire





Eco Sécurité
lncendie

f o rfatt ç éa,trtl é, ø nf¿rco inch,se

LA MAISON BLEUE
3l rue d'Aguesseau
92IOO BOULOGNE BILLANCOURT

Herblay, le22 Juin20l6

Attestation de contrat de maintenance
des installations de sécurité incendie et de formation du Personnel

Au sein de tous les établissements LA MAISON BLEUE,
En activité et en ouverture

Site : Crèche
33 -35 Rue Roger Mirassou
33OOO BORDEAUX

Je soussigné, Maxime LEREBOURG, agissant en qualité de Responsable Technique < extinction > de

la société Eco Sécurité Incendie, atteste par la présente que notre société est liée par contrat avec le
réseau de crèche La Maison Bleue pour les domaines d'intervention suivants.

Contrat de maintenance des installations de sécurité incendie.
Dans le cadre de ce contrat de maintenance, notre société réalise aux échéances réglementaires les
prestations suivantes :

o Entretien des Extincteurs (à la date anniversaire d'installation)
. Dépannage sur les extincteurs éventuellement percutés ou utilisés en dehors du passage

annuel
o Entretien de I'Eclairage de Sécurité (BAES)
o Entretien du système d'Alarme Incendie
. Dépannage des installations avec délai d'intervention convenu de moins de I h, pendant les

horaires d'ouverture de crèche, et sur simple envoi de fax au siège de la société Eco Sécurité
Incendie (au 0l 39 97 41 32) ou sur appel téléphonique confirmé.

Installation des extincteurs. de la siqnalétiaue et des Plans de sécurité incendie
Lors de I'ouverture des crèches, comme celle citée en objet, nous intervenons pour réaliser :

- L'installation des moyens de premier secours (extincteurs, couverture antifeu)
- L'installation de la signalétique et des plans de sécurité incendie (tenant désormais compte de la

dernière norrne éditée le l5 juin 2013,la norrne NFX 08-070)

Extincteurs, RlA, BAES, Désenfumage, Détection, Signalisation, Formation
Eco Sécurité lncendie - 75, rue de I'Orme Macaire - 95 220 HERBLAY

Té1. 01 39 3174 46 - Fax 01 39 97 41 32 contact@ecosecuriteincendie.fr
S.A.R.L au capital de 17 000 € - RCS Pontoise 483 108 320 - APE 46'18 Z

@t*
Service d'installation et de maintenance des extincteurs (référentiel l4-NF 285) - Certificat n" 5521101O4 -285



Eco Sécurité
lncendie

forfait çé¿urtf é" ønfance incL,r,se

- La mise en place d'un registre de sécurité qui est insérée dans un coffret à registre maintenu
accessible

- La mise en place de consigne de sécurité à proximité des téléphones servant à I'appel des services
de secours.

Formation du oersonnel
A I'ouverture d'une nouvelle crèche, notre société, qui possède aujourd'hui 3 formateurs, réalise les
formations du Personnel (Formation prévue le 23 Août 2016 pour cet établissement)
- A la manipulation des moyens de secours
- A la conduite à tenir en cas d'urgence, en mettant un accent très fort à l'évacuation des enfants
- A I'utilisation du SSI, composé d'un système d'alarme de type 4 ou plus important selon le cas.

Suivi des formations
Chaque année, un suivi est établi avec le service Formation du siège La Maison Bleue, mais aussi par
les contacts avec les directrices de crèche, qui permet de faire les mises à jour nécessaires en fonction
de l'évolution des effectiß de professionnelles et tenant compte du turn over éventuel.

En conséquence, je délivre la présente attestation

Pour valoir ce que de droit,

Maxime BOURG

INCENDIË
16 Macaire

TêI.
Sirel 483

39
'r08

Extincteurs, RlA, BAES, Désenfumage, Détection, Signalisation, Formation
Eco Sécurité lncendie - 75, rue de l'Orme Macaire - 95 220 HERBLAY

Té1. 01 39 31 74 46 - Fax 01 39 97 41 32 contact@ecosecuriteincendie.fr
S.A.R.L au capital de 17 000 € - RCS Pontoise 483 108 320 - APE 46 18 Z@te

Service d'installation et de maintenance des extincteurs (référentiel l4-NF 285) - Certifìcat n" 552110104 -285



Eco Sécu rité
lncendie Accueil Regulier Mirassou

33 rue Rogor Miæssou

33800 EORDEAUX

CLIENT / TIEU

TÁl :05 57 80 1B MFo rfatt úcurit$ co n/îaa,co ùt¿h'qe

ECLAIRAGE DE SECURITE

COMPTE RENDU DE MAINTENANCE 201... o

Dateoern¡erPðssage .,........./......,..,.
Eco sócur¡té

P¡r: lncendie c

Date . '...,. ',... '../

lnt¡rvenant(sl :

Autre

Abrévraiions Type de EAES : EVACUATION (EV)

AMETANCE (AM) . TOCAUX A SOþlt'lErL (tS) -

HAEITATION (HAI

t¡ Emplâcrmrnt Eù¡Oâ fype BAES; Marque / Rélérence sATlt:
rl

TLC.r et|t o 
,

I l¡vor¡btr Rrmpbcr 
I

D¡ta

Chrntrmrnt

OE5ERVATIONS

I

I

I

7l

l,

¿:

5r

6,

j

I
I

I

i

81

I

9

!

0

t

7 I

,l
I

I

¡,

I

1

I

,l

0

Système de Tólécomm¡nde EAES
0ul El Marque /Modèle r....................r...........!,.......¡..... Non : ¡lon trouvé 3

ILC' : BAES télécommandé observatlons

Répailitlon SAES Nombre
Commentahes sulte à l'lnlerventlon

Accueil Reguller Mlrassou
33 nre Rogor Mirassou

' 338OO8ORDEAUX

i, lé1, ; 05 57 80 l8 84 ;

Evecuation, EV

Anblance / AM

Habltatlon / HA

Loc¡uxàSommell/LS

Totâl

Eco / Signature



Eco Sécurité
lncendie CTIENT / LIEU

Accuell Regulier Mirassou
33 rue Roger Mhassou

33800 BORDEAUX
.: Té1. : 05 57 80 18 84Føfait réazi6 Conftaaze itælure

ECLAIRAGE DE SECURITE

COMPTE RENDU DE MAINTENANCE 20I,,.. O

Êco Sácuritó

Datê oernier Pasgago ...,..,.... , .......,... Pðr: lncÊndie 5 Autre

Système de Télécomm¡nde EAES
....................... NonI I'lontrouvé !

TLC ': BAES téldcommandé 0bservallons

lntervenantlsl

Abrévrð¡¡ons Type de BAES : EVACUATION (EVl

AMEIANCE (AM} . LOCAUX A SOI.II'IEIL (LS} .

HABITATION (HA}

N'r Emplðcemenl Elåge ltlarque / Rdlérence SATITypr SAES TLc. Et¡t

F¡vor¡hla

0¡ta

Ch¡ngcnaot

A

Rrnpl¡(at

OSSERVAIIONS

(G ri g.illr dc protacllo¡ .r¡3t¡^lr)

I

2i

i

3r

{r

I

I

I

I

5

ö
1

I

I
I

7t

I

¡l
I

I

g' I

0 I

I

1i

I'

1l
I

I

¿l

I

5'

I

6
I

I

¡i

I

I

0i

T

Répartltlon EAES Nombre
Commentaires sulte à l'lnterventlon

Accueil Reguller :.''.'assou
33 rrle Rogor tflìrr''rcu

Evacuation, EV

Ambiancs / AM

Habltatlon / HA

LocauxåSommeil/LS

Total

rn:en.leñan¡

i Té1. : 05 57 8. ¡8 84



Eco Sécurité
lncendie

Fafhil dcutír í, Cutþue. iuluo

Cachet / Client """"""4ê'ëuëlÌ'Rëgullerftlirassou""'-' Signataire

33 rue Rogor Mirassou

Site / Adresse Reg¡stre signé : Oui I Non !

Ville Technicien (s)

Ce rapport fera l'objet d'un devis de remise en état : Non I Oui, Remis ce jour f] Oui, à réaliser !

DESENFUMAGE : COMPTE RENDU DE VERIFICATION & MAINTENANCE PRÉVENTIVE D
COMPTE RENDU D'INTERVENTION tr Date : ........../........../..........

5ignature Client

Page : ...../.....,

Signature Technicien

COMMENTA¡RES

'OBS : Observation dont la nature est décrite dans la colonne << commentaires r¡ HS : lnstallation Hors Service

ETAT

oBs.FAV
DESCRIPTION DES INSTATTATIONSNIVEAUN" / EMPLACEMENT





Eco Sécurité
lncendie

Date de dernlère
malntenance (mm/aa)

Accueil Regulier Mirassou
33 rue Roger Mirassou

33800 BORDEAUX

CLIENT /
LI EU

tofafait, outtllørctlt + ¡ùvfh t

ce,titia @îll Ø tnstatarion er Ma¡nrenance d'Extincreurs.or.'JÑ!'áfit?loI%åi 
-'

tr TNVENTATRE E cou¡pre RENDU DE MATNTENANcE 201.....

EXTINCTEURS

lntervenant (s) : ................... :........,

....... Par Eco Sécurlté Incendle D Autre

N" Ap
Eau
6L

Eau
9L

co2
2Kg

c02
sKg

Po
6Kg

Po
9Kg

AUTRE Année
MS

Nlveau / Emplacement
V/R/MAA

/RA Marque / Obeervalion

1

¿

3

4

5

b

7

I

o

0

2

3

4

5

6

7

I

9

0

IOTAL Observations

Registre exlstant OUI c NON E A iour OUI NON ¡

Accueil Regulier Mirassou
33 rue Roger [lirassou

33800 BORDEAUX

Tó1. ¡ 05 57 80 18 84

Slgnallsatlon extlncleurs Complète n lncomplètê !- lnêxlstânte n

Plans en place OUI c NON a A lour OUI u NON 
'J

Formatlon lncendle du personnel A jour OUI c NON :
Le Cllent a besoln d'un "N4/Q4 " : OUI s NON ¡ Ne eait pas r

Signature ¡ntervenant Eco Sécurité lncendie Cachel i signalure du client





Eco Sécurité
lncendie ALARME INGENDIE : COMPTE RENDU OE VÉNITICATION & MAINTENANCE PRÉVEruT¡VE

GOMPTE RENDU D'INTERVENTION D
¡

t:n/n tI icu ril ó Conþn ø ù rcf q ç
Date : ........../..........1..........

Cachet / Client

si te / Ad re ss e ...............Aççl¡..9i1.F.99 Yli:i, Y':::""- "'ää;,r'öHoËëirMltcssou"""'

33800 BORDEAUX

Registre signé Oui [ ruon ! Page : .....1.....

18 84 Technicien (s) ............:...........-.................¡.......... Signature Technicien

Ce rapport fera l'objet d'un devis de remise en état : Non ! Oui, Remis ce jour ! oui, à réaliser I Oui, après passage d'un responsable technique !

Essaisursourceauxilialre5mn : Favorable! Nonconcluant ! Motif /Commentaires

DATE DE

REPARATION

'FAV : Fonctionnement est favorable *OBs : REP (Réparation effectuée ce jour) - TR (Travaux à effectuer) - HS (lnstallation hors service)

Detns
Ér¡r e e¡reRar

oBsFAV
DESCRIPnON DES INSTALIATIONS

I

NIVEAUIMPI.ANTANON



Eco Sécurité
lncendie ALARME INCENDIE : COMPTE RENDU DE VERIFICATION & MAINTENANCE PREVENTIVE

coMPTE RENDU D'INTERVENTION n
L'ølnil rftulil{, (ntf.uîc ¿üduç'

Date

Cachet / Client

Site / Adresse

""""Aê'öuê¡r'Ré(i1¡
33 nte Rogor Mirassou

......................33800AORDEArrx...
Tét. : 05 57 80 tB 84

Signataire

Registre signé Oui ! Non !

Signature Client

Page : .,...1:....

Ville Technicien (s) Signature Technicien

Ce rapport fera l'objet d'un devis de remise en état : Non I Oui, Remis ce jour ! Oui, à réaliser ! Oui, après passage d'un responsable technique I

Essai sur source auxiliaire 5mn : Favorable ! Non concluant ! Motif / C.ommentaires

DATE DE

REPARATION

'FAV : Fonctionnement est favorable rOBS : REP (Réparation effectuée ce jour) - TR (Travaux à effectuer) - HS (lnstallation hors servicel

DETAILS
Érat errugRal

o8sFAV
DESCRIPTION DES INSTATTATIONSNIVEAUIMPI.ANTANON



émalec
rue du Chapoly

69290 SAINT GEN¡S LES OLLIERES
Té1. 0890.805.855 - Fax. 0821.805.856

mail : contact@emalec.com
SAS au capltal de 150 000 Euros

SIRET 423 831 437 00037 RCS Lyon . APE ¿l{t214
No TVA lntra en Franco : FR87423831437, encalssemontg

FACTURE Paqe lt
Références à rappeler lors du règlement

Compte Numéro Date

180 F262772 05109/2016

Client

Chargé d'affaires LA MAISON BLEUE
Gomptabillté fou rnisseurs
31, rue d"Aguesseau

92I OO BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE

LIMANDAS CéciIe

signature de contrôle

TVA intra

Désignation des prestations

Sllo N'llto N'DI Rót Cllsnt Actlon! dommdóor
Drto
do

róallra
t¡on

lttacho
monl Dopl TotalMO FO

ffi:d{/ D,'
218.O1

tÆ\
I¡*tl "H[t

76,00 513,01
Eordorux

¡llrasrou - LA
MAISON BLEUE

6064
7at

2

mrll du
r0.08.10.
votstN

l'omplrcomont prò! do lr prllo óloclrlquol?
A mon .ons, ll faudrslt lo falre à l'ontróc ¡ur lo p¡nnc¡u rougo (photo!

cl rolntor), ll y ¡ un prlso dù l'aulro côtó do lr porlo, ot ll y aurllt unô
prls. RJ46 à rofahe. Pouvoz-vous lntervonlr? ilorcl.

PRESTATION REALISEE 16 2õ.08,10.:
- fúlso on sócurltó do la ¿ono do tnv¡ll ot conslgnrllon óleclrlquo
. P¡r3age dor cåblor lnfo et óloctrlquor
- lnstrllrtlon ct raccordomont do la bomo, la prlEo RJ46, lr prlEo
ól.clrlquo

suppo¡t r v¡r 2x2 modulor batlbox
prlle rl45 cùt.s 1 modulo
bomô do connoxlon fapldo rllmonlrtlon
cådro aallllo pour 4 moduloE
consomm!blor vl!!edô!
noyru 1146 crt 0
cablo lnlo flp crto 4 p¡lror
cordon do bræ!âgo cat6 rj45 3m
goulottc 32 x 20
rnglo plrt goulotto 32x20
bolto do derlvatlon 105x106 ol¡ncho

ontfc lo 22 ol 20 root (photo

PRISE RJ: lnrtrllor uno prlso RJ

brunchcf nolre bomo

- Nottoyag. ol ropll
- Valldltlon rvoc rosponra¡le

l'8.0¡lC r 8.04 I

1'7.90€ r 7.90 I

l'7.0æ r 7.08 I

1'19.76€ ! 19.78 |

3'4.24Q,.12.721
1'12.7e4. 12.79 |

1'8.00€. 8.00 |

l'13.16€ ' 13.15 |

20'1.30€ r 20.00 I

1.6.40€ r 6.¡10 I

8'13.¡¡0€ ¡ 80.¡lll I

1'8,88e r 8.88 (

1'7.71Q,.7.711

CONSTAT CLIENT:
- Bonjour,

ETAT DE LA DEIIIANDE EN FIN
. lntarvontlon tofmlnóo

Dótrll dos loumllurôt :
prlro do courrnt 2p+t lea
onjollvour 4 modulor

pou.
Jolnl. do

Le 12 , $p. Z0t6

U

'-,{þ#"';W

.g
ffi
ö"É.

Les marchandises livrées restent la propriêté du vendeur jusqu'à leur paiement intégral.
Les risques afférents aux diles marchandises sonl transférés à I'acheteur dès la livraison.
Aucun escompte en cas de pa¡ement comptant ou anticipé.
Tout retard de paiement entralnera I'application d'une pênalité égale à 3 fois le taux de I'intérêt légal,
ainsi qu'une indemnilé forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

Adresse de paiement Gonditions de paiement Totalen Euros

HT Euros 513.01

'fYAþouJt 102.60

Par: VIREMENT Au : 05/10/2016

TTC Euros 615.61

émalec
rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES



émalec
rue du Chapoly

69290 SAINT GEN]S LES OLLIERES
Té1. 0890.805.855 - Fax. 0821.805.856

N" des demandes d'intervention
concernées par cet attachement ATTACHEMENT nO 60547312

605473 LA MAISON BLEUE
Bordeaux Mirassou
33-35 rue Roger Mirassou

33OOO BORDEAUX
No:*
Responsable:
TéI:

Date HR própa

25tO8,t2016 HR exéc 4

Technlclen Oóplct 1

BESSIN N" du compte 180

1/ Demande d'oriqine :

PRISE RJ: lnstaller une prise RJ

CONSTAT CLIENT:
- Bonjour,

Pouvez-vous installer une prise RJ à l'entrée de la crèche pour brancher notre borne HOTPIS entre le 22

et 26 aott (photo jointe de l'emplacement près de la prise électrique)?
A mon sens, il faudrait le faire à l'entrée sur le panneau rouge (photos cijointes), il y a un prise de l'autre

côté de la porte, et il y aurait une prise RJ45 à refaire. Pouvez-vous intervenir? Merci.

PRESTATION A REALISER:
- Mettre en sécurité la zone de travail et consignation électrique
- Passer les cables info et électrique
- lnstaller et raccorder la borne, la prise RJ45, la prise électrique
- Mettre en service et essai de bon fonctionnement
- Nettoyer et repli

2/ Détailde la prestation réalisée :

PRISE RJ: lnstaller une prise RJ 45 et électricité

PRESTATION A REALISER:
- Mettre en sécurité la zone de travail et consignation électrique
- Passer les cables info et électrique
- lnstaller et raccorder la borne, la prise RJ45, la prise électrique
- Mettre en service et essai de bon fonctionnement
- Nettoyer et repli

3/ Demandes complémentaires du responsable du site :

4/ Remarques du technicien :

5/ Fournitures utilisées orises dans le stock du client :

NEANT

16/ Fournitures utilisées livrées par émalec ou fournies oar le technicien intervenantl :

Le Client Le Technicien émalec : BESSIN

MME PRATICIA reconnaît :

L'exactitude du contenu de ce document et prononcer la réception sans réserve à la

date du présent document.

Slgnature , I

Signature

Niveau de satisfaction client :

(S¡ insufisnt. @('loz los non conløm¡tós ci.contrs)

Tròc hiên Corræl



émalec
rue du Ghapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
Tó1. 0890.805.855 - Fax. 0821.805.8s0

N' des demandes d'intervent¡on
concernées par cet attachement ATTACHEMENT no 60547312

605473 LA MAISON BLEUE
Bordeaux Mirassou
33-35 rue Roger Mirassou

33OOO BORDEAUX
No:*
Responsable:
TéI:

Date HR prépa

25t08t2016 HR exéc 4

Technlclen Dóplct 'l

BESSIN N" du compte 180

20 cable info ftp cat6 4 paires
- l prise RJ45 MOSAIC
- I prise 2P+T 164 mosaic
- I noyau RJ45
- lOml de cable RO2V 3G2,5
- I boite de dérivation l05Xl05
- 3 wagos
- Cordon de brassage RJ45
- Gmlde goulotte 32X20
- Visserie, cheville
- I cadre saillie 4 mod MOSAIC
- I support 4 mod MOSAIC
- 1 plaque de finition 4 mod MOSAIC
- 20mlde cable info 4 PAIRES

Etat de la demande d'intervention en fin d'intervention :

CLOTUREE

Le Client Le Technicien émalec: BESSIN

MME PRATICIA reconnaît :

L'exactitude du contenu de ce document et prononcer la réception sans réserve à la
date du présent documenl.

slgnaturo r I

Signature

Niveau de satisfact¡on client :
(S¡ ¡nsutn6snl codþz les non confømllô8 dønuo)

T
lnsufüsânl





émalec
rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
Té1. 0890.805.855 - Fax. 0821.805.856

mall : contact@emalec.com
SAS au capltal de 150 000 Euros

SIRET 423 831 ¿li17 00037 RCS Lyon - APE ¡{3214
No TvA lntra on Franco : FR87423831¡ß7 / oncal6lomentt

FACTURE Page'ttz
Références à rappeler lors du règlement

Compte Numéro Date

180 F269033 23t11t2016

Client

Chargé d'affaires LA MAISON BLEUE
Comptablllté
31, rue d"Agueseeau

92r00
FRANCE

LIMANDAS CéciIe

Signature de contrôle

TVA intra: I
Désignation des prestations

Slto N'slt€ N'DI Ról Cllrnt Acllon¡ domrndóe3

Drt.
do

rórll!¡
tlon

rltrcho
mont

lÍontlnt on Euror HT

MO FO Oopl Totrl

Eordo¡ux
illrrslou - LA

MAISON BLEUE

8't30
621

1

âppel 0410
GENCALVES

RELAilPING: Romplrcor los roufcôt lumlneulos dófocluoulor
FIBRE: Cróor lo pr3srgc do câble poú þ rrccordomont à l¡ fibro

CONSTAT CLIENT:
- ll y ¡ do! ¡ourcca lumlnoutat à chrngor, Orangc v! pltror pour

- Ofangg r domtndó do polor uno g¡lnc condullo pdvltlvc. tlfof un
câblo vor. oxtórlôur.
- ln.ldlatlon do lr gdnc ontro trayerttnl lô burelu, WC, longor lo
coulolr, glrrar plr lc loctl dcs e¡ux pout tccÒr cxtórlcur.
. Lo ROV ORANGE ort próvu lo Joudl 06/10 à 08h30, Yotro lntowontlon
dolt donc ayolr llcu pour domrln, lc M.rcrcdl 06110 ru pluc trrd.

CONSTAT TÉCHNICIEN du 0t.10.10:
- Sulslc à l'rbtonco do l! dlractdco, uno autro lntofvontlon aor.
progråmmóo pour le rolamplng.

PRESTAnON REALISEE lc 0t.10.10.:
. lÍlro on plrce da l'lntorvontlon
- Tlrugo do grln¡ pout pas!¡gc do câbto do Orrngo (doPul! lo locrl

ri':ålH$üfili do bf¡llrsc d¡5gll1l|||l!glilF¡¡&htlo'--,
-Tostdobonlonctlonnomcnt ft -.,...,-x. : .. I y:1 .il t,
- Notloylgo ol yrlldrtlon ¡voc lo rostrn¡¡þle dù dte - ' ^ l ,;. ! : r. ..

-Roplldollnd'lnlory.ntlon :. .. . ii -- ::'tti i.\l
! .;.ìi\'.:::i'*u

ETAT OE LA OEMANDE EN FIN D IINÊRVENTION: ..- _--.- r3<r?z
- lnlorvcntlon tamlnóa poul lo tlfago d'unc,galne' "': -
. Nouvello lnloûontlon å programmor pour le roltmplng

,

06t1u2
010

@

J}
fFlé

¡rlra

200832

I

4/,8,4O

Eordarux
Mlrar3ou - LA

TAISOT{ ELEUE

0t30
62t

2

appol O¡ll0
GENCALVES

ECLAIRAGE: Rompl.cor lôt lource! lumlneurer dófocluoulot

CONSTAT TECHNICIEN du 06.10'18:
- Sulrlo à l'tbronce d. lr dlroctrlcq uno ¡utro lntorvcnllon rot!
progf¡mmóo pour to r€lrmplng dcmrndÓ (uno bonno vlngtrlnol.

DEiIANOE COTPLETIENTAIRE:

t
("

pour l. mlso cn pl¡co
{tlrrgo da clblo! + trous) raallsóo lo 0t.10.10.
do lå tlbr..

CONSTAT TECHNICIEN du 12.10.10.:
- Nour rvon! pfocódó tu fomplrcamonl do 4 rourccs lumlnouroÙ
dóloctuou3cr,
- ll faudtr próyolr do rômplrcor 4 vârttlouÉ ct un dótectout: un dovlr
c¡t on coutt.
. Pour co qul tlt dc lr domrndo complómontalro, uno rulro
lntcfvonllon sora repl.nlflóo !u plur vlla pour peTcôt un Ùou lla pluE

hrut possluc, drnr lc locrl vólo'

PRESTAnON REALISEE lo 12'10.10':
. Próptfrllon dó l'lntowcntlon

y'

t;
¡ .4å
'.'41

.i,,.. n!,f l.
',Y{ l¡iI l¡l F.r

æ,04 7õ,00 200,0¡t12t10'2
016

613062t
2

r05,00



FACTURE Pageztz

Références à rappeler lors du règlement

Compte Numéro Date

180 F269033 23t1112016

Slto N'slto N. Ot Róf Cllent Actlons domrndóos

Oato
do

róâll!.
tlon

rttrcho
mrnt FO Dopl Totd

. Ballsa0o do l! zono d'lntorventlon

. Roêhcrcho do prnno

. Romplaccmant

. E3!rl3

. Prl.o d'ólómont pour lc r.mPlrcomont do 4 Yrd¡louf! ot d'un
dátoctour
. Noltoyrgo ot ropll
. Vdldrtlon woc lr rolpontrblo du .¡to

ETAT OE LA DEÍÚANDE EN FIN D'INTERVENTION :

. EùIALEC ótâbl¡t un dcvlr

Oót ll doc foumlturo! :
nuo comprct g24q-3 29w 230v ¿1000'k 4'4.78€ . 19.04 (

Fr¡l! de rocycl¡go dor produltt pollurnt rulvrnt Oócrot Frrnç¡lr
OEEE N'2006{29 du 20 Julllot 2005 tppllcrblo à comptor du 16
novombro 2000:1,00€HT

Bordorux
¡lhrs3ou . LA

MAISON BLEUE

e130
62t
3

rppol 0410
GENCALVES

FTBRE: Rórlllor lor ttñ¡ur nóccæalro! pour lc pÚt¡go du ctblð

CONSTAT TECHNICIEN du 12.10.18.:
. Nour avon! pfocódó tu rsmplrctmcnt do 4 toufcor lumlnsulo3
dófoctuouaoa.
. ll lrudra próvolr do fcmplacof 4 Yarlatour! ot un dótoclour: un dovl!
eat on couf¡.
. Pour co qul orl do l¡ domsndo complómontalfo, uno autfo
lnloryontlon !.ra ropbn¡llóo ru Plut v¡lo pour porcor un lrou (lo plus
haul pottlblo) dan! lo local vólo.

PRESTATION REALISEE:
3uf 3llo

. Potcomont d'un trou danr lo locrl vólo

. Nottoyrgo
- Vrlldatlon do l'¡nlsrucntlon avec l¡ rotponlrblo du t¡to
. Ropll

ETAT OE LA OETANDE EN FIN D'INTERVENTION :

- Oomando clôturóo

14t10'2
010 207360 66,00 76,00 130,00

Eofda¡ux
itlratlou - LA

ITAISON ELEUE

8130
621

6

appol (M10

GENCALVES

ELECTRICITE BUREAU DIRECTRICE: Posor unc goulotto rvoc crcho

CONSTAT CLIENT:
. ll mrnquoralt uno goulotto rvoc ctcho dsnt lo buroau do l¡ dlroctrlco.
ORANGÉ finrllæ l'lnstrll¡llon llbro lo Vcndr.dl 2lrl0 ru matln.
. Pouvaz-voua fonvoyof l'óloctrlclôn Pour Joudl rolr ru plut lard ?

REALISEE lo l8.l0.lô.:
Mlro on plâcâ do I'lnlsrvônllon
Erllrago dô l¡ zona
Foumlturo ot poto d'uno goulottt 90'00
Dócoupo do lt plaquo do f¡ux plsfond
¡llro on phco de la g.lno dtn! lr goulotto
Vrlld¡llon âycc lo rosPonrablo do llto
Nottoytgo .t ropll

ETAT OE LA DE¡IANDE EN FIN D'INTERVENTION:
. lntcrvontlon lefmlnóo

Dóttll do3 foumlturot :

consommrbló¡ vlr!ador l'8.00e !
goulotto do dlrtrlbullon wdk00000il 2'28.1Oe -

18'10t2
018

613062
5

lEõ,00 04,80 76,00 304,E0

leur ral.vendeurdu intégrestentlivrées jusqu'à paiementlamarchandises propriêtéLes
dèsI livraison.la

I'intérêtdelefois taux légal,

Totalen EurosConditlons de palementAdresse de Paiement
1 140.24HT EurosPar : VIREMENT Au : 2311212016

228.05TVA lzoøl

1 368.29TTC Euros

émalec
rue du ChaPolY

69290 SAINT GENIS LES OLL¡ERES



I

I

f

i

I

I

I

émalec
ruc du Ghepoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
Tót. 0800.805.8ss

N" dog domandes d'¡ntervenlion
concemées par cet sttachemonl

Dt 613f)52

Hcurpc Daplct

Attachemont du contrat cs266&¡2 . Us
Slte d'lnt rvcntlon :

LA IAISON BLEUE
33-35 ruc Rogcr lllrarsou

33ln0 BORDEAUX
No:'
Rccponaable:

Tól: 05.57.80.18.84

Jour

lund

¡}a!t

m¡rdl

morcrcdl

þudl

v¡nd¡rdl

¡amcd

dlm!nch€

L, PtctEi¡ltc

Nom el s¡gnalurc :

5 ;.ìèI"e þtâ f

r:4,, "o,r,pt" t 180 Sal¡le MOZART tÊ
Chapilres : Prcstat¡oßç réat9ées, demandes du rcsrynsabtø, remarques du technlclen, loumituræ utllisées.

CONSTAT CLIEI{T:
- ll y a dcs gources lumlneuses à changer. Orange ve passorpour I'lnstall.tion de la libre.
- Omnge r domandé de poeer urn galne condu¡te privative, tlrur un cåble vers extérlcur-
- lnd.¡¡aüon da le galne entr¡ travereant lg bure.u, WC, longer lc coulolr, passer par l€ locsl dea caux pour

accð¡ extór¡eur.
- Le RDV ORANGE a¡t prévu lc Jeudl 06110 à 08h30, votro lntervontlon doit dorrc avoir llcu pour demaln' le

Mercredl 05/lO au plus tard.

PRESÎATION A REALISER:
- Ml¡e en place d€ I'lntervgntlon
- Remplaccment dcg sourooE lumlneuscs HS
- Tlragc de galne pour pastsge de cåble de Orange
- Perçags dc pluslcuru mura
- Tcst de bon fonctlonncmênt
- Nettoyrge et v¡lldatlon avec le trcponsablc du elte
- Rcpll de lln d'lnte¡ventlon

3/ Détail dos orestations non réalisées. à reolanifier :

1/ Demg0de d'orioine :

RELAÍìIPING : Remp lacer les aourcea I u mlneu¡o¡ dóleclueuse¡
FIBRE: Crésr le passåglo de cåble pour le raccordernsnt à la fibre

La réallsatlon de cos prestations par le eous-traitant trad^uit I'aæeptaüon sansréservs par le sous-traitant dos cond¡llons génårates et

ã"ùu"Àã iàn"amble des filtelæ du Groupe EMALEC. Condiüons détaillées dans lo prásent conlrat'

2/ Détail de la prestalion réalisée ;

liragz àtuw ipì.e (Ø^¡ Jl"hq e- Púç Ç'ibtc bréNö€-

partlcullèret

t-
I u"orr" oU

L'exaclltud6
docufflenl.
Trlllpon ct dgn$ura

l. Cllcnt

33 rue Rogor Mlrassou
33800 BORDEAUX

Tó1. : 05 57 80 l8 84

à la date du Pré36n1



Dl 613052

4/ Demandes comolómenÌdres du resoonsable du slte

5/ Fournitures utlllsées pdses.dans le slock du clieÈ:

6/ Foum¡tures utilisáes lfwées par EMALEC ou fournies oar le technicien intervenqnt

émalec
ntcduGtupoly

ô9200 SAIIIT GENIS LES OLUERES
Tót.0890306.855

-llPrf+F
NomøtWalure:

N' doe demandes d'intofvôntlon
corcsmóes pa¡ cst dlachemont Attrchcmont du contral CS2668¡¡2' 5/5

Slte d'lntorvenllon :
LA I'AISON BLEUE

.G ttÅr* À- 5,rì.re- úAo

des condrtiotu génåtalos et partic,t¡llåres I

lladsmc.ou
L'exacdlude
docurnorit.Þñsso

i-
î.rJt L{,tt

Êrnponot

t Cll.nt

ls date du prÉsont



No dca domandes d'¡nlorvsntion
conc€mÓes p8r cot attachomcntémalec

tue du Châpoly
69290 SAII{T GENIS LES OLLIERES

Tó1. 0890.805.866 - Fax. 082t.805.860

ATTACHEMENT NO 61 305212

813052 LA MAISON BLEUE
Bordeaux Mlrassou
33-35 rue Roger Mlrassou

33OOO BORDEAUX
No:'
Responsable:
TóI:

Date HR própa

1U10t2016 HR exóc 2H30

Technlcl€n Dóplct 1

BESSIN No du compte 180

1/ Demande d'origine.:
ECIÃIRAGE Rtmptacer les eources lumlneuse¡ dófectueusee

CONSTAT TECHNICIEN du 05.10.16:
- Suiete à l,abeence de la dlrect¡lco, une autre intervention sgra programmóe pour te relamplng demandó

(une bonne vlngtaine).

DEi'IANDE COMPLEMENTAIRE:
- Vórlfler t.instellafion (ürage de câbles + trous) róalisóe le 05.10.10. pour la mlse en place de la flbre.

2/ Détailde la orestation réalisée :

ECLAIRAGE:

Recherthe de panne
Remplacement de sourcea lumlneuseg dófectueuses

Prévoir le remplacement de 4 varlateurs et I dótecteur DEVIS

3/ Demandes complémentaires du responsable du síte :

4/ Remarques du technicien.:

5/ Fournitures utilisées prises dans le stopk du cljent :

NEANT

16/ Fournitures utltiaÉ9q livréqsr.ef.énAlec ou fournieç.Par le technicien intervenanlL

uos coMPACTS G24Q 26W 840

Etat de la demande d'intervention en fin d'intervention :

DEVIS A SUIVRE

Le Technicien ômaloc: BESSIN
Lê Cl¡ent

,rSígnature

Niveau de satiefact¡on client:
(Sl lnautfront, cocho¿ l.s non c.nldrnltó! c¡{ont6)

RESPONSASLE SITE reconnalt :

L,exactitudc du contenu o" óãòðut"nt el prononcor la récsption sane rêsewe â la

date du prósenl document.

9lgnature:



émalec
ruo(bCù¡poly

6s2oo gArNTceue úEs olrlEREg
1ó1.080G¡06.855

Nc drs domsrìdes dlntorvoîllon
concomáoð paÌ cot atlacñomôm Atlach¡ment du contrat C8267350 5t6

Dt 013052 Sllc d'lntowentlon :

I.A MAI8OÎ{ BLEUE
9¡!€5 ræ Foger llFarou

33000BoRDEAUX
ll':'
Rcryonosbþ:

Tól:05.57.80.18.84

^^

Jotr Drlt llü¡rt¡ Oaplcl

lundl

m¡rdl

mcr!rrdl

þudl 41 -40-46 4 4
vandrcd

rimrdl

dlmrnoho N'dú compL 180 8¡lrb lloilAßf IF,
chadtrw : Ptssleilor]g résfbóos, denwúes du rrynsable, rcmaryiuæ du tætu$clen, twmlîurg9 úl/,g,&s'

1/ Dsmande dbrlolnÈ

FIBRE: Róallsar lcs travaux nócso¡aln¡ pour lc pttsage du cåble

CONSTAT TECHNICIEN du t2.10.16.:
- Nou¡ avon¡ proc{dó au remphcemcnt do 4 sourcoe lumlneu¡es dófectueu¡¡c.
- ll faudla pÉv6¡r de rempl¡cer 4 v¡rlaloul3 ot un dótocteur: un dovh osl on Goura.
- Pour cc {ul cst dc la dcmande complómonlalre, unc aut¡o lnþry¡ntlon cera rrplanlflÓe au plur vlte pour
po¡Bcr un irou (þ plut haut posotblc) danc le local vólo.

PRESTATION AREALISEB:
- Púparcr I'lnbnrcntlon
- B¡lloer la zono d'lntovcntbn
- Pcrc¡r I t¡ou le plur haul polslblc dan¡ le local vÓlo
- l{cltoyerct æ rtpllor
- Valldcr avcc la rcaponraÞle du ¡lle

Z Détail de la presùatlon róîllséo :

3/ Dótalldee oreelatlons non rltirllsées. à rsolanlfler :

4/ Dçqrandes comolémenlalrçs du resoonsabl€ dV slle

réseno8An8 pà.gat@s
conlrd.dans lodótalll6os próE6nlCondiüoneEMALEC.duñllal€od€s Groupeårelallves I'ensdnble

Madame ou l¡þnsior,......H.ÑJ,f/...
L'o(!clttu& du oontenu de co doctlmenl ol
docunsnt.
Îrmpo¡ ddlnrt¡tr:

_1ù€r
33 rue Roger Mlrassou

33800 BORDEAUX
Té1. : 05 57 80 lO 84

h
Nomets¡g,'ørtute:



émalec
rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
Tó1. 0890.805.856 - Fax. 0821.806.866

N' des demandes d'intervention
concernées par c€t attachement ATTACHEMENT nO 613052/5

613052 LA MAISON BLEUE
Bordeaux Mirassou
33-35 rue Roger Mirassou

33000 BoRDEAUX
No:*
Responsable:
TéI:

Date HR prépa 1,75

18t10t2016 HR oxóc 1

Technlclon Oóplct 1

RIDEAU No du compte 180

1/ Demande d'oriqine :

ffiU DIRECTRICE: Pose d'une goulotte avec cache

CONSTAT CLIENT:
- ll manqueralt une goulotte avec cache dans le bureau de la directrice. ORANGE finalise l'installation fibre
le Vendredi 21110 au matin.
- Pouvez-vous renvoyer l'électricien pour Jeudi soir au plus tard ?
- Les cables ne sont pas maintenu

PRESTATION A REALISER:
- Mise en place de l'inte¡vention
- Pose d'une goulotte avec cache
- Validation avec le responsable du site
- Repll de fin d'intervention

2/ Détailde la prestation réalisée :

- Mlse en place de l'intervention.
- Balisage de la zone.
- Fourniture et pose d'une goulotte 90*60
- Découpe de la plaque de faux plafond.
- Mise en place de la gaine dans la goulotte.
- Validation avec le responsable de site.
- Nettoyage et repli.

3/ Demandes complémentaires du resoonsable du site :

- Néant.

4/ Remarques du technicien :

- Néant.

5/ Fournítures utílisées prises dans le stock du client :

- Néant.

16/ Fournitures utilisées livrées oar émalec ou fournies oar le technicien intervenantl :

- I goulotte 90*60
- Visserie et chevllles.

Etat de la demande d'intervention en fin d'intervention :

- Cloturée.

Le Cl¡ent Le Technicien émalec: RIDEAU

HUSPIT reconnalt :

L,exactitude du Conlenu de ce document et prononcer la réception Sans réserve å la

date du présênt document.

Slgnature

S¡gnature

Niveau de sat¡sfaction clienl :

(Si insufisånt. coct'roz lo3 non corìlordtós c¡€onlre)

x
TrÀe hien lnsuffìsânt





lq

ro Molson Bleu

Le mobilier est dans un état d'usure normalcorrespondant à une année d'utilisation et est au complet.

Evolution de l'étol des
Equ¡pements

ltr
r<r

t
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ro Molson Bleue
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ns lq

r.o Molson Bleue

Enquête de Sqlisfqct¡on
Porenls

27.17 olo

Plus de 2 ars

De 13 moisà 2 ans

Moins de 12 mois

Autre

lntranet de votre entreprise

Collègue

Service RH/social de votfe entreprise

Mairie

Ami/Connaissance

ffi

ffi

ffi

t



r

ffi

roMoison Bleue

Vous êles :

De vos premiers contacts avec la
crèche

De la gestion administrative
(inscription, f acturation...)

De la communication relative à

l'organisation de la crèche, aux
activités réalisées par les enfants

o%
¡ Très satisfait
r Peu satisfait
r Ne se pronorì€e pas/ Non concerné

Vous êles :

De I'aménagement de la crèche

Des espaces favorisant I'accueil et la
convivialité

De l'amtliance composée par la
décoration, les couleurs et la

luminosité

o%
¡ Très sat¡sfait
I Peu satisfait
¡ Ne s€ pronorìce pas / Non concerné

2ú/o 4ú/o 6g/0
r Satisfait
¡ Mécontent

8e/o 7æo/o

2e/o 4e/o 6ú,6 8Vr6 100%
¡ Satisfaít
r Mécontent

KEETI'I

*



slo

roMolson Bleue

Vous êles :

De l'équipe dans son ensemble

De l'écoute et la disponibilité de la
Directrice / du Directeur

De l'accueil quotidien

De l'écoute des professionnels auprès des
enfants

De la prise en compte de vos remarques

De la présence d'un psychologue

r Très satisfait
r Peu satisfait
r Ne se prononce pas/ Non concemé

o% ze/o 4ú/o
¡ Satisfait
I Mécontent

6e/o 8@/o l@Yo

¡EEæ

i



slq

ro Molson Bleu

Vous êles :

Du déroulement de la période d'adaptation
(durée, fréquence, contenu)

De la prise en charge de votre enfant
(adaptée et répondant à ses besoins)

De la qualité et de la diversification des
repas

Du respect du r¡hme de sommeil de votre
enfant

De la variété et l'adaptation des ateliers et
activités d'éveil proposés à votre enfant

De I'utilisation des modules de motricité
par votre enfant

¡ Très sat¡sfait
¡ Peu satisfait
r Ne se prononce pas/ Non concemé

Avez-vous le sentiment que votre(vos)
enfant(s) est(sont) heureux d'aller à la

crèche ?

Vous personnellement, recommanderiez-
vous cette crèche à d'autres parents?

Oo/o zV/o 4W 6e/o
¡ Sat¡sfait
t Mécontent

$e/o tWo

EtrElEitr

r.ìãrftnEndñ

loui INon

*

096 2V/o 4ú/o 6e/o 8VÁ tû/o


