
DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/19
Petite Enfance. Actions d’éveil culturel pour l’année 2019.
Autorisation de signer les conventions.

Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Ville développe depuis plusieurs années des actions d'éveil culturel en direction des jeunes
enfants.

Cette dynamique s’articule autour de nombreux projets menés par les professionnels de la
petite enfance en concertation avec des organismes spécialisés ou institutionnels.

Ainsi, des animations artistiques sont offertes aux jeunes Bordelais fréquentant les
établissements petite enfance : arts plastiques, éveil musical, ateliers de danse et motricité,
éveil à l’architecture et lors du forum annuel de la petite enfance.

Une exposition culturelle et ludique est proposée trois fois dans l'année gratuitement, aux
enfants bordelais de 1 à 4 ans et à leurs familles, ainsi qu'aux Etablissements d'Accueil
Jeunes Enfants municipaux, associatifs, délégation de service public et aux assistantes
maternelles.

 Parallèlement, des actions de formation permettent aux différents partenaires d’échanger,
de réfléchir et d’agir dans le secteur de la petite enfance et de la culture dans une démarche
transversale et pluridisciplinaire.

Ces actions s'inscrivent dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale, en lien
avec l'axe de l'accès à la culture pour tous. Les bilans qualitatifs annuels sont dressés par les
intervenants et sont présentés à la Direction de la Petite Enfance et des Familles. Compte tenu
de l'intérêt particulier représenté, il apparaît important de les renouveler pour l'année 2019.
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Séance du lundi 4 février 2019

Les crédits nécessaires, d’un montant total de 29  462.15 euros, sont prévus sur le
programme P 062 « structures sous gestion municipale »,

En conséquence, je vous demanderais, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions présentées en annexe avec les organismes
suivants :

Association Comme ça 5 724,00 €
Association Eclats 2 500,00 €
Association 3 pieds, 6 pouces 7 776 ,00 €
Association Extra 5 710,00€
Association Réseau girondin enfance,
familles cultures et lien social 7 752,15 €
TOTAL 29 462,15 €

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET L’ASSOCIATION COMME ÇA 

POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 

ENTRE 

La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal, en date 
du 4 avril 2014 D-2014/177 et reçue en préfecture le 7 avril 2014. 

ET 

L’association COMME ÇA, 9 chemin du Gourdin 33550 LANGOIRAN représentée par 
sa présidente, Madame Brigitte PATANCHON. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Activités et projets de l’association 

L’association COMME ÇA s’engage au cours de l’année 2019 à : 

- Établir un programme d’actions d’éveil artistique en faveur des enfants des 
structures de la petite enfance de Bordeaux, en concertation avec les 
responsables et personnels des établissements, 

- Proposer des ateliers de danse dirigés par une artiste chorégraphe et fournir le 
matériel nécessaire, 

- Assurer le suivi des activités et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de 
la Petite Enfance et des familles. 

Article 2 : Mise à disposition des moyens 

La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel 
compris) à l’association COMME ÇA, soit 108 heures par an à 53 € l’heure (pour un 
total de 5 724 €) pour l’année 2019. 

Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et 
des familles et accord des parties. 
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Article 3 : Prise d’effet – Durée 

La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2019 pour une 
durée de un an.  

Article 4 : Renouvellement – Résiliation 

Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 

En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 

La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour 
tout motif d’intérêt général. 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  

Le Maire 
Alain JUPPÉ 

La Présidente 
Association COMME ÇA 
Brigitte PATANCHON 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET L’ASSOCIATION ECLATS 

POUR L’EVEIL MUSICAL DES JEUNES ENFANTS 

ENTRE 

La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date 
du 4 avril 2014 D-2014/177 et reçue en préfecture le 7 avril 2014. 

ET 

L’association ECLATS, 18 rue Vergniaud, 33000 BORDEAUX représentée par son 
directeur artistique, Monsieur Stéphane GUIGNARD. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Activités et projets de l’association 

L’association ECLATS s’engage au cours de l’année 2019 à : 

- Établir un programme d’actions d’éveil musical en faveur des enfants des 
structures de la petite enfance de Bordeaux, 

- Proposer des animations et ateliers musicaux et à en fournir le matériel adapté, 

- Organiser des actions de formation auprès du personnel des structures d’accueil 
dans le respect des thèmes décidés en concertation avec les responsables des 
établissements, 

- Assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite 
Enfance et des familles. 

Article 2 : Mise à disposition des moyens 

La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel 
compris) à l’association ECLATS (n°Siret 342881703), pour un total de 2 500 €) pour 
l’année 2019. 

Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et 
des familles et accord des parties. 

Article 3 : Prise d’effet – Durée 
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La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2019 pour une 
durée de un an.  
 
 
 
Article 4 : Renouvellement – Résiliation 

 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour 
tout motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Directeur artistique 
Pour l’Association ECLATS 
Stéphane GUIGNARD 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET L’ASSOCIATION EXTRA 

POUR L’EVEIL MUSICAL DES JEUNES ENFANTS 

ENTRE 

La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date 
du 4 avril 2014 D-2014/177 et reçue en préfecture le 7 avril 2014. 

ET 

L’association EXTRA, 37 rue Laville Fatin, 33100 BORDEAUX représentée par sa 
présidente, Madame Frédérique ROUX. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Activités et projets de l’association 

L’association EXTRA s’engage au cours de l’année 2019 à : 

- Établir un programme d’actions d’éveil architectural et psychomoteur en faveur 
des enfants des structures de la petite enfance de Bordeaux, 

- Proposer des animations et ateliers et à en fournir le matériel adapté, 

- Organiser des actions de formation auprès du personnel des structures d’accueil 
dans le respect des thèmes décidés en concertation avec les responsables des 
établissements, 

- Assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite 
Enfance et des familles. 

Article 2 : Mise à disposition des moyens 

La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel 
compris) à l’association EXTRA (n°Siret 80787866500015) soit 24 heures 
d’animation d'atelier, la formation du personnel ainsi que la mise à disposition de 2 
cabanes Basic Space et de livres pour un total de 5 710 € pour l’année 2019. 

Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et 
des familles et accord des parties. 
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Article 3 : Prise d’effet – Durée 

 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2019 pour une 
durée de un an.  
 
 
Article 4 : Renouvellement – Résiliation 

 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour 
tout motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

La présidente 
Pour l’Association EXTRA 
Frédérique ROUW 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET L’ASSOCIATION 3 PIEDS 6 POUCES 

POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 

ENTRE 

La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date 
du 4 avril 2014 D-2014/177 et reçue en préfecture le 7 avril 2014. 

ET 

L’association 3 PIEDS 6 POUCES, 133 rue Belleville, 33000 BORDEAUX représentée 
par son président, Monsieur Laurent PINEAU. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Activités et projets de l’association 

L’association 3 PIEDS 6 POUCES s’engage au cours de l’année 2019 à : 

- Établir un programme d’actions d’éveil artistique en faveur des enfants des 
structures de la petite enfance de Bordeaux, en concertation avec les 
responsables et personnels des établissements, 

- Proposer des animations et ateliers de manipulation et à fournir le matériel 
adapté, 

- Assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite 
Enfance et des familles. 

Article 2 : Mise à disposition des moyens 

En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la 
convention par les deux parties, le montant des heures d’intervention (installation et 
location du matériel compris) à l’association 3 PIEDS 6 POUCES (n°siret 
44281224400014), soit 144 heures par an à 54 € l’heure (pour un total de 
7 776,00 €) pour l’année 2019. 

Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et 
des familles et accord des parties. 
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Article 3 : Prise d’effet – Durée 

 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2019 pour une 
durée de un an.  
 
 
Article 4 : Renouvellement – Résiliation 

 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour 
tout motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Président 
Association 3 PIEDS 6 POUCES 
Laurent PINEAU 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET LE RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE, FAMILLE, CULTURES ET LIEN SOCIAL 

POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 

ENTRE 

La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date 
du 4 avril 2014 D-2014/177 et reçue en préfecture le 7 avril 2014. 

ET 

Le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et lien Social, Université Victor 
Ségalen Bordeaux II, 3 ter place de la Victoire, 33076 BORDEAUX cedex représenté 
par la responsable Madame Delphine TAUZIN. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Activités et projets de l’association 

Au cours de l’année 2019, le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et 
Lien Social s’engage dans le cadre de l’action éveil culturel et petite enfance et selon 
les conditions définies par le comité de pilotage institutionnel auquel participe un 
représentant de la commune à : 

- Organiser des actions de formation (stages, séminaires, groupes de réflexion) 
auxquelles peuvent participer des professionnels et des bénévoles de l’enfance, 
de la culture, de l’éducation et du secteur social de la commune. Les thèmes et 
le choix des intervenants sont décidés en groupe de suivi professionnel, 

- Proposer des expositions culturelles ludiques itinérantes dans les espaces 
d’animation destinés à la petite enfance. Leur contenu et leur organisation sont 
décidés en groupe de suivi professionnel, 

- Établir un programme d’animations culturelles (malles de livres, malles de jeux, 
malles de livres et vidéo, comités de lecture) dont les thèmes sont décidés en 
groupe de suivi professionnel. 
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Article 2 : Mise à disposition des moyens 

La Ville de Bordeaux s’engage à : 

- Mettre à disposition des espaces d’animation dont l’utilisation pour les 
expositions culturelles ludiques itinérantes est placée sous la responsabilité de 
la commune, 

- Verser au Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social, 
après signature de la convention par les deux parties, sur les crédits 

provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget primitif, des frais 
de participation d’un montant de 7 752,15 € (participation calculée en fonction 
du nombre d’enfants de 0 à 6 ans). 

Article 3 : Prise d’effet – Durée 

La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2019 pour une 
durée de un an.  

Article 4 : Renouvellement – Résiliation 

Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 
pour une nouvelle période. 

En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de 15 jours. 

La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour 
tout motif d’intérêt général. 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  

Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Responsable pour le Réseau 
Girondin Petite Enfance, Familles, 
Cultures et Lien Social 
Delphine TAUZIN 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/20
Petite Enfance. Actions de formation pour les assistants
maternels dans le cadre des relais assistantes maternelles
Bordeaux Centre - Saint Augustin, Bordeaux Sud
Bastide, Bordeaux Nord Maritime et Bordeaux Caudéran.
Autorisation de signer la convention.

Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Les relais d’assistants maternels Bordeaux Centre-Saint Augustin (ouvert en 1999), Bastide
(en 2006), Bordeaux Nord Maritime (juin 2010) et Bordeaux Caudéran (2018) contribuent à
la professionnalisation des assistants maternels employés par les familles.

Ils participent à la valorisation de ce mode d’accueil en favorisant l’accès au droit et à
une formation actualisée à destination des familles et des assistants maternels agréés ou
candidats à l’agrément.

Parallèlement, en 2009 les relais d’assistants maternels ont démarré le projet «  Halte
nounous » regroupant 20 assistantes maternelles indépendantes. L’objectif est d’apporter les
réponses adaptées à la demande spécifique des familles en horaires atypiques ou en situation
d’urgence (hospitalisation, convocation à un entretien d’embauche…), autour de groupes de
paroles animés par des professionnels.

Par délibérations successives, vous avez approuvé et reconduit chaque année, la mise en
œuvre du projet conjointement élaboré par les RAM et l’Association Girondine Education
Spécialisée et Prévention Sociale (AGEP).

Ainsi, l’A.G.E.P. propose des actions de formation pour les assistants maternels (groupes
de paroles, stages) avec des professionnels de l’enfance, de la culture ou du secteur social.
L’objectif convergeant des RAM et de l’A.G.E.P demeure en effet, le soutien des assistants
maternels dans l’exercice de leur profession et l’accompagnement dans la mise en œuvre
de projets spécifiques.

Les bilans qualitatifs présentés à la Direction de la Petite Enfance et des Familles font ressortir
l’intérêt particulier de cette action qu’il convient donc de renouveler pour l’année 2019.

Les crédits nécessaires, d’un montant de 7 906,50 €, sont prévus sur le programme
P 062 « structures sous gestion municipale ».

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention présentée en annexe.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Oui, cette délibération vous présente les actions de formation pour les assistantes maternelles indépendantes.
Elles sont accompagnées dans 4 relais assistantes maternelles à Bordeaux. Celui de Saint Augustin est à Albert
BARRAUD, celui de la Bastide est un très beau bâtiment que vous connaissez, Bordeaux Maritime, c’est sur
l’Avenue Émile COUNORD, et Bordeaux Caudéran c’est dans un bâtiment que vous connaissez aussi à Armand
FAULAT.

Leur mission c’est de contribuer à professionnaliser les assistantes maternelles qui étaient autrefois qualifiées de
nounous. Elles ont acquis leurs galons et sont maintenant une véritable profession. À Bordeaux, nous avons 750
assistantes maternelles indépendantes sur notre territoire et elles accueillent plus de 2 200 enfants. C’est un secteur
très dynamique.

L’équipe du Relai Assistantes Maternelles accompagne les parents dans leur recherche d’une assistante maternelle
d’un côté, mais elle accompagne aussi les assistantes maternelles dans l’établissement du contrat qui les lie aux
parents et aux enfants.

L’équipe du RAM propose aussi en partenariat avec l’AGEP des actions de formation des groupes de parole et
des stages. Pour toutes ces actions qui valorisent cette profession, nous vous proposons de voter un crédit de 7 906
euros, déjà prévu au Budget 2019.

J’en profite pour vous inviter à la Conférence du 12 février prochain qui s’adresse aux assistantes maternelles, mais
pas seulement, qui s’adresse aussi aux parents, aux grands-parents, à tous ceux qui s’intéressent à la communication
non-verbale avec les bébés. C’est un sujet d’actualité, donc le 12 février à l’Athénée.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, nous voterons pour cette délibération. Je souhaitais intervenir, pour ma part,
pour vous demander d’aller un peu plus loin en termes de formation et de proposition de formation à ces assistantes
maternelles au sein des RAM. Effectivement, j’ai demandé le bilan de ce qui a été fait l’année dernière et je
vous remercie de me l’avoir communiqué. On s’aperçoit que sur les thèmes abordés, il n’y a rien lié à la santé
environnementale. Aucun point pour sensibiliser ces assistants et assistantes maternelles. Je tiens à dire les deux
parce que la délibération dit « assistants ». Madame COLLET vous dites « assistantes » et je pense que c’est là
où effectivement sur un métier pareil écrire de façon inclusive aurait peut-être été assez intéressant. Cela, c’est
mis à part.

MME COLLET

Si vous avez des candidats hommes, vous me les adressez directement.

MME JAMET

Oui, mais la délibération dit « assistants ». Donc, c’est pour cela que je tenais juste à faire cette petite remarque,
mais c’est sans grande importance, excusez-moi. Ce que je voulais vraiment dire là, par contre, c’est… j’appelle
vraiment votre attention pour essayer de sensibiliser et de former toutes ces assistantes maternelles qui passent au
sein du RAM sur les questions liées à la santé environnementale. On l’a vu, il n’y a pas très longtemps dans le
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FIL, on avait attribué une somme pour des assistantes maternelles pour avoir un terrain synthétique. Comme la
somme avait été attribuée sur Caudéran, j’en avais parlé à Monsieur LOTHAIRE, comme la somme a été attribuée,
je me suis permis de les appeler pour les sensibiliser à cette question-là. Et elles n’avaient pas effectivement pris
en considération ce point-là. Cela ne leur était pas du tout venu à l’idée. Je leur en ai parlé pendant, franchement
au téléphone, juste 5 minutes, elles m’ont tout de suite écoutée. Elles m’ont dit qu’elles allaient se renseigner. Je
ne sais pas ce qui en est devenu, je voulais voir l’attache de Monsieur LOTHAIRE sur cette question, mais je crois
qu’il y a un vrai besoin de formation sur ces questions-là. Et je pense que l’on pourrait inclure ces éléments soit via
cette convention-là, soit via une autre convention avec d’autres prestataires de formation. Il me semble essentiel
aujourd’hui que l’on essaie de sensibiliser au mieux toutes ces professions à cette question-là. Je vous remercie
d’essayer de prendre en considération cette demande que je fais, Conseil après Conseil, mais vraiment je pense
que là il est vraiment plus qu’urgent d’intervenir sur ces questions. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Oui, simplement pour vous signaler que la prochaine réunion « périnat » - c’est-à-dire les réunions de sensibilisation
autour de la naissance - qui accueille à l’Hôtel de Ville tous les professionnels autour de la naissance : les sages-
femmes, les puéricultrices de PMI, les médecins, les kinés, etc.  le thème sera La santé environnementale pour
aller dans le même sens que vous. Vous avez raison, c’est un sujet essentiel, mais il n’y a pas que les Verts qui le
portent. Nous aussi, nous le portons avec Anne WALRYCK, avec tout un tas de professionnels du service Petite
Enfance. Nous sommes aussi convaincus que c’est un sujet important pour les années à venir, et donc cette soirée
« périnat » va avoir lieu, et je vous y inviterai avec plaisir.

M. le MAIRE

Très bien. Pas d’oppositions à cette délibération ? Pas d’abstentions non plus ?

Très bien. Dossier suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 25 : « Règlement de fonctionnement des établissements d’accueil familial de la Ville de Bordeaux. »
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION 
GIRONDINE EDUCATION SPECIALISEE ET PREVENTION SOCIALE (A.G.E.P.) - 

ACTIONS DE FORMATION A DESTINATION DES ASSISTANTS MATERNELS DANS LE 
CADRE DES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS BORDEAUX CENTRE-SAINT 

AUGUSTIN, BORDEAUX SUD BASTIDE, BORDEAUX NORD MARITIME ET BORDEAUX 
CAUDERAN 

ENTRE 

La Ville de Bordeaux, Place Pey Berland, 33077 BORDEAUX CEDEX représentée par 

son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du 

conseil municipal, en date du 4 avril 2014 D-2014/177 et reçue en préfecture le 7 avril 

2014. 

ET 

L’Association Girondine Education Spécialisée et Prévention Sociale (A.G.E.P.) 60 rue 

de Pessac 33 000 BORDEAUX, représentée par son Président Monsieur Daniel VIDAL. 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Installée à Bordeaux, 60 rue de Pessac, l’Association Girondine Spécialisée et 

Prévention Sociale (A.G.E.P.) propose de nombreuses actions à destination des 

assistants maternels dans le cadre des Relais Assistants Maternels Bordeaux Centre-

Saint Augustin, Bordeaux Sud Bastide, Bordeaux Nord Maritime et Bordeaux Caudéran. 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1 - Objet 

Au cours de l’année 2019, l’Association Girondine Spécialisée et Prévention Sociale 

s’engage à :  

Au cours de l’année 2019, l’Association Girondine Education spécialisée et Prévention 

sociale (AGEP) s’engage à : 

- Organiser et animer des groupes d’analyse de la pratique à l’attention des 

assistants maternels de Bordeaux. L’animation sera réalisée conjointement avec 

les animatrices des 4 Ram de Bordeaux. 

- Remettre à la Direction Petite enfance et Famille un bilan annuel quantitatif et 

qualitatif des séances d’analyse de la pratique organisées tout au long de 

l’année 2019. 

Article 2 – Mise à disposition des moyens 

En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention 

par les deux parties, le montant des heures d’intervention à l’Association Girondine 

Education Spécialisée et Prévention Sociale (n° de Siret 78183769500043) soit un 

total de 7 906,50 €, décomposé comme suit : 
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- 48 heures à répartir en 4 groupes d’analyse de la pratique. Chaque groupe 

bénéficiera de 12 heures d’animation, réparties en 4 séances de 3 heures 

chacune ou 6 séances de 2 heures chacune. Ces 48 heures d’animation seront 

réalisées au cours de l’année 2019. Le montant de la prestation d’animation 

s’établit à 125,50 € par heure, soit un total de 6024 € sur l’année. 

- 15 heures d’animation pour le groupe « Halte nounou », réparties en 5 séances 

de 3 heures chacune. Le montant de la prestation d’animation s’établit à 

125,50 € par heure, soit un total de 1882.50 € sur l’année. 

Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la Direction de la Petite Enfance et 

des Familles et accord des parties. 

Article 3 - Prise d’effet — Durée 

La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2019 pour une 

durée de un an.  

Article 4 - Renouvellement — Résiliation 

Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir 

pour une nouvelle période. 

En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 

présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 

réception, avec un préavis de 15 jours. 

La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour 

tout motif d’intérêt général. 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires 

Le 

Pour la Ville de Bordeaux, 

en l'Hôtel de Ville, 

Le Maire 

Pour l’AGEP, 

60 rue de Pessac 33 000 Bordeaux 

Le Président 

Alain JUPPÉ Daniel VIDAL 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/21
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et le
service de consultation transculturelle du Centre Hospitalier
Universitaire. Autorisation de signer.

Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le service de consultation transculturelle du Centre Hospitalier Universitaire dispense des
soins psychothérapeutiques et des actions de prévention santé en faveur de publics migrants
et en situation de vulnérabilité. Sous la direction du Docteur Claire Mestre, des professionnels
développent des actions autour de la périnatalité, dont des ateliers d'accueil du nouveau-né
pour des femmes migrantes en présence d'interprètes.

En conséquence dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité
et de promotion du lien social, "La Parentèle" met à la disposition du service de consultation
transculturelle du CHU, une salle d’accueil pour réaliser un atelier "Accueil du nouveau-né".
Animé par une psychologue clinicienne, une anthropologue et une psychomotricienne,
cet atelier s'adresse à des mères et leurs bébés, suivis par le service de consultation
transculturelle du CHU et présentant des difficultés d'interactions.

La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec l’association.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE SERVICE DE CONSULTATION 
TRANSCULTURELLE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 

ENTRE : 

ALAIN JUPPÉ, maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du

Conseil Municipal, en date du 4 avril 2014 D-2014/177 et reçue en préfecture le 7 avril 2014. 

ET : 

Philippe VIGOUROUX, directeur général du Centre Hospitalier Universitaire, 12 rue

Dubernat 33 404 Talence Cedex

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la 

Parentalité et de promouvoir le lien social. Le CHU participe à ce travail en bonne 

intelligence avec l'équipe de la Parentèle et dans le respect de l'éthique de ce projet. 

Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 

L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui 

accueillent des familles dans une démarche de soutien à la parentalité, de promotion du lien 

social pour des associations et institutions dont le projet et les missions s'adressent aux 

familles. 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1er : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le service 

de consultation transculturelle du Centre Hospitalier Universitaire et l'espace Famille La 

Parentèle. 

Le CHU s'engage à : 

- S'adresser à des familles ayant des enfants en bas-âge en recherchant la venue de publics 

issus de milieux différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et 

culturelles différentes. 

- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 

Pour ce faire, le CHU bénéficiera d'un accès à l'espace d'accueil dans le local de l'espace 

Famille La Parentèle 2, rue Courpon 33000 Bordeaux un lundi après-midi sur deux de 13h30 

à 16h30.  

Les plannings d'occupation des locaux feront l'objet d'une concertation avec le responsable 

de l'établissement la Parentèle.  

Cela exclut la mise à disposition de clefs au CHU. 

Le CHU ne pourra en aucun cas stocker du matériel dans le local mis à sa disposition et 

effectuera la remise au propre des locaux après son temps d'intervention. 

ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 

décembre 2019. 

ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 

• Toute reconduction tacite est exclue.

• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations.

• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout

motif d’intérêt général.
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ARTICLE 4 : ASSURANCES 

Le CHU s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 

susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 

l'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 

disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 

- A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 

précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 

- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés 

aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la 

Ville. 

A ce titre, le CHU devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police 

destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les 

risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 

Cette police devra prévoir au minimum : 

1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers :

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages

corporels,

• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels

et immatériels consécutifs.

2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris
les risques locatifs :

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie,

explosions, dégâts des eaux,

Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-

delà de ces sommes. 

L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 

ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 

ville pour tous les dommages subis. 

Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 

avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   

La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 

matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 

et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 

que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 

ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 

• Pour la Ville de Bordeaux,

en l'Hôtel de Ville,

 Le Maire, 

• Pour le service de consultation

transculturelle du Centre Hospitalier

Universitaire,

12 rue Dubernat 33 404 Talence Cedex

Le Directeur Général,

Alain JUPPÉ Philippe VIGOUROUX 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/22
Convention de partenariat soutien à la parentalité Caisse
d’Allocations Familiales. Autorisation de signer.

Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Caisse d’Allocations familiales de la Gironde a parmi ses missions l’accompagnement des
familles séparées.

En conséquence, dans le cadre de sa mission de lieu ressource, d'accompagnement et de
soutien à la parentalité, de promotion du lien social, "La Parentèle" met à la disposition de
la caisse d’allocation familiale de la Gironde un espace d’accueil.
Animé par des travailleurs sociaux, cet atelier s'adresse à des parents séparés. Il s’agit de
leur permettre de se rencontrer, d’échanger sur leurs vécus et d’identifier leurs besoins au
quotidien.

La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec la caisse d’allocations familiales.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS  

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 

ENTRE : 

ALAIN JUPPÉ, maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du

Conseil Municipal, en date du 4 avril 2014 D-2014/177 et reçue en préfecture le 7 avril 2014. 

ET : 

François DEMILLY, président de La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la Parentalité 

et de promouvoir le lien social. La caisse d’allocations familiales de la Gironde participe à ce travail en 

bonne intelligence avec l'équipe de la Parentèle et dans le respect de l'éthique de ce projet : 

Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 

L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui accueillent 

des familles dans une démarche de soutien à la parentalité, de promotion du lien social et pour des 

associations et institutions dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1er : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la Caisse 

d’Allocations familiales de la Gironde et l'espace Famille La Parentèle. 

La caisse d’allocations familiales de la Gironde s’engage à : 

- S'adresser à des familles, en recherchant la venue de publics issus de milieux différents, de 

générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles différentes. 

- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 

Pour ce faire, la caisse d’allocations familiales de la Gironde bénéficiera d'un accès à 

l'espace d'accueil dans le local de l'espace Famille La Parentèle 2, rue Courpon 33000 

Bordeaux : 

• un lundi après-midi sur deux de 13h30 à 16h30.

Les plannings d'occupation des locaux feront l'objet d'une concertation avec le responsable 

de l'établissement la Parentèle.  

Cela exclut la mise à disposition de clefs à l'association. 

La Caisse d’Allocations familiales de la Gironde ne pourra en aucun cas stocker du matériel 

dans le local mis à sa disposition et effectuera la remise au propre des locaux après son 

temps d'intervention. 

ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 

La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2019. 

ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 

• Toute reconduction tacite est exclue.

• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations.

• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout

motif d’intérêt général.
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ARTICLE 4 : ASSURANCES 

La caisse d’allocations familiales de la Gironde s’engage à couvrir les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d'être engagée du fait de ses activités, 

notamment par la possession ou l'exploitation de ses équipements propres, et de sa 

présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 

3 A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux

précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 

3 A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés

aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la 

Ville. 

A ce titre, la caisse d’allocations familiales de la Gironde devra souscrire auprès d'une 

compagnie notoirement solvable une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment 

vis à vis des biens confiés, y compris les risques locatifs et le recours des voisins et des 

tiers. 

Cette police devra prévoir au minimum : 

1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers :

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages

corporels,

• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels

et immatériels consécutifs.

2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris
les risques locatifs :

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie,

explosions, dégâts des eaux,

Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-

delà de ces sommes. 

L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 

ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 

ville pour tous les dommages subis. 

Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 

avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   

La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 

matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 

et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 

que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 

ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 

• Pour la Ville de Bordeaux,

en l'Hôtel de Ville,

 Le Maire, 

• Pour la Caisse d’Allocations familiales de

la Gironde

Rue du Docteur Gabriel Pery

 33000 Bordeaux 

Le Président, 

Alain JUPPÉ 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/23
Convention de partenariat soutien à la parentalité.
Association Girondine Education Spécialisée et prévention
sociale. Autorisation de signer.

Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L'Association Girondine Education Spécialisée et prévention sociale (AGEP) a parmi ses
missions le soutien et l'aide à la relation parent/enfant.

En conséquence, dans le cadre de sa mission de lieu ressource, d'accompagnement et de
soutien à la parentalité, la Ville de Bordeaux met à la disposition de l'AGEP des locaux de
lieu d'accueil enfants/parents (LAEP).

La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec la caisse d’allocations familiales.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Direction de la petite enfance et des familles 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION AGEP 

ENTRE : 

ALAIN JUPPÉ, maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du

Conseil Municipal, en date du 4 avril 2014 D-2014/177 et reçue en préfecture le 7 avril 2014. 

ET : 

BERNARD BAHUET, président de l'association girondine d'éducation spéciale et de

prévention sociale (AGEP), autorisé par le conseil d'administration du 04 juin 2008.

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

La politique générale d'aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l'objet de 

conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les 

conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements 

des deux parties. 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 – ACTIVITES ET PROJETS DE L'ASSOCIATION  

L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2019, à proposer l’activité suivante dans le cadre du soutien à la parentalité : 

1 lieu d’accueil enfants parents (LAEP) les vendredis matin dans les locaux du Ram 

Bordeaux Maritime 122 avenue Emile Counord à Bordeaux. 

1 lieu d'accueil enfants parents (LAEP) les lundis après-midi dans les locaux du 

multi-accueil Arc-en-ciel, résidence du lac, entrée T à Bordeaux. 

1 lieu d'accueil enfants parents (LAEP) les mardis matin dans les locaux du centre 

d'animation de Bacalan au 139 avenue Joseph Brunet à Bordeaux. 

ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION DES MOYENS 
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La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l'association pour chacune des activités décrites 

ci-dessus une mise à disposition d'un local à titre gratuit : 

- les vendredis matin dans les locaux du Ram Bordeaux Maritime 122 avenue Emile 

Counord à Bordeaux. 

- les lundis après-midi dans les locaux du multi-accueil Arc-en-ciel, résidence du lac, entrée 

T à Bordeaux. 

Le centre d'animation de Bacalan, 139 avenue Joseph Brunet, à Bordeaux met à disposition 

leurs locaux les mardis matin. 

ARTICLE 3 : PRISE D'EFFET - DUREE 

La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 

2019. 

ARTICLE 4 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 

Toute reconduction tacite est exclue. 

La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas 

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 

La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout motif 

d’intérêt général. 

ARTICLE 5 : ASSURANCES 

L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 

susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 

l'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 

disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 

-  A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 

précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 

- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés 

aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la 

Ville. 

A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une 

police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris 

les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 

Cette police devra prévoir au minimum : 
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1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers :

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages

corporels,

• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels

et immatériels consécutifs.

2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris
les risques locatifs :

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie,

explosions, dégâts des eaux,

Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-

delà de ces sommes. 

L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 

ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 

ville pour tous les dommages subis. 

Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 

avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   

La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 

matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 

et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 

ARTICLE 6 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 

que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 

ARTICLE 7 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 

• Pour la Ville de Bordeaux,

en l'Hôtel de Ville,

 Le Maire, 

• Pour L'ARPE-AGEP

60 rue de Pessac 33000 Bordeaux

Le Président,

Alain JUPPÉ 

Bernard BAHUET 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/24
Conventions de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l’association ASSEM. Autorisation de signer.

Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité et de promotion
du lien social, l'espace Famille "La Parentèle" met un bureau à la disposition de l’association
ASSEM (Association Soutien Scolaire Enfants Malades).

La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec l’association.

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Anne BREZILLON
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION ASSEM 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 

ENTRE : 

ALAIN JUPPÉ, maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du

Conseil Municipal, en date du 4 avril 2014 D-2014/177 et reçue en préfecture le 7 avril 2014.

ET : 

Anne Brézillon, présidente de l’ASSEM, Association Soutien Scolaire Enfants Malades,

CHU de Bordeaux, 89 rue des Sablières, 33077 BORDEAUX Cedex 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la parentalité 

et de promouvoir le lien social. L'association susnommée participe à ce travail en bonne intelligence 

avec l'équipe de la Parentèle et dans le respect de l'éthique de ce projet. 

Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 

L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui accueillent 

des familles dans une démarche de soutien à la parentalité, de promotion du lien social et pour des 

associations et institutions dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 

L’espace Famille propose d’accompagner les adolescents et leurs familles dans le domaine de la 

scolarité grâce à l’association ASSEM.  

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1er : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre l'association et 

l'espace Famille La Parentèle. 

L'association s'engage à : 

- S'adresser à toutes les familles en recherchant la venue de publics issus de milieux différents, de 

générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles différentes. 

- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 

- Privilégier l’écoute, accueillir des enfants, des adolescents avec la perspective de leur accorder de la 

valeur, de soutenir et d'encourager leurs compétences, de les informer (et / ou) réorienter, de les aider 

dans la recherche de leurs propres solutions, en prenant appui sur leurs richesses personnelles et leur 

créativité. 

Pour ce faire, l'association bénéficiera d'un bureau équipé (mobilier) dans le local de l'espace Famille 

La Parentèle 2, rue Courpon 33000 Bordeaux à concurrence de deux demi-journées par semaine sur 

le temps d'ouverture au public de la Parentèle (mercredi après midi et vendredi après midi). 

Un planning d'occupation des locaux sera proposé à l'association et toute modification de la 

disponibilité d'occupation des locaux fera l'objet d'une communication au préalable.  

Cela exclut la mise à disposition de clef à l'association. 

L'association ne pourra en aucun cas stocker du matériel dans le bureau mis à sa disposition. 

ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 

La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2019. 

ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 

• Toute reconduction tacite est exclue.

• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas d'inexécution

par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations.

• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout motif

d’intérêt général.
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ARTICLE 4 : ASSURANCES 

L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 

d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses 

équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle 

serait recherchée : 

- A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 

précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 

- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés aux 

bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville. 

A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police 

destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les risques 

locatifs et le recours des voisins et des tiers. 

Cette police devra prévoir au minimum : 

1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers :

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages

corporels,

• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels et

immatériels consécutifs.

2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris les
risques locatifs :

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, explosions,

dégâts des eaux,

Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-delà de 

ces sommes. 

L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec ses 

assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la ville pour tous 

les dommages subis. 

Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des avenants 

éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   

La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 

matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et des 

dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de 

besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 

ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 

• Pour la Ville de Bordeaux,

en l'Hôtel de Ville,

 Le Maire, 

• Pour l'ASSEM,

89 rue des Sablières à Bordeaux (33077)

la Présidente,

Alain JUPPÉ 
Anne BRÉZILLON 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/25
Règlement de fonctionnement des établissements d'accueil
familial de la Ville de Bordeaux. Adoption.

Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la politique municipale Petite Enfance, Bordeaux entretient un partenariat
fort avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui se matérialise notamment par la
signature de contrats donnant lieu à des financements importants tels que le Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) ou la Convention pour l’action de Prestation de Service Unique (PSU).

Cette dernière a été mise en place afin d’uniformiser les financements de l’accueil collectif
et individuel sur le territoire national et de proposer aux familles une offre d’accueil au plus
près de leurs besoins.
A ce titre, un certain nombre de dispositions doivent être respectées et notamment
l’élaboration d’un règlement de fonctionnement. Le règlement de fonctionnement précise les
modalités d’accueil ainsi que la relation aux familles notamment les conditions d’inscription,
d’admission, les règles de vie quotidienne et les dispositions concernant la participation
financière des familles.

Le règlement de fonctionnement applicable au 1er février 2019 doit aujourd’hui être mis à jour
notamment en raison des évolutions réglementaires relative à la vaccination et à l’évolution
de l’accueil occasionnel.

Il convient donc de modifier le précédent règlement de fonctionnement adopté lors du Conseil
Municipal du 20 novembre 2017. Les principaux points suivants demeurent inchangés :

- réservation et tarification : la facturation repose sur le principe d’une tarification
à la demi-heure en lieu et place d'une tarification à l'heure,  répondant ainsi aux
préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales,

- facturation : la prestation est facturée mensuellement à terme échu avec une
facture unique par famille,

- contractualisation : les contrats d'accueil entre les familles et les établissements
d'accueil du jeune enfant sont signés sur l'année civile de référence.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le présent
règlement et contrat d’accueil (annexe 1, 2…) applicables à compter du 1er février 2019
permettant son application.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Je vous présente cette délibération qui concerne le règlement de fonctionnement des crèches collectives. Il s’agit
d’un simple ajustement que nous présentons annuellement pour répondre aux petites évolutions réglementaires.
Ces évolutions concernent le calendrier vaccinal, par exemple. Comme vous le savez, un certain nombre de vaccins
sont devenus obligatoires pour les bébés nés depuis janvier 2018. Par ailleurs, une nouvelle définition de l’accueil
occasionnel a été travaillée par le Conseil départemental et par les Caisses d’allocations familiales et il nous faut
nous y conformer. Quoi qu’il en soit, la réservation et la tarification des heures ne changent pas, ni les contrats
pour les parents. Les facturations à la demi-heure et à terme échu demeurent et sont favorables aux familles. C’est
vraiment des petits ajustements.

 

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, nous nous abstiendrons sur les deux règlements intérieurs, celui-ci et le suivant.
Je souhaiterais saisir l’opportunité de cette délibération pour remettre une couche sur les couches.

Dans un rapport publié le mercredi 23 janvier, l’ANSES, donc l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et
de l’alimentation, de l’environnement et du travail, alerte sur la présence de différentes substances chimiques
dangereuses dans les couches jetables qui peuvent notamment migrer dans l’urine et entrer en contact prolongé
avec la peau des bébés. Ces substances chimiques dangereuses, ce n’est rien moins d’autre que le glyphosate, mais
aussi des pesticides interdits depuis plus de 15 ans comme le lindane, le quintozène, l’hexachlorobenzène et de
nombreuses substances parfumantes comme les PCB. On va avoir aussi de l’HP, etc. Je ne vais pas toutes vous les
citer parce que la liste est vraiment très longue et cela devient assez hallucinant.

Aujourd’hui, tous nos enfants sont exposés à ce genre de substances. Nous vous le disons, ici, nous, sur ces bancs
depuis très longtemps et appelons à ce que la Ville, en tout cas, prenne en compte ces problématiques. Aujourd’hui,
vraiment, je souhaiterais revenir sur les couches lavables aussi et attirer votre attention sur ces dernières. Essayer,
peut-être, pour une fois, que la Ville prenne une crèche et expérimente le système de couches lavables. Je sais que
c’est compliqué à entendre. Je sais, on m’a déjà répondu en commission, il n’y a pas très longtemps de cela « On
ne va pas revenir au temps de nos grands-mères, on ne va pas revenir à l’épingle à nourrice », mais aujourd’hui,
ici, ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, les couches lavables font consommer moins, 3,5 fois moins d’énergie, 2,3 fois
moins d’eau, 8,3 fois moins de matières premières non renouvelables et généreraient 60 fois moins de déchets. Non
seulement, il y aurait un intérêt de santé environnementale, mais aussi un intérêt de production de déchets. Des
villes l’ont testée, des villes en sont contentes. Des villes l’ont testé, des villes n’en sont pas contentes. Je pense
qu’aujourd’hui, Bordeaux devrait tester pour voir ce qu’il en est, et peut-être un jour, voir si on peut le développer
ou non. Aujourd’hui il y a des entreprises d’insertion, des entreprises qui ne sont pas d’insertion qui s’occupent
aujourd’hui dans Bordeaux, de livrer, de laver les couches lavables. Peut-être qu’il serait intéressant que la Ville
passe un partenariat avec cette petite entreprise qui, au demeurant, va certainement grandir parce que les parents
vont de plus en plus s’apercevoir que les couches jetables sont une aberration. Peut-être qu’il serait intéressant de
voir comment on pourrait expérimenter sur une crèche, une des plus petites peut-être ou… faire quelque chose en
tout cas pour expérimenter cette solution.

En même temps, comme je parlais donc de tous ces produits qui, en effet, sont cancérigènes, mais aussi sur les
systèmes reproductifs qui sont perturbateurs endocriniens, je voudrais aussi que la Ville de Bordeaux fasse quelque
chose pour le bio dans les crèches. On sait qu’aujourd’hui, ce sont les enfants les plus jeunes qui sont les plus
sensibles à ces questions-là. Et aujourd’hui, il y a seulement 20 % de bio dans les crèches bordelaises, ce n’est
pas suffisant. Vous devez aller plus loin et beaucoup plus vite. Je vous demande, Monsieur le Maire, peut-être
d’écouter un peu plus Monsieur LABARDIN, Maire de Gradignan, qui récemment a dit… qui est très engagé pour
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les crèches sans perturbateurs endocriniens, qui a dit qu’il fallait un portage politique très fort sur cette question-
là. Je veux donc, ici Monsieur le Maire, vous redemander de prendre à bras-le-corps ces problématiques de santé
environnementale et de ne pas en faire que des conférences ou des sensibilisations, mais de prendre vraiment le
sujet à bras-le-corps cars nous avons une responsabilité, comme le dit Monsieur LABARDIN, directe envers nos
concitoyens. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Pourquoi est-ce que l’on ne pourrait pas faire effectivement une expérimentation dans une crèche ?

MME COLLET

Moi je ne suis pas contre, mais je trouve que sur une ville où il y a plusieurs milliers d’enfants, ce n’est quand même
pas très simple. Mais sur une crèche, moi je partage votre opinion, on peut le faire. Après, le problème c’est que cela
consomme de l’eau, cela consomme de l’électricité, cela consomme de la lessive. Donc quoi que l’on en dise, les
experts ne sont pas tous d’accord comme vous, Madame JAMET, pour dire que cela va dans le sens de la transition
énergétique. Après, Madame BUZYN a reçu récemment les fabricants de couches, le 23 janvier pour être exact.

M. le MAIRE

Ah, ils ne sont pas pour, eux.

MME COLLET

Elle leur a demandé d’écarter du contenant des couches tous les perturbateurs endocriniens, peut-être ceux que
vous avez cités, j’espère en tout cas. Elle leur a donné 15 jours pour présenter des couches qui ne contiennent pas
ces produits toxiques. On va attendre peut-être que les fabricants de couches se mettent d’accord avec une nouvelle
réglementation, que l’on puisse produire une nouvelle réglementation et on l’appliquera. Mais sur l’idée de faire
une expérimentation dans une petite crèche, pourquoi pas ?

M. le MAIRE

Pourquoi dans une petite ?

MME COLLET

Pour commencer par quelque chose de faisable, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, merci beaucoup de votre réponse, vraiment. Je voulais dire à Madame COLLET, non, l’impact
environnemental des couches fournies par les fournisseurs de couches, les couches jetables, il faut prendre leur
impact dans leur globalité. Pour avoir du coton chloré, il faut les laver, passer au chlore, etc. Il y a de la production
d’eau, etc. Il faut voir la production et, en même temps, après le déchet que cela génère. L’impact environnemental
est moindre aujourd’hui pour une couche lavable que pour une couche jetable, je vous l’assure.
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Bien. Donc on va faire une expérimentation, bilan, coût, avantages dans une crèche moyenne.

MME JAMET

Voilà.

M. le MAIRE
Qui est contre la délibération ? Personne. Abstention ? Personne. Merci.

Le Groupe des Verts s’abstient.

MME MIGLIORE

Délibération 28 : « Subventions aux associations en charge de structures d’accueil de jeunes enfants ou de soutien
à la famille ».
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PREAMBULE 

Adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 04 février 2019 pour application au 1er février 2019 

Les services d’accueil familial gérés par la Ville de Bordeaux assurent pendant la journée un accueil régulier ou 
occasionnel des enfants âgés de 8 semaines à 3 ans révolus, conformément au projet d’établissement de chaque 
structure. Pour les enfants présentant un handicap, l’accueil peut être proposé jusqu’à 5 ans révolus. 

Les enfants et les familles y sont accueillis 
- dans le respect de la différence 
- dans le respect du principe de laïcité 

Les services de Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental (C.D) et la Caisse d’Allocations 
Familiales (C.A.F) sont sollicités pour avis sur le fonctionnement, le nombre de places dévolues à l’accueil et l’âge 
des enfants accueillis ainsi que sur les projets d’établissement et le présent règlement. 

Les services d’accueil familial (liste en annexe) fonctionnent conformément : 
- aux articles L 2324-1 et R 2324-16 et suivant le code de la Santé Publique et ses modifications éventuelles 
- aux dispositions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de 6 ans 
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), toute modification 

étant applicable 
- aux dispositions au règlement de fonctionnement ci-après. 

Les services d’accueil familial bénéficient de financements de la CAF. 

Missions des services d’accueil familial : 
Dans le cadre de leur mission, ils ont pour rôle : 
- de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants ainsi qu’à leur développement, 
- d’aider les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale, 
- accompagner les familles, soutien à la parentalité, 
- de garantir un quotidien ajusté aux besoins individuels de l’enfant, 
- de construire des liens personnalisés et sécurisants pour l’enfant et ses parents, 
- de concourir à l’intégration sociale des enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique, 
- de veiller à l’accueil des familles en parcours d’insertion et des familles sans emploi. 

CHAPITRE 1 – LES FONCTIONS DU DIRECTEUR 

Le directeur (trice) est responsable de l’organisation et de la gestion du service conformément aux dispositions 
légales en vigueur. 
Il (elle) est chargé(e) de faire appliquer le présent règlement. Il (elle) est garant(e) du projet d’établissement et 
assure la responsabilité hiérarchique du personnel. 
Dans le cadre de ses missions à la Ville, il peut s’appuyer sur une équipe de coordination de territoire petite 
enfance. 
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CHAPITRE 2 – LA CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION 

En l’absence du directeur (trice) toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité de la fonction de 
direction. Ainsi, le directeur (trice) est remplacé(e) dans ces missions par un professionnel du service identifié selon 
un protocole mis en place dans chaque structure et communiqué aux parents le cas échéant. 

CHAPITRE 3 – LES MODALITES D’ADMISSION DES ENFANTS 

Les établissements municipaux d'accueil de la petite enfance sont réservés dans la limite des places disponibles aux 
résidents de la commune. 

Article 1 - La commission d’attribution des places 

1.1 - Objectifs 
En tenant compte des contraintes structurelles et organisationnelles de chacun des établissements, la commission 
d’attribution des places garantit l’optimisation de leur fréquentation en prenant en compte au mieux les besoins 
des enfants et des familles. 
Dans ce cadre, elle établit des propositions d’admission tout en garantissant la diversité des temps d’accueil, la 
mixité sociale et la mixité d’âge. 

1.2 - Composition de la commission et critères d’admission 
Les places d'accueil sont attribuées par la commission d’attribution des places présidée par l’élu(e), Adjoint(e) au 

Maire en charge de la petite enfance, en fonction d’une grille de critères indicatifs (cf. annexe 1 - grille 2018/2019) 

qui prennent en compte les situations familiales, sociales et professionnelles. Deux représentants désignés 

parmi les parents élus de chaque établissement sont présents lors de ces commissions ainsi que le directeur (trice) 

de la Petite Enfance ou son (sa) représentant(e), les coordinateurs (trices) Petite Enfance territoriaux, un 

représentant en charge de l’accompagnement et de l’information des familles et les directeurs (trices) des 

structures municipales, associatives, ou en délégation de service public ou leurs représentant(e)s. 

Les structures d’accueil familial de la Ville de Bordeaux prévoient des places pour l’accueil d’urgence. 

L’attribution des  places: 
Les demandes d’inscriptions sont examinées : 

-par les commissions d’attribution des places  
-par la commission à chaque ouverture d’établissement 
-par l’élu(e) et la Direction de la Petite Enfance et des Familles en cours d’année. 

1.3 - Procédure après Commission d’admission 
L’admission définitive est subordonnée : 

• A la prise d’un rendez-vous avec le directeur (trice) du service d’accueil familial dans un délai de 10 jours
suivant réception du courrier d’affectation. Passé ce délai, sans réponse des familles, la place est déclarée
vacante et réattribuée à une autre famille.
Le directeur (trice) devra s'assurer que les conditions qui ont déterminé l'attribution sont toujours
remplies. En cas de changement importants de la demande ayant des répercussions sur l’organisation du
service, la directrice se réserve le droit d’annuler l’inscription.
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• à la réception d’un dossier administratif complet qui devra  être composé des photocopies des pièces
administratives  suivantes en fonction de la situation du demandeur :

· Copie du livret de famille actualisé ou copies intégrales des actes de naissance de tous les enfants
à charge datant de moins de 3 mois

· photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé sur lequel figure son nom et prénom ou
un certificat médical de contre-indication de vaccination, cela, pour les vaccinations obligatoires
conformément à la réglementation en vigueur. En cas de non respect de ce schéma vaccinal, la
Ville se réserve le droit de suspendre ou d’annuler l’entrée en crèche),

· attestation papier de sécurité sociale justifiant de la couverture médicale de l’enfant
accompagnant la carte vitale du parent responsable,

· justificatif précisant le numéro d’allocataire C.A.F ou M.S.A,
· justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture eau, gaz, EDF ou loyer),
· dernier avis d'imposition N-2, pour les non allocataires ou en cas non autorisation de consultation

C.D.A.P (Consultation du Dossier Allocataire par les Partenaires),
· attestation Pôle Emploi, attestation de stage en cas de formation, attestation employeur (en

fonction de la situation),
· attestation d’assurance responsabilité civile avec le nom de l'enfant,
· copie du jugement du tribunal définissant les modalités de mise en œuvre des droits de visite   et

d’hébergement.

Ces documents doivent impérativement être remis au directeur (trice) avant le 1er jour d'adaptation. 

• à l'avis favorable du médecin de l'établissement :
§ soit sur la production du certificat médical d’aptitude de la vie en collectivité établi par le médecin
choisi par la famille (pour les enfants de plus de 4 mois qui ne présentent pas de handicap, et ne sont ni 
atteint d’une affection chronique, ni d’un problème de santé nécessitant une attention particulière), 
§ soit suite à la visite médicale pour les enfants en situation de handicap ou présentant une maladie
chronique, 

• au respect du calendrier vaccinal en vigueur (l’enfant doit être à jour de ceux-ci, une période

d’inscription provisoire de 3 mois est tolérée permettant la régularisation du schéma obligatoire), 

• à  la signature et à l’acceptation du présent règlement par le ou les  responsables légaux,

• à la signature du contrat  d'accueil par le ou les  responsables légal (aux).

Article 2 - Période d’adaptation 
Étape clef pour tout enfant arrivant chez un(e) assistant(e) maternel(le). Elle est indispensable et nécessaire. Elle 
consiste à accueillir progressivement l’enfant avant l’entrée définitive selon un cycle défini entre les parents, 
l’assistante et le directeur (trice) du service.  

La période d’adaptation est propre à chaque enfant et est comprise entre 5 et 10 jours ouvrés (sauf situation 
spécifique déterminée par le directeur (trice)). Elle est facturée au réel de la fréquentation à la demi-heure. 

CHAPITRE 4 – HORAIRES ET CONDITIONS DE DEPART DES 
ENFANTS 

Article 1 - Arrivées et départs des enfants 
Le service d’accueil familial est ouvert de 7h à 19h. 
Toutefois, l’amplitude horaire de travail des assistants(tes) maternels(elles) est plafonné selon la réglementation en 
vigueur (maximum 2250h/an). Ainsi, L’accueil des enfants doit être conforme au contrat d’accueil. 
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Pour le respect des rythmes de l’enfant et afin d’assurer le bon fonctionnement du service, en référence au projet 
éducatif, il est demandé aux parents de respecter les horaires du contrat. 

Pour permettre le respect du sommeil de l’ensemble des enfants accueillis, ces derniers ne pourront être récupérés 
chez l’assistante maternelle entre 13 et 15 heures sauf situation particulière validée par le (la) directeur (trice). 

L’arrivée et le départ des enfants auront lieu au domicile de l’assistante maternelle. Da façon exceptionnelle et 
dans le respect de l’intérêt de l’enfant il pourra avoir lieu à l’extérieur du domicile. 

Seuls les responsables légaux ou les personnes majeures désignées dans le contrat d’accueil, munies d’une pièce 
d’identité, sont habilités à venir chercher l’enfant. 
Dans le cas exceptionnel où une personne non autorisée doit venir chercher l’enfant, un des deux parents doit 
prévenir le directeur (trice) du service par mail. L’enfant sera confié à la personne désignée par les parents sur 
présentation d’une pièce d’identité. 
En cas d’éloignement géographique des deux responsables légaux, il est demandé aux familles de désigner deux 

personnes majeures susceptibles d’être contactées et de pouvoir récupérer l’enfant. 
Un mail mentionnant l’identité des deux personnes sera demandé et l’enfant sera remis sur présentation d’une 
pièce d’identité. 

L’assistant(e) maternel(le) peut refuser le départ de l’enfant s’il (elle) estime que l’adulte qui le prend en charge est 
susceptible de le mettre en danger. Il (elle) en réfère alors à la Direction de la Petite Enfance et des Familles qui 
prendra les mesures nécessaires. 

L’enfant reste sous la responsabilité de l’accompagnant tant que celui-ci n’a pas été accueilli par l’assistant(e) 
maternel(le). C’est le cas tant que l’enregistrement des pointages des arrivées et des départs n’a pas été effectué 
sur le smartphone. Tout accident survenant à l’intérieur et à l’extérieur du domicile de l’assistant(e) maternel(le) 
engage la responsabilité civile des parents dès lors que leur enfant se trouve sous leur surveillance.  

Article 2 - Autorité parentale 
La situation parentale s’apprécie par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Elle est examinée dès l’inscription. 
Elle est déterminante pour le directeur (trice) du service dès lors qu’elle lui permet de savoir à qui doit être remis 
l’enfant, dans le cas d’un exercice de l’autorité parental particulier (suspension temporaire…). Elle est examinée dès 
l’inscription. En cas de changement, le détenteur de l’autorité parentale doit le signaler par écrit et produire les 
justificatifs nécessaires. 

Article 3 - Absences 
Les congés « non facturés » doivent être signalés un mois à l’avance par courrier ou courriel (cf. : La réduction de la 
participation financière Chap. 5 - Art 8). 
L’absence pour maladie doit être signalée le jour même avant 9h pour les accueils à la journée ou en matinée et 
avant 13h30 pour les accueils en après-midi sous peine que la place ne soit plus libre, elle pourrait être utilisée 
pour le replacement d’un autre enfant. Il serait souhaitable pour toute autre absence programmable qu’une 
information soit donnée afin d’assurer le bon fonctionnement du service. Prévenir de l’absence ou du retard de 
l’enfant permet une meilleure gestion des plannings des assistants(tes) maternels (elles), d’ajuster le nombre de 
repas préparés et l’organisation d’activités proposées aux enfants.  

Pour toute absence supérieure à une semaine non justifiée par écrit, un courrier sera adressé aux parents. En 
l’absence de réponse, la place sera déclarée vacante après trois semaines à compter du premier jour d’absence. 
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Article 4 - Retards 
Lorsque le ou les parents pressentent qu’ils seront dans l’impossibilité de respecter ponctuellement les horaires 
fixés par le contrat, ils doivent en informer l’assistant(e) maternel(le) le plus en amont possible et s’organiser pour 
qu’une personne habilitée puisse venir chercher l’enfant. 
 
Les familles doivent respecter les horaires de départs et d’arrivée contractualisés. En cas de retards répétés 
supérieurs à 15 minutes, une modification du contrat pourra être réétudiée sous réserve des possibilités d’accueil. 
Si non respect des horaires du contrat, au bout de 3 rappels de la directrice, la Ville se réserve le droit d’exclure 
temporairement ou définitivement l’enfant. 
 

De même, après trois retards répétés au delà de la fermeture de l’établissement (19h), un courrier d’avertissement 
sera adressé aux familles. S’il n’est pas suivi d’effet, la Ville se réservera le droit d’exclure l’enfant. 
 
En cas de retard des parents après la fermeture de l’établissement et s’il est impossible de contacter les personnes 
mandatées pour venir chercher l’enfant, le directeur (trice) de l’établissement ou la personne en continuité de 
fonction de direction prendra les mesures adaptées auprès des services d’urgence compétents. 
 
Tout départ anticipé de l’enfant ne vient pas en compensation d’éventuels dépassements d’honoraires journaliers. 
 

Article 5 - Modalités d’ouverture et de fermeture 
L’amplitude maximale d’ouverture des services d’accueil familial est de 7h00 à 19h00. 

 
Ils sont ouverts tous les jours, sauf les samedis, dimanches, jours fériés et éventuellement pendant certaines 
périodes de l’année. A titre exceptionnel, ces horaires peuvent être ponctuellement modifiés (mouvements 
sociaux, grèves). En cas d’imprévu, les familles seront prévenues par téléphone ou SMS dans les meilleurs délais. 

 
Lorsqu’en application de décisions du Maire de Bordeaux ou de l’Adjoint(e) délégué(e) en charge de la Petite 
enfance, il est décidé la fermeture de certains établissements sur des périodes spécifiques, les familles sont 
averties un mois à l’avance. 

 
Les services d’accueil familial sont fermés pendant trois semaines consécutives sur la période des mois de juillet et 
août. Il s’ensuit une journée pédagogique après la réouverture des établissements. 
 
Les demandes de replacement pendant cette période sont examinées par une commission d’attribution spécifique 
selon les possibilités d’accueil. L’enfant pourra être replacé sur certaines structures d’accueil collectif associatives 
ou en délégation de service public.  
 
Les services ferment également une semaine entre Noël et le jour de l’An. 
 

Article 6 – Replacement  
Lors de l’absence de l’assistante maternelle, un replacement est proposé par écrit à la famille dans la limite des 
possibilités. 
Un coupon réponse est à remettre au plus tard sous 48h par courrier ou courriel. 
Si le replacement est accepté, il sera facturé à la famille qu’il soit utilisé ou non. Si le replacement n’est pas 
demandé, la famille sera défacturée. 
 

Article 7 - Départ définitif 

7.1 - Départ volontaire 
Les parents qui désirent mettre fin au contrat doivent en informer la direction de l’établissement par écrit : 
- en accueil régulier, un préavis d’un mois est exigé, qui sera facturé, 
- en accueil occasionnel, aucun préavis n’est exigé. 
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7.2 - Départ pour déménagement hors Bordeaux 
Il est mis fin au contrat d’accueil le 31 juillet si le déménagement a lieu le premier semestre de l’année et le 31 
décembre si le déménagement a lieu le second semestre. La présence de l’enfant définie dans le contrat d’accueil 
doit être respectée, la ville se réserve le droit de mettre fin au contrat le cas échéant. 

CHAPITRE 5 – LE MODE DE CALCUL DES TARIFS 

Article 1 - Le mode de calcul des tarifs 
La participation financière des parents aux frais d’accueil de leur enfant est déterminée suivant le barème national 
fixé par la Caisse Nationale des Allocations Familiales. 
Cette participation varie en fonction des ressources et de la composition familiale. Elle correspond à un taux 
d’effort modulable en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille, dans les limites annuelles d’un plancher 
et d’un plafond définis par la C.N.A.F. Ces planchers et plafonds, ainsi que les ressources de la famille, sont 
réactualisés tous les ans au 1er janvier et donnent lieu à l’établissement d’un avenant au contrat. Le taux d’effort 
appliqué aux familles est calculé sur une base horaire. 

A la naissance d’un nouvel enfant dans la famille, le taux d’effort applicable est révisé, dès réception de l’acte de 
naissance par le directeur (trice) du service. 
Ce changement de tarif donne lieu à l’établissement d’un nouveau contrat.  

La présence d’un enfant en situation de handicap dans la famille entraîne l’application du taux d’effort inférieur. La 
mesure s'applique autant de fois qu'il y a d'enfants en situation de handicap dans le foyer. 
 Le calcul du tarif se fera : 
- pour les allocataires sur présentation de l’attestation de versement de l’Allocation d’Education Enfants Handicapé 
(A.E.E.H.) délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales. 
- pour les non allocataires, sur présentation de la notification de la décision du taux d’handicap remise par la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

En cas d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, la tarification correspond au montant 
total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent de l’établissement où est accueilli l’enfant 
divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente.  

En cas d’accueil d’urgence, la tarification sera en fonction des ressources et de la composition familiale, en son 
absence il sera appliqué le tarif plancher. 
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 Tableau des taux d’effort (en % du revenu net imposable) 

� 
La participation financière est établie le jour de la signature du contrat. Elle est effectuée prioritairement, sur la 
base de données CDAP * après accord des familles. Pour les allocataires MSA (Mutualité sociale agricole), l’accès 
aux ressources est accessible par télé service, par internet via le portail MSA. 

Dans le cas contraire, il est demandé la communication des ressources de l’avis d’imposition ou de non imposition 
N-2. 

Lors de changements dans la situation de la famille (séparation, divorce et perte d’emploi…) les allocataires, 
doivent réactualiser leur dossier auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (de même pour la allocataires MSA). 

Pour les non-allocataires, les pièces justificatives doivent être adressées au directeur (trice) de l’établissement, qui 
se charge de réactualiser le dossier. 

A défaut de remise des justificatifs nécessaires dans les délais demandés, un courrier sera adressé aux familles par 
la Ville qui se réserve le droit d’appliquer le tarif maximum jusqu’à réception des documents. 

Article 2 - Les ressources prises en compte 
- Pour les allocataires : les ressources retenues pour l’attribution des prestations familiales, telles que calculées 
dans CDAP. 
- Pour les non allocataires : celles retenues en matière d’imposition avant tout abattement. 

Dans le cadre du micro-BIC, micro-BNC, micro-Fonciers, les ressources déclarées sont prises en compte après 
l’abattement forfaitaire qui s’applique à chacune des catégories. 

Seuls peuvent être déduits les pensions alimentaires versées et déclarées, les déficits de l’année de référence (pour 
les employeurs ou travailleurs indépendants) et les déficits fonciers. 
Dans le cadre d’un retour à l’emploi après une période de chômage, les ressources à prendre en compte seront 
celles déterminées par CDAP pour les allocataires. 

*La CAF met à disposition des gestionnaires un service de consultation des revenus.
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Si l’enfant est en résidence alternée avec les allocations familiales partagées, le contrat d’accueil sera établi pour 
chacun des responsables, une double facturation pourra être proposée. En cas de familles recomposées, les 
ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre en compte. La facturation sera calculée chaque mois 
en fonction du calendrier fixé précédemment lors de la contractualisation avec le directeur (trice). 

Article 3 - Les frais de gestion 
Le paiement annuel des frais de gestion est obligatoire pour être accueilli au sein au sein du service d’accueil 
familial, il est calculé en fonction des revenus des familles sur une base de 20h sans pouvoir toutefois excéder 50 
euros par famille. 
 Les frais de gestion sont facturés le premier jour d’accueil (régulier et occasionnel). Dans le cas d’une garde 
partagée à part égale, les frais s’appliqueront au choix des familles, sur l’un des deux représentants.  

Article 4 - Le paiement des frais de garde 

4.1 - La base du contrat 
Celle–ci est constituée : 
- par le nombre d’heures d’accueil réservées et planifiées sur une ou plusieurs semaines, 
- par le taux d’effort horaire applicable. 

La famille est tenue de payer les heures fixées dans le planning de réservation du contrat d’accueil. 
La présence d’un enfant est calculée à la minute. En revanche, en ce qui concerne la facturation, le pointage 
s’effectue à la demi-heure supérieure au-delà de 7min30s. 

4.2 - Modalités générales d’accueil  
L’amplitude horaire est fixée par le contrat d’accueil, à l’intérieur d’une plage horaire maximale comprise entre 
7h00 et 19h00. Le contrat est basé sur le planning demandé par les familles et validé lors de la commission 
d’attribution des places. Toute demande d’augmentation ou de diminution de la fréquentation de l’enfant renvoi à 
l’article 6.1 (chapitre 5) du présent règlement. 
Les transmissions font parti du temps d’accueil. Il est préconisé de veiller à disposer d’un temps suffisant pour 

qu’elles le puissent être communiquées dans des conditions favorables. 

4.3 - Modes d’accueils 
Lors des premiers rendez-vous avec la directeur (trice) de l’établissement, un contrat d’accueil est établi et remis 
ainsi que les documents relatifs au fonctionnement. Les jours de présence, heures d’arrivée et de départ de 
l’enfant, font l’objet d’une entente préalable entre le directeur (trice) de l’établissement et les parents, et sont 
précisés dans le contrat d’accueil dûment signé sur la base de la planification validée lors de la Commission 
d’attribution des places.  
Le contrat prévoit l’amplitude hebdomadaire d’accueil de l’enfant. La réservation peut porter sur un accueil à 
temps plein ou à temps non complet Les dispositions du contrat, dont un exemplaire est conservé par les parents, 
formalisent les droits et obligations des deux parties. Toute heure réservée sera facturée y compris en cas 
d’absence de l’enfant (excepté en cas d’hospitalisation). 

Accueil régulier 
L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance, et sont récurrents.  
Les enfants sont connus et inscrits dans le service selon un contrat établi avec les parents comme précédemment 
expliqué. Le contrat détaille les heures et les jours qui sont réservés à l’accueil de l’enfant. 
A titre d’exemple il y a « régularité » lorsque l’enfant est accueilli deux heures par semaine ou trente heures par 
semaine. La notion de régularité ne renvoie pas à une durée mais à une récurrence. 
Le contrat d’accueil est signé pour une durée d’un an maximum, renouvelable tacitement jusqu’à la scolarisation de 
l’enfant. Il peut couvrir une période inférieure. 
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Accueil occasionnel 
L’enfant est connu de l’établissement. Les besoins d’accueil de la famille sont connus à l’avance, ils peuvent être 
« non récurrents » ou « ponctuels ». L’accueil non récurrent est proposé à l’année mais il n’est effectif ni au même 
jour ni aux mêmes heures.  
Dans le cadre de l’accueil ponctuel, une planification est prévue. Le contrat établi est soumis au bornage comme 
pour l’accueil régulier. Il est d’une durée maximale de 3 mois consécutifs possiblement renouvelable une fois. 

Ces deux types d’accueils font l’objet d’une contractualisation. 

La facturation se fait au réel des consommations sur la base d’un accueil minimal de deux heures auxquelles 
s’ajoutera chaque demi-heure entamée.  
Si la fréquentation n’est pas effective, le directeur (trice) de l’établissement se réserve le droit de ne plus accueillir 
l’enfant. 

Accueil d’urgence 
L'accueil d'urgence intervient lorsque la famille connait une rupture dans son équilibre de vie. Il répond à une 
demande qui n'a pas pu être anticipée, ou n'a pas pu se résoudre avant ce délai.  

L'accueil d'urgence propose une solution d'accueil temporaire pour apaiser la situation, dépasser le moment de 
crise, et réfléchir aux besoins et aux relais à mettre en place si nécessaire.  
Cette mesure est exceptionnelle et doit répondre à des critères spécifiques qui permettent le déclenchement de la 
mesure d'accueil d'urgence par le service de l’accueil et l’accompagnement des familles.  
(Cf. Annexe 3 : Accueil d’urgence) 

Article 5 - Date d’effet du contrat 
Le contrat est conclu sur la base d’une année civile : 
La première année le contrat débute à la date d’entrée jusqu’au 31 décembre, la seconde du 1er janvier au 31 
décembre, pour la dernière année du 1er janvier à la date de fin de fermeture estivale de l’établissement. Un 
avenant est réalisé tous les ans en janvier au moment de la révision des prix planchers et plafonds définis par la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 

Article 6 - Modification du contrat 

6.1 - Modification de la fréquentation 
Toutes demandes de modification de la fréquentation (augmentation et diminution) doit s’accompagner d’une 
pièce justificative et être formulée par écrit auprès du directeur (trice) au moins un mois avant la date souhaitée de 
mise en application. 
Un tel changement ne constitue pas un droit et reste conditionné à la capacité d’accueil disponible et au respect 
des conditions d’accueil applicables à l’établissement. 

En cas d'incompatibilité avec l'organisation de la structure, une nouvelle demande peut être effectuée par les 
familles auprès du service d’accueil et d’information des familles, elle sera par la suite, réexaminée en commission 
d’attribution des places. 

En cas de demande de diminution de la fréquentation initiale : 
Toute demande sera étudiée par la directrice du SAF en lien avec l’AIFAP et validée en fonction de la situation de la 
famille, de l’offre et de la demande sur le territoire. En cas de situation exceptionnelle (perte d’emploi, maladie 
grave d’un des 2 parents) possibilité de diminuer le contrat à 4 jours de présence hebdomadaire ou diminution du 
nombre d’heures avec maintien du nombre de jours pour une durée de 3 mois (avec préavis de 1 mois si possible). 
Toute demande de modification du temps d’accueil de l’enfant se fait par courrier auprès du directeur (trice) au 
moins un mois à l’avance, un avis favorable n’est donné que si le fonctionnement de l’établissement le permet. 
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En cas d’incohérence récurrente entre les pointages et le contrat d’accueil établi, une révision du contrat sera 
proposée par la directrice et un nouveau contrat pourra être réalisé. 

6.2 - Modifications liées aux changements de situations 
Le contrat d’accueil définit les personnes autorisées à venir chercher l’enfant et le cadre des autorisations légales. 
En cas de modification (composition de la famille, temps de travail, congés parentaux...) un nouveau contrat 
d’accueil est établi après production du justificatif.  

Article 7 - Pointage sur smartphone 
Les parents sont tenus de pointer l’horaire d’arrivée et de départ de l’enfant sur le smartphone de l’assistant(e) 
maternel(le). En cas d’oubli répété (plus de deux reprises sur le mois), il leur sera automatiquement facturé 
l’amplitude totale d’ouverture du service. En cas de dysfonctionnement de l’appareil, les fiches de présence signées 
par les parents feront référence.  

Article 8 - Démarches pour s’acquitter du paiement 
• Par internet :
Le paiement en ligne est possible depuis le portail de la Mairie de Bordeaux www.bordeaux.fr ou directement via 
https://enfance.bordeaux.fr. Dès la création du compte personnel, l’espace famille permet d’effectuer des 
démarches en ligne. Chaque mois une notification de facture est envoyée par mail. Il est possible de consulter, 
télécharger et régler cette facture présentant l’ensemble des consommations. En cas de mise à jour des 
coordonnées (téléphone et/ou adresse) sur l’espace famille, il est indispensable d’avertir le directeur (trice) du 
service fréquenté par l’enfant. 

• Par courrier : Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, en précisant au verso du chèque le numéro de la facture,

les nom et prénom de l’enfant figurant sur la facture. 

A envoyer à l’adresse suivante : 

Régie de la restauration scolaire et de la Petite Enfance 
4 rue Claude Bonnier 
33045 Bordeaux Cedex  

• Sur place, en espèces, chèque, carte bancaire, chèque CESU non dématérialisé :
- à la régie de la restauration scolaire et de la Petite Enfance, 4 rue Claude Bonnier, 33 000 Bordeaux 

La date limite de paiement est signalée chaque mois, la facture peut mentionner l’éventuel impayé de la facture du 
mois antérieur. En cas de non règlement, la facture sera transmise au Trésor Public pour constatation de l’impayé 
et mise en recouvrement. 

Article 9 - Réduction de la participation financière 
Ø  jours de congés des familles 

Ouverture des droits à congés : 
Les congés des familles en dehors des périodes de fermeture du service, sont fixés à 10 jours ouvrés maximum pour 
une année civile et proratisés en fonction du nombre de jours d’accueil réservé et de la durée du contrat.  
A défaut de préavis et/ou au-delà des 10 jours ouvrés, les absences sont facturées. 
15 jours ouvrés supplémentaires de droit à congés peuvent être accordés aux familles dans le cas des vacances de 
l’assistant(e) maternel(le) en dehors des semaines de fermeture de la crèche familiale sans demande de 
replacement. 

Si reliquat, les jours ne sont pas reportables, ni remboursables d’une année civile sur l’autre. 

En cas d’incompatibilité avec l’organisation de la structure, la directrice pourra refuser la révision du contrat, à ce 
titre une nouvelle demande d’accueil effectuée par les familles auprès du service d’accueil et d’information des 
familles, elle sera par la suite, réexaminée en commission d’attribution des places. 
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L’accueil occasionnel n’ouvre pas de droits aux congés. 

Ø jours de maladie de l’enfant 
Sur présentation du certificat médical (à remettre dès le retour de l’enfant), un délai de carence de 3 jours (1er jour 
d’absence et les 2 jours calendaires qui suivent) est facturé. 
En cas d’hospitalisation, aucun délai de carence n’est pratiqué sur présentation d’un certificat d’hospitalisation.  
En cas d'éviction par le médecin de l'établissement une déduction est également appliquée. 

Ø Fermeture exceptionnelle en journée ou demi-journée.  

Au cours de l’année, une journée pédagogique et des temps de travail en soirées sont organisées. Elles permettent 
d’assurer la mise en place des projets et de mener une réflexion avec l’ensemble du personnel. Elles ne sont pas 
facturées. Les parents en sont informés au moins trois mois à l’avance. 

Les autres jours de fermeture des structures ne sont pas facturés (jours fériés, ponts, fermetures exceptionnelles et 
jours de grève). Ils seront communiqués par courrier/courriel. 

Il n’y a pas de réduction pour convenance personnelle, congés, retards ou absences supplémentaires. 

CHAPITRE 6 – LES MODALITES DU CONCOURS DU MEDECIN, DE 
LA PUERICULTRICE ET DES PROFESSIONNELS MENTIONNES A 

L’ARTICLE R 2324-38  

Article 1 - Le médecin de l’établissement 
Il veille au bon développement des enfants accueillis en collaboration avec le directeur (trice) du service. Il assure le 
suivi médical préventif des enfants. 

Il réalise la visite d’admission en présence d’un des parents qui doit se munir du carnet de santé à jour. Elle est 
obligatoire pour l’admission des enfants de moins de 4 mois, pour les enfants présentant un handicap ou une 
maladie chronique, ou un quelconque problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière. 
Pour les enfants de plus de 4 mois, un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité peut être établi par le 
médecin choisi par la famille. Une visite pourra, néanmoins, être demandée par le médecin du service avec l’accord 
des parents. 

Aucune prescription médicale, ni certificat, ni vaccination ne pourront être délivrés dans le cadre de ses fonctions 
de médecin de service d’accueil familial. 

Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire il peut, à son initiative ou sur demande d’un 
professionnel et avec l’accord des parents, examiner les enfants. 

Il assure des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels (elles) et des parents. Il 
intervient auprès d’eux(elles) pour l’application des mesures préventives d’hygiène, s’assure des mesures à 
prendre en cas de maladie contagieuse et d’épidémie. Il élabore des protocoles datés, signés, réactualisés chaque 
année, en collaboration avec le directeur (trice) de l’établissement. Il assure la formation et l’information de tout le 
personnel sur ces protocoles. Il élabore le Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) en concertation avec le directeur 
(trice), la famille et le médecin traitant de l’enfant. 
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Article 2 - Le puériculteur (trice) 
Le puériculteur (trice) accompagne et soutient les assistants(s) maternels(les) dans l’accueil des enfants et des 
familles. 
Il (elle) apporte dans l’exercice de ses compétences, son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires 
au bien-être et au développement des enfants. 
Il (elle) s’assure, en concertation avec le médecin du service, de la bonne adaptation des enfants et du respect de 
leurs besoins. Il (elle) assure des visites à domicile. 
Par ailleurs, il (elle) veille à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant 
des soins ou une attention particulière. 
Il (elle) participe à la mise en place des P.A.I. Dans ce cadre, il (elle) veille aux modalités de délivrance des soins et à 
la mise en œuvre des prescriptions médicales. 
En concertation avec le médecin du service, il (elle) définit le cadre et les modalités d’intervention des soins 
d’urgence, assure la mise en œuvre des préconisations et protocoles définis par ce dernier. 
 

Article 3 - L’éducateur (trice) de jeunes enfants 
L’éducateur (trice) de jeunes enfants accompagne et soutient les assistants(es) maternels(les) les et apporte dans 
l’exercice de ses compétences son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être et au 
développement des enfants. Il (elle) assure des visites à domicile. 
Il (elle) valorise la fonction éducative qui favorise l’éveil et le développement des enfants en collaboration étroite 
avec les assistant(e)s maternel(le)s. 
Il (elle) impulse et coordonne des projets et des activités en collaboration avec les professionnels (elles). 
 

Article 4 - L’assistant(e) maternel(le) 
L’assistant(e) maternel(le) accueille et accompagne l’enfant dans son quotidien, à son domicile, en lien avec la 
famille sous la responsabilité de la direction du SAF. Il (elle) crée un lieu de vie où l’enfant évolue en toute sécurité 
physique et affective. 
Il (elle) encourage l’enfant dans ses acquisitions et veille à son bon développement psychique et psychomoteur. 
Il (elle) accompagne les familles dans leur rôle parental.  
Il (elle) se situe dans un travail d’équipe en lien ave le projet d’établissement du service. 

 
 

CHAPITRE 7 – MODALITE DE DELIVRANCE DES SOINS 
SPECIFIQUES 

 
Article 1 - Maladie 
Dans l’intérêt de l’enfant, les parents doivent systématiquement signaler tout problème de santé de leur enfant à 
son arrivée à l’assistant(e) maternel(le), ainsi que toute prise de médicaments en dehors du temps d’accueil. 
 
Les enfants malades sont accueillis à condition que leur état reste compatible avec l’accueil chez l’assistant(e) 
materne(le). 
Le directeur (trice) ou la personne en continuité de fonction de direction, en accord avec le médecin du service, 
dispose d’un pouvoir d’appréciation pour refuser l’accueil.  
 
Lors de la survenue d’un symptôme (hyperthermie, diarrhée, vomissement, rougeurs…) durant la période d’accueil, 
le (la) directeur (trice) ou la personne assurant la continuité de la fonction paramédicale sera immédiatement 
informée et décidera de la mise en place du protocole médical adapté à la situation. 
Les parents seront informés et en fonction de l’état général de l’enfant accueilli. Le (la) directeur (trice) décide s’il 
peut ou non rester chez l’assistant(e) maternel(le). 
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En cas de maladie contagieuse, le médecin du service pourra prononcer l’éviction provisoire de l’enfant. (Cf. annexe 
5 : liste des maladies à éviction selon le Haut Conseil d’hygiène publique de France).  
En cas d’opposition parentale sur ledit diagnostic, l’avis du médecin du service fait autorité. 

Article 2 - Protocoles médicaux 
Des protocoles médicaux définissent les directives à suivre selon la situation qui se présente.  
Ils sont élaborés et réactualisés, tous les ans, par le médecin du service et le directeur (trice) de structure puis 
harmonisés pour l’ensemble des services. 
Le personnel est formé régulièrement. 
Ces protocoles médicaux sont à disposition des parents, auprès du directeur (trice). 

Article 3 - Médicaments 
Les traitements devront être impérativement administrés par les parents au domicile. 
Les seuls médicaments pouvant être donnés, hors protocole d’accueil individualisé (P.A.I), sont : 
- Un antipyrétique à base de paracétamol,  
- Les crèmes pour érythème fessiers. 
Selon les protocoles médicaux établis par le médecin de l’établissement. (Annexe : autorisation application 
protocoles médicaux). 

Dans le cadre d’un PAI, l’ordonnance doit être nominative, datée, signée par le médecin traitant et validée par le 
médecin du service. 
Le médicament doit être fourni dans son emballage d’origine. 

Toutes allergies alimentaires, pathologies chroniques (diabète, asthme...) nécessitent la mise en place obligatoire 
d’un P.A.I.  

Article 4 - Handicap et maladie chronique 
Le P.A.I est élaboré sur la demande de la famille. Il est rédigé et signé lors d’une réunion en présence des parents, 
du directeur (trice) du service, du médecin du service en lien avec le médecin prescripteur. Ce dispositif concerne 
les cas suivants : 

• handicap,

• maladie chronique nécessitant la prise d’un traitement sur le temps d’accueil,

• régime alimentaire spécifique,

• intervention ponctuelle de professionnels extérieurs.

Article 5 - Vaccinations 
Pendant toute la durée de l’accueil de l’enfant en crèche, son statut vaccinal doit être à jour sous peine d’être 
définitivement exclu.
L’état vaccinal de chaque enfant sera vérifié au minimum deux fois par an par la crèche. 
Le calendrier vaccinal est à disposition dans l’établissement si besoin.

CHAPITRE 8 – MODALITES D’INTERVENTION MEDICALE EN CAS 
D’URGENCE 

Des protocoles d’urgence sont établis par le médecin du service. 
En cas d’urgence, le SAMU est appelé, et si nécessaire l’enfant est transporté aux urgences pédiatriques. Une 
autorisation figurant dans le contrat d’accueil, est signée par les parents. 
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En cas d’accident ou d’urgence survenant dans l’établissement et nécessitant une hospitalisation, les frais 
incomberont aux parents. L’assurance de la ville interviendra dans le règlement des seules dépenses restant à sa 
charge. 

CHAPITRE 9 – MODALITES D’INFORMATION ET DE 
PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

Une première information leur est délivrée lors de l’inscription dans le service. 
Le règlement est expliqué et remis aux parents par le directeur (trice). Les parents remettent le récépissé signé au 
directeur (trice). Le projet d’établissement est présenté. Ces deux documents sont affichés dans les locaux des 
services d’accueil familial pour être consultables par les parents. 

Afin de faciliter l’expression collective des parents sur la vie quotidienne des enfants accueillis au sein des services 
d’accueil familial, des conseils d’établissements et un conseil central d’établissement sont créés. Ils permettent de 
mieux connaître les besoins des familles et de présenter aux parents les différents projets. 

Lors du dernier trimestre, la Ville organise les élections des parents délégués, qui siègeront au conseil 
d’établissement puis au conseil central d’établissement, dont dépend le service qui accueille leur enfant. Chaque 
parent dispose d’une voix. Tout parent dont l’enfant est inscrit peut présenter sa candidature, pour être élu 
membre au conseil d’établissement. 

Un parent est élu par service d’accueil familial au conseil d’établissement). 
Le conseil d’établissement est une instance consultative qui a pour objectifs : 

• d’organiser l’expression et la participation des parents dans les domaines concernant l’accueil et la vie
quotidienne de l’enfant,

• de promouvoir l’émergence et la mise en œuvre de projets d’intérêts collectifs concernant les structures
d’accueil de la petite enfance,

• de mieux connaître les besoins des familles,

• de proposer des échanges entre parents et professionnels.

Le conseil central d’établissement se réunira une fois par an. Il est présidé par l’élu(e), Adjoint(e) au Maire en 
charge de la petite enfance, le (la) directeur (trice) de la Petite Enfance ou son (sa) représentant(e), les 
coordinateurs (trices) Petite Enfance territoriaux, et les directeurs (trices) des services d’accueil familial et les 
parents élus 

Tout au long de l’année des réunions d’information sont organisées par le directeur (trice). Des fêtes, cafés des 
parents, moments conviviaux peuvent également être mis en œuvre à la discrétion du directeur (trice) de 
l’établissement ou sur initiative des parents. 
Des panneaux d’affichage réservés à l’information des parents sont installés dans chaque service. 

CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS POUR PRENDRE EN COMPTE 
L’OBJECTIF D’ACCESSIBILITE 

En accord avec le sixième alinéa de l’article L.214-2 et de l’article L.214-7 du code de l’action sociale et des familles, 
la Direction de la Petite Enfance et des Familles vise à favoriser, selon des protocoles spécifiques, l’accueil d’enfants 
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en situation de handicap, de maladie chronique, ou en difficulté sociale, l’accueil d’urgence et l’accueil lié aux 
démarches d’insertion des parents. 

CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS PRATIQUES 

Article 1 – Relations professionnelles 
Les parents doivent veiller à maintenir des relations professionnelles avec les assistant(e)s maternels(les) qui 

accueillent les enfants à leur domicile (cf. charte parents/assistante maternelle). 

En cas de besoin, ils peuvent s’adresser directement à l’équipe de direction du service d’accueil familial. 

Pour toutes interrogations relatives aux contrats, au paiement, les parents doivent s’adresser au directeur (trice). 

Article 2 - Hygiène – alimentation – prévention santé 
La toilette incombe aux parents. L’enfant doit arriver habillé, la couche de la nuit changée. 

La Ville ne peut être tenue responsable pour d’éventuelle perte ou dégradation de ceux-ci. Les familles fournissent 
et veillent à leur réapprovisionnement régulier : 

• des vêtements de rechange adaptés selon les saisons

• des sous-vêtements de rechange

• un chapeau ou bonnet en fonction de la saison

• de la crème solaire neuve spécifique à l’âge des enfants

• des lunettes de soleil

• une brosse ou un peigne

• des couches

• des chaussons

• du lait 1er et/ou 2ème âge et/ou lait de croissance

• flacon de sirop de Paracétamol non entamé (prévoir un flacon neuf si utilisation par la famille)

• une boite de paracétamol suppositoire adapté au poids de l’enfant (uniquement en cas de convulsions

• crème pour érythème fessier, sérum physiologique lors d’épidémies hivernales.

Par mesure de sécurité, le port de bijoux (colliers, boucles d’oreilles, bracelets, collier de dentition, barrettes et 
pinces à cheveux…) est strictement interdit en raison du danger qu’ils présentent. 

Les parents fournissent les biberons et tétines conformes à la règlementation en vigueur (absence de bisphénol et 
de phtalates). 
L’assistant(e) maternel(le) fournit l’eau en bouteille pour la confection des biberons comportant la 
mention « convient à l’alimentation du nourrisson ». 

L’allaitement maternel est favorisé. Les mamans ont la possibilité de venir allaiter leur enfant ou d’amener du lait 
maternel, il sera consommé uniquement dans la journée. Le transport du lait sera assuré dans un contenant 
isotherme.  
Dans le cadre de la diversification, la première introduction alimentaire est laissée à l’initiative de la famille. 

Les enfants arrivant le matin chez l’assistante maternelle doivent avoir pris leur petit déjeuner. En fonction de la 
fréquentation, le déjeuner et le goûter sont donnés sur le temps d’accueil. 
Hors P.A.I, toute nourriture extérieure est proscrite hors les laits infantiles 1er, 2eme âge et lait de croissance. 

Les vêtements des enfants doivent être simples et confortables. Ils sont marqués au nom de l’enfant au même 

titre que les effets personnels.  
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Les assistantes maternelles fournissent des repas équilibrés et de qualité qui suivent les recommandations du PNNS 
(plan national nutrition santé) : goûter à 3 composantes, laitage à base ce lait infantile jusqu’au 12 mois de 
l’enfant…. 
 Dans le cadre d’un P.A.I, l’assistant(e) peut fournir tout ou une partie du repas en lien avec la direction du service. 
Les assistant(e)s maternel(le)s sont sensibilisé(e)s à la qualité environnementale et aux recommandations pour 
l’accueil d’enfants dans un environnement sain (guide Agence Régionale de la Santé). 

Article 3 - Sortie programmée en cours de journée 
Dans le cas où des parents participent aux sorties organisées par le service d’accueil familial, ils n’ont la 
responsabilité que de leur propre enfant. 
Les sorties restent conditionnées à l’application des dispositions en vigueur, notamment du plan Vigipirate. 
Cette activité est couverte par le contrat en responsabilité civile de la Ville. 
Exceptionnellement et avec l’autorisation des familles et du directeur (trice), l’assistant(e) maternel(le) peut utiliser 
son véhicule personnel pour les transports des enfants dans les limites de la métropole avec des sièges auto 
adaptés à l’âge et conforme à la règlementation. 

Article 4 – Possibilité de confier l’enfant à une autre professionnelle du service d’accueil 

familial 
Les enfants peuvent être confiés à une autre assistant(e) maternel(le) ou à une autre professionnelle du service 
d’accueil familial sur décision du service d’accueil familial et avec l’accord des familles : 
De manière ponctuelle pour : une sortie, un atelier… 
De manière régulière sur une période donnée du fait de l’indisponibilité de l’assistante maternelle : replacement 
demandé et accepté par la famille… 

L’enfant reste sous la responsabilité du service d’accueil familial. 

Article 5 - Photos et films 
Les parents doivent donner expressément leur accord au directeur (trice) du service, pour que leur enfant puisse 
apparaître : 

- sur des photos et films réalisés par l’assistant(e) maternel(le) ou le personnel du service ou par d’autres 
parents à l’occasion notamment de manifestations internes (fêtes, anniversaires…). 
Dans ce cas, il s’agit d’un usage familial et privatif excluant expressément l’exploitation commerciale ou non 
des films, photos…ou leur diffusion sur internet (y compris sur les blogs personnels) et dans les médias. 
- sur des photos et films destinés à être diffusés dans la presse et dans les émissions de télévision étant précisé 
que celles-ci sont réalisées par des professionnels autorisés par le Maire de Bordeaux ou son représentant. 

Article 6 – Domicile de l’assistant(e) maternel(le). 
Le domicile de l’assistant(e) maternel(le) est un logement privé utilisé pour exercer son activité professionnelle.  
Lors du premier contact, la famille visite l’ensemble du logement. 
Seuls les parents, les personnes habilitées et les frères et sœurs peuvent avoir accès au domicile de l’assistant(e) 
maternel(le), uniquement aux pièces d’accueil des enfants (entrées, pièces principales…), pour accompagner et 
récupérer les enfants.  
Les animaux domestiques des parents ne sont pas acceptés. 

L’assistant(e) maternel(le) peut être amené(e) à vérifier l’identité pour l’accès à son logement. 

Les parents sont responsables des frères et sœurs de l’enfant accueilli. Le comportement de ceux-ci ne doit pas 
perturber le fonctionnement quotidien. 
Les parents doivent veiller à bien fermer les portes derrière eux et à ne laisser entrer aucun inconnu dans le cas où 
l’assistant(e) maternel(le) habite dans une résidence. 
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Les poussettes, siège auto des parents ne peuvent rester au domicile de l’assistant(e) maternel(le), sauf si un 
espace est prévu à cet effet. 
La Ville décline toute responsabilité en cas de détérioration. Les poussettes doivent être pliées et identifiées. 

Tout comportement d’un parent ou représentant de l’enfant ayant pour conséquence de troubler le bon 
fonctionnement de l’établissement (agressivité vis-à-vis des usagers ou du personnel, non-respect répété des règles 
de vie en collectivité, non-respect du contrat et projet d’établissement…) peut entraîner la radiation de l’enfant. La 
notification de radiation est adressée au domicile des parents sous forme de lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
Toutefois, en cas de troubles pouvant mettre en danger la sécurité des enfants et du personnel de l’établissement, 
la décision pourra être immédiatement exécutoire et les autorités compétentes pourront être alertées (police, 
Direction de la Petite Enfance et des familles). 
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Annexe 1 : Grille de critères indicatifs 2018/2019 

Afin de proposer le mode de garde le mieux adapté dans les meilleurs délais compte tenu de la situation familiale 
et professionnelle de chacun, une grille de critères indicatifs précise a été élaborée en concertation avec l’ensemble 
des acteurs de la petite enfance. Les modalités d’admission ont ainsi été clarifiées ; chaque critère correspond à un 
certain nombre de points. 
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Annexe 2 

  SSeerrvviicceess  dd’’aaccccuueeiill  ffaammiilliiaall  mmuunniicciippaauuxx

Fonctionnement 

SAF Caudéran 
1 rue Bahr 
33200 Bordeaux 
Tél : 05 56 02 97 21 

8 semaines à 4 ans 

Horaires : 07 h 00 – 19h00 

SAF Bordeaux Centre 
39 rue JR Dandicolle 
33200 Bordeaux 
Tél : 05 56 51 89 70 

8 semaines à 4 ans 

Horaires : 07 h 00 – 19h00 

SAF Bordeaux Nord 
Rés du Lac bât KB1 entrée 1 appt 
489 avenue de Laroque 
33200 Bordeaux 
Tél : 05 56 50 93 25 

8 semaines à 4 ans 

Horaires : 07 h 00 – 19h00 

SAF Grand-Parc 
41 rue Robert Schuman 
33200 Bordeaux 
Tél : 05 24 99 61 21 

8 semaines à 4 ans 

Horaires : 07 h 00 – 19h00 
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Annexe 3 : Accueil d’urgence 

- Les critères qui déclenchent l'accueil d'urgence 
Soucis de santé, hospitalisation (parent, fratrie...), 
Accident, 
Rupture brutale du mode d'accueil, 
Reprise du travail non anticipée, 
Formation, stage non prévu, 
Entretien d'embauche, 
Urgence sociale : rupture d'hébergement, dimension socio-économique. 

 - Le délai de réponse 
Les demandes d’accueil d’urgence peuvent être formulées : 

• auprès des permanences de préinscription,

• par appel direct ou par rendez-vous au service de l'accueil et l'accompagnement des familles sur le
territoire bordelais,

• par appel de la Maison Départementale de la Solidarité et de l'Insertion (MDSI)

• sur sollicitation d'un travailleur social ....

Après ce premier contact, un rendez-vous est fixé auprès du service en charge des inscriptions et de l’information 
des familles afin de présenter le dispositif d'accueil d'urgence, ainsi que de son cadre administratif (pièces du 
dossier à fournir, questionnaire médical, habitudes de vie de l'enfant...).  

Ce rendez-vous est proposé dans les 24 heures qui suivent la demande. La Direction de la Petite Enfance évaluera la 
nécessité de déclencher le dispositif.  

Si le dossier est recevable, une solution d'accueil sera proposée à la famille en adéquation avec l'urgence de ses 
besoins.   

- La durée de l'accueil d'urgence 
L'accueil d'urgence a une durée limitée à 2 semaines ouvrées (du lundi au vendredi). 
La facturation s’effectue sur le temps réel passé en structure.  

- La reconduction 
L'accueil d'urgence peut être reconduit une fois.  
Après la première semaine d'accueil, un bilan intermédiaire est organisé en concertation avec la famille et la 
directrice de l’établissement.  
Ce bilan permet de déterminer si le dispositif d'accueil d'urgence doit être reconduit et si une passerelle doit être 
envisagée. 

- Les passerelles  
L’établissement qui reçoit l'enfant durant le dispositif d'accueil d'urgence n'est pas nécessairement celui 
susceptible d’accueillir l'enfant par contrat si l’accueil doit être pérennisé.   

- La tarification de l’accueil d’urgence 
Concernant l’accueil d’urgence initial (période de deux semaines), en l’absence des documents nécessaires au 
calcul du tarif, le taux d’effort s’applique sur un montant minimal de ressources appelées ressources « plancher ». 
Ce forfait correspond, dans le cadre du RSA, au montant forfaitaire garanti à une personne isolée avec un enfant, 
déduction faite du forfait logement. 
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Annexe 4 : Les congés déductibles 

Contrat 

Jours 

Durée 

du 

contrat 

1 mois 

Durée 

du 

contrat 

2 mois 

Durée 

du 

contrat 

3 mois 

Durée 

du 

contrat 

4 mois 

 Durée 

du 

contrat 

5 mois 

Durée 

du 

contrat 

6 mois 

Durée 

du 

contrat 

7 mois 

Durée 

du 

contrat 

8 mois 

Durée 

du 

contrat 

9 mois 

Durée 

du 

contrat 

10 

mois 

Durée 

du 

contrat 

11 

mois 

Durée 

du 

contrat 

12 

mois 

0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

1 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 

1,5 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 

2 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 4 

2,5 0,5 1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 3,5 4 4,5 5 

3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

3,5 0,5 1 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 6,5 7 

4 0,5 1,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8 

4,5 1 1,5 2,5 3 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9 

5 1 1,5 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7,5 8,5 9 10 

Rappel : 

15 jours ouvrés supplémentaires de droit à congés peuvent être accordés aux familles dans le cas des vacances de 
l’assistant(e) maternel(le) en dehors des semaines de fermeture de la crèche familiale sans demande de 
replacement. 
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Annexe 5 : Maladies contagieuses et évictions  
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 2019 

 A CONSERVER PAR LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………………..…représentant légal de 
l’enfant……………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
Certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter. 

Je certifie donner mon accord à la Ville dans le but d’obtenir les données CAFPRO et de les conserver ou MSA 
nécessaires à l’établissement du contrat de mon enfant. (J’entoure mon choix) 
Oui   Non 

Fait à Bordeaux le, 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

Représentant légal 1 Représentant légal 2 
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Séance du lundi 4 février 2019
 

D-2019/26
Règlement de fonctionnement des établissements d'accueil
collectif de la Ville de Bordeaux. Adoption
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la politique municipale Petite Enfance, Bordeaux entretient un partenariat
fort avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui se matérialise notamment par la
signature de contrats donnant lieu à des financements importants tels que le Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) ou la Convention pour l’action de Prestation de Service Unique (PSU).
 
Cette dernière a été mise en place afin d’uniformiser les financements de l’accueil collectif
et individuel sur le territoire national et de proposer aux familles une offre d’accueil au plus
près de leurs besoins.
A ce titre, un certain nombre de dispositions doivent être respectées et notamment
l’élaboration d’un règlement de fonctionnement. Le règlement de fonctionnement précise les
modalités d’accueil ainsi que la relation aux familles notamment les conditions d’inscription,
d’admission, les règles de vie quotidienne et les dispositions concernant la participation
financière des familles.
 
Le règlement de fonctionnement applicable au 1er février 2019 doit aujourd’hui être mis à jour
notamment en raison des évolutions réglementaires relative à la vaccination et à l’évolution
de l’accueil occasionnel.
 
Il convient donc de modifier le précédent règlement de fonctionnement adopté lors du Conseil
Municipal du 23 janvier 2018. Les principaux points suivants demeurent inchangés :
 

- réservation et tarification : la facturation repose sur le principe d’une tarification
à la demi-heure en lieu et place d'une tarification à l'heure,  répondant ainsi aux
préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales,

- facturation : la prestation est facturée mensuellement à terme échu avec une
facture unique par famille,

- contractualisation : les contrats d'accueil entre les familles et les établissement
d'accueil du jeune enfant sont signés sur l'année civile de référence.

 
En outre, plusieurs chapitres ont été précisés tels que ceux relatifs, aux modalités
d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement, aux dispositions
pratiques…
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le présent
règlement et contrat d’accueil (annexe 1, 2…) applicables à compter du 1er février 2019
permettant son application.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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ANNEXE 1 

MODULATIONS D’AGREMENTS STRUCTURES MUNICIPALES 

MULTI ACCUEIL COLLECTIF  

Nom et capacité 

totale 

Capacité selon les périodes de l’année Capacité selon les moments de la 

journée 

SAINTE COLOMBE 1 
25 enfants  
7h30 à 18h30 

• 8 enfants de 7 h 30 à 8 h 30

• 13 enfants de 17 h 30 à 18 h 30

CARLE VERNET 1 

40 enfants  
7h30 à 18h30 

• 20 enfants de 7 h 30 à 8 h 30

• 30 enfants de 17 h 30 à 18 h 30

MALBEC 

34 enfants 

7h30 à 18h30 

• 28 enfants de 7 h 30 à 9 h00

• 28 enfants de 17 h00 à 18 h 30

•

JEAN MARQUAUX 
20 enfants  
7h30 à 18h30 

• 15 enfants de 7 h 30 à 8 h 30

• 15 enfants de 17 h 30 à 18 h 30

ARGENTIERS 
10 enfants 

8h à 18h 

• 3 enfants de 8 h 00 à 9 h 00

• 3 enfants de 17 h 30 à 18 h 00

CHARTRONS 2 

25 enfants 8h à 18h 
- 

• 12 enfants de 8 h 00 à 9 h 00

• 12 enfants de 17 h 00 à 18 h 00

SAINTE COLOMBE 2 

25 enfants  
8h à 18h 

• 15 enfants de 8 h 00 à 9 h 00

• 15 enfants de 17 h 00 à 18 h 00

LUCIEN FAURE 
10 enfants 

8h à 18h 
• 3 enfants de 8 h 00 à 9 h 00

• 3 enfants de 17 h 30 à 18 h 00
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PREAMBULE 

Adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 04 février 2019 pour application au 1er février 

2019 ; 

Les établissements d’accueil collectif de jeunes enfants gérés par la Ville de Bordeaux assurent pendant la 
journée un accueil collectif régulier ou occasionnel des enfants âgés de 8 semaines à 3 ans révolus, 
conformément au projet d’établissement de chaque structure. Pour les enfants présentant un handicap, 
l’accueil peut être proposé jusqu’à 5 ans révolus. 

Les enfants et les familles y sont accueillis 
- dans le respect de la différence 
- dans le respect du principe de laïcité 

Les services de Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental (C.D) et la Caisse d’Allocations 
Familiales (C.A.F) sont sollicités pour avis sur le fonctionnement, le nombre de places dévolues à l’accueil et 
l’âge des enfants accueillis ainsi que sur les projets d’établissement et le présent règlement. 

Les structures multi accueil (liste en annexe) fonctionnent conformément : 
- aux articles L 2324-1 et R 2324-16 et suivant le code de la Santé Publique et ses modifications 

éventuelles 
- aux dispositions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de 6 ans 
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (C.N.A.F), toute 

modification étant applicable 
- aux dispositions au règlement de fonctionnement ci-après. 

Les établissements d’accueil du jeune enfant bénéficient de financements de la C.A.F. 

Missions des établissements municipaux d’accueil des jeunes enfants 
Dans le cadre de leur mission, les établissements d’accueil ont pour rôle : 
- de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants ainsi qu’à leur développement. 
- d’aider les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale. 
- de garantir un quotidien ajusté aux besoins individuels de l’enfant. 
- de construire des liens personnalisés et sécurisants pour l’enfant et ses parents. 
- de concourir à l’intégration sociale des enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique. 
- de veiller à l’accueil des familles en parcours d’insertion et des familles sans emploi. 

Démarche qualité Certi’Crèche 
La Ville de Bordeaux s'est engagée dès 2010 dans une démarche qualité portant sur l’ensemble des 
établissements d’accueil collectif des jeunes enfants sous gestion municipale afin d’optimiser la qualité du 
service rendu aux usagers.  
Afin d’assurer le maintien de la certification (en partenariat avec l’A.F.N.O.R.) et d’ancrer cette démarche 
d’amélioration continue dans les structures, le label Certi’Crèche entame un nouveau cycle de renouvellement.  

CHAPITRE 1 – LES FONCTIONS DU DIRECTEUR 

Le directeur (trice) est responsable de l’organisation et de la gestion de l’établissement conformément aux 
dispositions légales en vigueur. 
Il (elle) est chargé(e) de faire appliquer le présent règlement. Il (elle) est garant(e) du projet d’établissement et 
assure la responsabilité hiérarchique du personnel. 
Dans le cadre de ses missions à la Ville, il peut s’appuyer sur une équipe de coordination de territoire petite 
enfance. 
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CHAPITRE 2 – LA CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION 

En l’absence du directeur (trice) toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité de la fonction de 
direction. Ainsi, le directeur (trice) est remplacé(e) dans ces missions par un professionnel de l’établissement 
identifié selon un protocole mis en place dans chaque établissement et communiqué aux parents le cas 
échéant. 

CHAPITRE 3 – LES MODALITES D’ADMISSION DES ENFANTS 

Les établissements municipaux d'accueil de la petite enfance sont réservés dans la limite des places disponibles 
aux résidents de la commune. 

Article 1 - La commission d’attribution des places 

1.1 - Objectifs 
En tenant compte des contraintes structurelles et organisationnelles de chacun des établissements, la 
commission d’attribution des places garantit l’optimisation de leur fréquentation en prenant en compte au 
mieux les besoins des enfants et des familles. 
Dans ce cadre, elle établit des propositions d’admission tout en garantissant la diversité des temps d’accueil, la 
mixité sociale et la mixité d’âge. 

1.2 - Composition de la commission et critères d’admission 
Les places d'accueil sont attribuées par la commission d’attribution des places présidée par l’élu(e), Adjoint(e) 

au Maire en charge de la petite enfance, en fonction d’une grille de critères indicatifs (Cf. annexe 1 - grille 

2018/2019) qui prennent en compte les situations familiales, sociales et professionnelles. Deux 

représentants désignés parmi les parents élus de chaque établissement sont présents lors de ces commissions 

ainsi que le directeur (trice) de la Petite Enfance ou son (sa) représentant(e), les coordinateurs (trices) Petite 

Enfance territoriaux, un représentant en charge de l’accompagnement et de l’information des familles et les 

directeurs (trices) des structures financées par la Ville (municipales, associatives , délégation de service public 

réservation de places) ou leurs représentant(e)s. 

Dans le cadre de la réglementation (article L 214-2 et L 214-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles), une 
priorité est donnée aux familles engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle bénéficiant 
de minimas sociaux, pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de le créer, ou de participer aux actions 
d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées. 

Les structures d’accueil collectif de la Ville de Bordeaux prévoient des places pour l’accueil d’urgence, selon les 
projets d’établissement. 

L’attribution des   places : 
Les demandes d’inscriptions sont examinées : 

-par les commissions d’attribution des places, 
-par la commission à chaque ouverture d’établissement, 
-par l’élu(e) et la Direction de la Petite Enfance et des Familles en cours d’année. 

1.3 - Procédure après la commission d’admission 

L’admission définitive est subordonnée : 

• A la prise d’un rendez-vous avec le directeur/trice de l’établissement dans un délai de 10 jours
suivant réception du courrier d’affectation. Passé ce délai, sans réponse des familles, la place est 
déclarée vacante et réattribuée à une autre famille. 
Le directeur (trice) devra s'assurer que les conditions qui ont déterminé l'attribution sont toujours 
remplies. En cas de changement important de la demande ayant des répercussions sur l’organisation 
du service, le directeur (trice) se réserve le droit d’annuler l’inscription. 
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• à la réception d’un dossier administratif complet qui devra  être composé des photocopies des pièces 
administratives  suivantes en fonction de la situation du demandeur : 

 

·  copie du livret de famille actualisé ou copies intégrales des actes de naissance de tous les 

enfants à charge datant de moins de 3 mois, 
· photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé sur lequel figure son nom et 

prénom ou un certificat médical de contre-indication de vaccination, cela, pour les 
vaccinations obligatoires conformément à la réglementation en vigueur. En cas de non 
respect de ce schéma vaccinal, la Ville se réserve le droit de suspendre ou d’annuler l’entrée 
en crèche), 

· attestation papier de sécurité sociale justifiant de la couverture médicale de l’enfant 
accompagnant la carte vitale du parent responsable, 

· justificatif précisant le numéro d’allocataire C.A.F ou M.S.A, 
· justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture eau, gaz, EDF ou loyer), 
· dernier avis d'imposition N-2, pour les non allocataires ou en cas non autorisation de 

consultation C.D.A.P (Consultation du Dossier Allocataire par les Partenaires), 
· attestation Pôle Emploi, attestation de stage en cas de formation, attestation employeur (en 

fonction de la situation), 
· attestation d’assurance responsabilité civile avec le nom de l'enfant, 
· copie du jugement du tribunal définissant les modalités de mise en œuvre des droits de visite   

et d’hébergement. 
 
Ces documents doivent impérativement être remis au directeur (trice) avant le 1er jour d'adaptation. 

 
• à l'avis favorable du médecin de l'établissement : 

§ soit sur la production du certificat médical d’aptitude de la vie en collectivité établi par le 
médecin choisi par la famille (pour les enfants de plus de 4 mois qui ne présentent pas de handicap, 
et ne sont ni atteint d’une affection chronique, ni d’un problème de santé nécessitant une attention 
particulière), 
§ soit suite à la visite médicale pour les enfants en situation de handicap ou présentant une 
maladie chronique, 

•      au respect du calendrier vaccinal en vigueur (l’enfant doit être à jour de ceux-ci, une période 

d’inscription provisoire de 3 mois est tolérée permettant la régularisation du schéma obligatoire), 

•      à  la signature et à l’acceptation du présent règlement par le ou les  responsables légaux, 

•      à la signature du contrat  d'accueil par le ou les  responsables légal (aux). 

 

Article 2 - Période d’adaptation 
Étape clef pour tout enfant arrivant en structure, elle est indispensable et nécessaire qu'il s'agisse d'un primo-
entrant ou d'un changement d'établissement. Elle consiste à accueillir progressivement l’enfant avant l’entrée 
définitive selon un cycle défini entre les parents et le directeur (trice) d’établissement. La période est définie de 
façon conjointe par l’équipe éducative et les parents. Elle peut varier selon chaque enfant.  
 
La période d’adaptation est propre à chaque enfant, elle est comprise entre 5 et 10 jours ouvrés (sauf situation 
spécifique déterminée par le directeur (trice)). Elle est facturée au réel de la fréquentation arrondie à la demi-
heure.  

 
CHAPITRE 4 – HORAIRES ET CONDITIONS DE DEPART DES 

ENFANTS 
 

Article 1 - Arrivées et départs des enfants 
Les établissements organisent des activités d’éveil, des temps de restauration et des périodes de sieste. Pour le 
respect des rythmes de l’enfant et afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement, en référence au 
projet éducatif, il est demandé aux parents de respecter ces plages. 
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L’amplitude horaire d’un accueil ne pourra pas être inférieure à deux heures. 

Les arrivées : 
Pour permettre à l'enfant de participer aux activités, il est conseillé de l'amener avant 9h30 pour l’accueil du 
matin, entre 11h00 et 11h30 s’il est prévu qu’il déjeune et entre 13h00 et 13h30 pour l’accueil de l’après-midi.  

Les départs : 
Ils peuvent être envisagés entre 11h00 et 11h30 si l’enfant ne déjeune pas, entre 12h00 et 12h30 pour les 
enfants qui déjeunent et après 16h30 pour ceux qui réservent à la journée. 

Seuls les responsables légaux ou les personnes majeures désignées dans le contrat d’accueil, munies d’une 
pièce d’identité, sont habilitées à venir chercher l’enfant. 
Dans le cas exceptionnel où une personne non autorisée doit venir chercher l’enfant, un des deux parents doit 
prévenir le directeur (trice) de l’établissement par mail. L’enfant sera confié à la personne désignée par les 
parents sur présentation d’une pièce d’identité. 
En cas d’éloignement géographique des deux responsables légaux, il est demandé aux familles de désigner 

deux personnes majeures susceptibles d’être contactées et de pouvoir récupérer l’enfant. 
Un mail mentionnant l’identité des deux personnes sera demandé et l’enfant sera remis sur présentation d’une 
pièce d’identité. 

Les professionnel(le)s peuvent refuser le départ de l’enfant s’ils (elles) estiment que l’adulte qui le prend en 
charge est susceptible de le mettre en danger. Ils (elles) en réfèrent alors à la Direction de la Petite Enfance et 
des Familles qui prendra les mesures nécessaires. 

L’enfant reste sous la responsabilité de l’accompagnant tant qu’il n’a pas été accueilli par un membre du 
personnel. Tout accident survenant à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement engage la responsabilité 
civile des parents dès lors que leurs enfants se trouvent sous leur surveillance, c’est-à-dire lorsque les parents 
accompagnent ou viennent chercher leur enfant dans son espace de vie.  

Article 2 - Autorité parentale 
La situation parentale s’apprécie par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Elle est examinée dès 
l’inscription. Elle est déterminante pour le directeur (trice) de l’établissement dès lors qu’elle lui permet de 
savoir à qui doit être remis l’enfant, dans le cas d’un exercice de l’autorité parentale particulier (suspension 
temporaire…). Elle est examinée dès l’inscription. En cas de changement, le détenteur de l’autorité doit le 
signaler par écrit et produire les justificatifs nécessaires. 

Article 3 - Absences 
Prévenir de l’absence ou du retard de l’enfant permet une meilleure gestion des plannings du personnel, 
d’ajuster le nombre de repas préparés et l’organisation d’activités proposées aux enfants.  
Il serait souhaitable que pour toutes absences programmables une information soit donnée à la directeur 
(trice) afin d’assurer le bon fonctionnement de la structure.  

Les congés « non facturés » doivent être signalés un mois à l’avance par courrier ou courriel pour les vacances 
estivales et quinze jours pour le reste de l’année. (Cf. La réduction de la participation financière Chap. 5 - Art 9) 
L’absence pour maladie doit être signalée le jour même avant 9h30 pour les accueils à la journée ou en 
matinée et avant 13h30 pour les accueils en après-midi.  

Pour toute absence supérieure à une semaine non justifiée par écrit, un courrier sera adressé aux parents. En 
l’absence de réponse, la place sera déclarée vacante après trois semaines à compter du premier jour 
d’absence. 

Article 4 - Retards 
Lorsque le ou les parents pressentent qu’ils seront dans l’impossibilité de respecter ponctuellement les 
horaires fixés, ils doivent en informer le personnel de l’équipe le plus en amont possible et s’organiser pour 
qu’une personne habilitée puisse venir chercher l’enfant. 
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En cas de retard répétés supérieur à 15 minutes, une modification du contrat pourra être réétudiée sous 
réserve des possibilités d'accueil. Si non respect des horaires du contrat au bout de trois rappels du directeur 
(trice), la Ville se réserve le droit d'exclure temporairement ou définitivement l'enfant. 
De même, après trois retards répétés au delà de la fermeture de l’établissement, un courrier d’avertissement 
sera adressé aux familles. S’il n’est pas suivi d’effet, la Ville se réserve le droit d’exclure l’enfant. 

En cas de retard des parents après la fermeture de l’établissement et s’il est impossible de contacter les 
personnes mandatées pour venir chercher l’enfant, le directeur (trice) de l’établissement ou la personne en 
continuité de fonction de direction prendra les mesures adaptées auprès des services d’urgence compétents. 

Tout départ anticipé de l’enfant ne vient pas en compensation d’éventuels dépassements d’horaires 
journaliers.  

Lors d’un retard supérieur à 30 min, sans information de la famille, la place réservée peut être attribuée à un 
enfant accueilli à titre occasionnel. Dans ce cas, l’enfant initialement prévu ne peut être accueilli que dans la 
mesure où le taux d’encadrement réglementaire le permet. Les conséquences financières liées à cette absence 
sont détaillées au chapitre 5. 

Article 5 - Modalités d’ouverture et de fermeture 
L’amplitude maximale d’ouverture des établissements est de 7h30 à 18h30. 
Les jours et heures d’ouverture sont affichés dans chaque établissement et annexés au présent règlement 

(annexe 2). 

Les établissements sont ouverts tous les jours, sauf les samedis, dimanches, jours fériés et éventuellement 
pendant certaines périodes de l’année. A titre exceptionnel, ces horaires peuvent être ponctuellement 
modifiés (mouvements sociaux, grèves). Les parents en sont avertis au plus tôt. 

Lorsqu’en application de décisions du Maire de Bordeaux ou de l’Adjoint(e) délégué(e) en charge de l’enfance, 
il est décidé la fermeture de certains établissements sur des périodes spécifiques, les familles sont averties un 
mois à l’avance par voie d’affichage dans les établissements et par une information donnée oralement par le 
personnel. En cas d’imprévu, les familles seront prévenues par téléphone ou SMS dans les meilleurs délais. 

Les établissements sont fermés pendant quatre semaines consécutives durant la période estivale, s'ensuit une 
journée pédagogique avant la réouverture des établissements. 
Les demandes de replacement pendant cette période sont examinées par une commission d’attribution 
spécifique selon les possibilités d’accueil. L’enfant pourra être replacé dans certaines structures associatives ou 
en délégation de service public.  

Les établissements ferment également au moins une semaine entre Noël et jour de l’An, ainsi qu’une semaine 
supplémentaire pendant les vacances scolaires de printemps pour les établissements de moins de 20 places. 

Article 6 - Départ définitif 

6.1 - Départ volontaire 
Les parents qui désirent mettre fin au contrat doivent en informer la direction de l’établissement par écrit : 
- en accueil régulier, un préavis d’un mois est exigé, qui sera facturé. 
- en accueil occasionnel, aucun préavis n’est exigé. 

6.2 - Départ pour déménagement hors Bordeaux 
Il est mis fin au contrat d’accueil le 31 juillet si le déménagement a lieu le premier semestre de l’année et le 31 
décembre si le déménagement a lieu le second semestre. La présence de l’enfant définie dans le contrat 
d’accueil doit être respectée, la ville se réserve le droit de mettre fin au contrat le cas d’échéant. 
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CHAPITRE 5 – LE MODE DE CALCUL DES TARIFS 

Article 1 - Le mode de calcul des tarifs 
La participation financière des parents aux frais d’accueil de leur enfant est déterminée suivant le barème 
national fixé par la Caisse Nationale des Allocations Familiales. 
Cette participation varie en fonction des ressources et de la composition familiale. Elle correspond à un taux 
d’effort modulable en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille, dans les limites annuelles d’un 
plancher et d’un plafond définis par la C.N.A.F. Ces planchers et plafonds, ainsi que les ressources de la famille, 
sont réactualisés tous les ans au 1er janvier et donnent lieu à l’établissement d’un avenant au contrat. Le taux 
d’effort appliqué aux familles est calculé sur une base horaire. 

A la naissance d’un nouvel enfant dans la famille, le taux d’effort applicable est révisé, dès réception de l’acte 
de naissance par le directeur (trice) de l’établissement.  
Ce changement de tarif donne lieu à l’établissement d’un nouveau contrat.  

La présence d’un enfant en situation de handicap dans la famille entraîne l’application du taux d’effort 
inférieur. La mesure s'applique autant de fois qu'il y a d'enfants en situation de handicap dans le foyer. 
 Le calcul du tarif se fera : 
- pour les allocataires sur présentation de l’attestation de versement de l’Allocation d’Education Enfants 
Handicapé (A.E.E.H.) délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales. 
- pour les non allocataires, sur présentation de la notification de la décision du taux d’handicap remise par la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

En cas d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, la tarification correspond au 
montant total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent de l’établissement où est accueilli 
l’enfant divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente.  

Tableau des taux d’effort (en % du revenu net imposable) 

La participation financière est établie le jour de la signature du contrat. Elle est effectuée prioritairement, sur la 
base de données C.D.A.P* après accord des familles. Pour les allocataires M.S.A (Mutualité sociale agricole), 
l’accès aux ressources est accessible par télé service, par internet via le portail M.S.A. 

Dans le cas contraire, il est demandé la communication des ressources de l’avis d’imposition ou de non 
imposition N-2. 

*La CAF met à disposition des gestionnaires un service de consultation des revenus.
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Lors de changements dans la situation de la famille (séparation, naissance, divorce et perte d’emploi…) les 
allocataires, doivent réactualiser leur dossier auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et tenir informée la 
structure. 
 
Pour les non-allocataires, les pièces justificatives doivent être adressées au directeur (trice) de l’établissement, 
qui se charge de réactualiser le dossier. 
 
A défaut de remise des justificatifs nécessaires dans les délais demandés, un courrier sera adressé aux familles 
par la Ville qui se réserve le droit d’appliquer le tarif maximum jusqu’à réception des documents sans effet 
rétroactif. 
 

Article 2 - Les ressources prises en compte 
- Pour les allocataires : les ressources retenues pour l’attribution des prestations familiales, telles que calculées 
dans C.D.A.P. 
- Pour les non allocataires : celles retenues en matière d’imposition avant tout abattement. 
 
Dans le cadre du micro-BIC, micro-BNC, micro-Fonciers, les ressources déclarées sont prises en compte après 
l’abattement forfaitaire qui s’applique à chacune des catégories. 
 
Seuls peuvent être déduits les pensions alimentaires versées et déclarées, les déficits de l’année de référence 
(pour les employeurs ou travailleurs indépendants) et les déficits fonciers. 
Dans le cadre d’un retour à l’emploi après une période de chômage, les ressources à prendre en compte seront 
celles déterminées par C.D.A.P pour les allocataires. 
 
Si l’enfant est en résidence alternée avec les allocations familiales partagées, le contrat d’accueil sera établi 
pour chacun des responsables, une double facturation pourra être proposée. En cas de familles recomposées, 
les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre en compte. La facturation sera calculée 
chaque mois en fonction du calendrier fixé précédemment lors de la contractualisation avec le directeur (trice). 
 

Article 3 - Les frais de gestion 
Le paiement annuel des frais de gestion est obligatoire pour fréquenter l’établissement, il est calculé en 
fonction des revenus des familles sur une base de 17h sans pouvoir toutefois excéder 50 euros. 
Les frais de gestion sont facturés le premier jour d’accueil (régulier et occasionnel). Dans le cas d’une garde 
partagée à part égale, les frais s’appliqueront au choix des familles, sur l’un des deux représentants.  
 

Article 4 - Le paiement des frais de garde   

4.1 - La base du contrat 
Celle–ci est constituée : 
- par le nombre d’heures d’accueil réservées et planifiées sur une ou plusieurs semaines, 
- par le taux d’effort horaire applicable. 
 
La famille est tenue de payer les heures fixées dans le planning de réservation du contrat d’accueil. 
La présence d’un enfant est calculée à la minute. En revanche, en ce qui concerne la facturation, le pointage 
s’effectue à la demi-heure supérieure au-delà de 7min30s. 

 

4.2 - Modalités générales d’accueil  
L’amplitude horaire est fixée par le contrat d’accueil, à l’intérieur d’une plage horaire maximale comprise entre 
7h30 et 18h30. Il est basé sur le planning demandé par les familles et validé lors de la commission d’attribution 
des places. Toute demande d’augmentation ou de diminution de la fréquentation de l’enfant dans 
l’établissement renvoi à l’article 6.1 (chapitre 5) du présent règlement. 
Les transmissions font parties du temps d’accueil. Il est préconisé de veiller à disposer d’un temps suffisant 

pour qu’elles puissent être communiquées dans des conditions favorables. 

4.3 - Modes d’accueils 
Lors des premiers rendez-vous avec la directeur (trice) de l’établissement, un contrat d’accueil est établi et 
remis ainsi que les documents relatifs au fonctionnement. Les jours de présence, heures d’arrivée et de 
départ de l’enfant, font l’objet d’une entente préalable entre le directeur (trice) de l’établissement et les 
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parents, et sont précisés dans le contrat d’accueil dûment signé qui reprend la planification validée lors de la 
Commission d’attribution des places.  
Le contrat prévoit l’amplitude hebdomadaire d’accueil de l’enfant. La réservation peut porter sur un accueil à 
temps plein, à temps partiel ou pour quelques heures par semaines. Les dispositions du contrat, dont un 
exemplaire est conservé par les parents, formalisent les droits et obligations des deux parties. Toute heure 
réservée sera facturée sauf exceptions limitativement énumérées à l’article 9 du présent règlement. 

Accueil régulier 
L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance, et sont récurrents.  
Les enfants sont connus et inscrits dans l’établissement selon un contrat établi avec les parents comme 
précédemment expliqué. Le contrat détaille les heures et les jours qui sont réservés à l’accueil de l’enfant. 
A titre d’exemple il y a « régularité » lorsque l’enfant est accueilli deux heures par semaine ou trente heures 
par semaine. La notion de régularité ne renvoie pas à une durée mais à une récurrence. 
Le contrat d’accueil est signé pour une durée d’un an maximum, renouvelable tacitement jusqu’à la 
scolarisation de l’enfant. Il peut couvrir une période inférieure. 

Accueil occasionnel 
L’enfant est connu de l’établissement. Les besoins d’accueil de la famille sont connus à l’avance, ils peuvent 
être « non récurrents » ou « ponctuels ». L’accueil non récurrent est proposé à l’année mais il n’est effectif ni 
au même jour ni aux mêmes heures.  
Dans le cadre de l’accueil ponctuel, une planification est prévue. Le contrat établi est soumis au bornage 
comme pour l’accueil régulier. Il est d’une durée maximale de 3 mois consécutifs possiblement renouvelable 
une fois. 

Ces deux types d’accueils font l’objet d’une contractualisation. 

La facturation se fait au réel des consommations sur la base d’un accueil minimal de deux heures auxquelles 
s’ajoutera chaque demi-heure entamée. Si la fréquentation n’est pas effective, le directeur (trice) de 
l’établissement se réserve le droit de ne plus accueillir l’enfant. 

Accueil d’urgence 
L'accueil d'urgence intervient lorsque la famille connait une rupture dans son équilibre de vie. Il répond à une 
demande qui n'a pas pu être anticipée, ou n'a pas pu se résoudre avant ce délai.  

L'accueil d'urgence propose une solution d'accueil temporaire pour apaiser la situation, dépasser le moment de 
crise, et réfléchir aux besoins et aux relais à mettre en place si nécessaire.  
Cette mesure est exceptionnelle et doit répondre à des critères spécifiques qui permettent le déclenchement 
de la mesure d'accueil d'urgence par le service de l’accueil et l’accompagnement des familles.  
(Cf. Annexe 3 : Accueil d’urgence) 

Article 5 - Date d’effet du contrat 
Le contrat est conclu sur la base d’une année civile :  
La première année le contrat débute à la date d’entrée jusqu’au 31 décembre, la seconde du 1er janvier au 31 
décembre, pour la dernière du 1er janvier à la date de fin de fermeture estivale de l’établissement.  
Un avenant est réalisé tous les ans en janvier au moment de la révision des prix planchers et plafonds définis 
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.  

Article 6 - Modification du contrat 

6.1 - Modification de la fréquentation 
Toutes demandes de modification de la fréquentation (augmentation et diminution) doit s’accompagner d’une 
pièce justificative et être formulée par écrit auprès du directeur (trice) au moins un mois avant la date 
souhaitée de mise en application. 

Un tel changement ne constitue pas un droit et reste conditionné à la capacité d’accueil disponible et au 
respect des conditions d’accueil applicables à l’établissement. 
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6.2 - Modification liées aux changements de situations 
Le contrat d’accueil définit les personnes autorisées à venir chercher l’enfant et le cadre des autorisations 
légales. En cas de modification (composition de la famille, temps de travail, congés parentaux...) un nouveau 
contrat d’accueil est établi après production du justificatif. Pour les accueils de plus de trois jours, en cas de 
perte d’emploi de l’un des deux parents, le temps d’accueil peut être réévalué. 

Article 7 - Pointage par écran tactile 
Le directeur (trice) de l’établissement fournit un « code » à chaque famille correspondant au foyer. Celui-ci 
permet de comptabiliser à l’aide d’un écran tactile les heures de présences par enfant accueilli. Le pointage est 
effectué à l’arrivée dans l’établissement et au départ de l’enfant après qu’il ait quitté la section. 
Les parents sont tenus de pointer l’horaire d’arrivée et de départ de l’enfant, en cas d’oubli répété (plus de 
deux reprises sur le mois), il leur sera automatiquement facturé l’amplitude totale d’ouverture de 
l’établissement.  

Article 8 - Démarches pour s’acquitter du paiement 
• Par internet :
Le paiement en ligne est possible depuis le portail de la Mairie de Bordeaux www.bordeaux.fr ou directement 
via https://enfance.bordeaux.fr. Dès la création du compte personnel, l’espace famille permet d’effectuer des 
démarches en ligne. Chaque mois une notification de facture est envoyée par mail. Il est possible de consulter, 
télécharger et régler cette facture présentant l’ensemble des consommations. En cas de mise à jour des 
coordonnées (téléphone et/ou adresse) sur l’espace famille, il est indispensable d’avertir le directeur (trice) de 
l’établissement fréquenté par l’enfant. 

• Par courrier : Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, en précisant au verso du chèque le numéro de la

facture, les nom et prénom de l’enfant figurant sur la facture. 

A envoyer à l’adresse suivante : 

Régie de la restauration scolaire et de la Petite Enfance 
4 rue Claude Bonnier 
33045 Bordeaux Cedex  

• Sur place, en espèces, chèque, carte bancaire, chèque CESU non dématérialisé :
- à la régie de la restauration scolaire et de la Petite Enfance, 4 rue Claude Bonnier, 33 000 Bordeaux. 

La date limite de paiement est signalée chaque mois, la facture peut mentionner l’éventuel impayé de la 
facture du mois antérieur. En cas de non règlement, la facture sera transmise au Trésor Public pour 
constatation de l’impayé et mise en recouvrement. 

Article 9 - Réduction de la participation financière 
• Jours de congés des familles

Ouverture des droits à congés : 
Pour les structures de plus de 20 places : Les congés des familles en dehors des périodes de fermeture de la 
crèche, sont fixés à 10 jours maximum pour une année civile et proratisés en fonction du nombre de jours 
d’accueil réservé et de la durée du contrat.  

Pour les structures de moins de 20 places fermant une semaine supplémentaire, les congés des familles sont 
fixés à 5 jours ouvrés par an au prorata du temps d’accueil et de la durée du contrat. 
Pour tous, ces jours seront retirés du droit total de congés dans la mesure où ils sont signalés par écrit, 1 mois à 
l’avance pour les vacances estivales et 15 jours le reste de l’année (annexe 4). 

En cas d'incompatibilité avec l'organisation de la structure une nouvelle demande peut être effectuée par les 
familles auprès du service d’accueil et d’information des familles, elle sera par la suite, réexaminée en 
commission d’attribution des places. 

En cas d’incohérence récurrente entre les pointages et le contrat d’accueil établi, une révision du contrat sera 
proposée par la directrice et un nouveau contrat pourra être réalisé. 
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Sans respect du préavis et/ou au-delà des droits aux congés, les absences seront facturées. 

Si reliquat, les jours ne sont pas reportables, ni remboursables d’une année civile sur l’autre. 

L’accueil occasionnel n’ouvre pas de droits aux congés. 

• Jours de maladie de l’enfant
Sur présentation du certificat médical au retour de l'enfant, un délai de carence de 3 jours (1er jour d’absence 
et les 2 jours calendaires qui suivent) est facturé.  
En cas d’hospitalisation, aucun délai de carence n’est pratiqué sur présentation d’un certificat d’hospitalisation.  
En cas d'éviction par le médecin de l'établissement une déduction est également appliquée. Fermeture 
exceptionnelle en journée ou demi-journée.  
Au cours de l’année, deux journées pédagogiques sont organisées. Elles permettent d’assurer la mise en place 
des projets et de mener une réflexion avec l’ensemble du personnel. Elles ne sont pas facturées. Les parents en 
sont informés au moins deux mois à l’avance. 

Les autres jours de fermeture des structures ne sont pas facturés (jours fériés, ponts, fermetures 
exceptionnelles et jours de grève). Ils sont affichés au plus tôt dans les structures. 

Il n’y a pas de réduction pour convenance personnelle, congés, retards ou absences supplémentaires. 

CHAPITRE 6 – LES MODALITES DU CONCOURS DU MEDECIN, 
DE LA PUERICULTRICE ET DES PROFESSIONNELS MENTIONNES 

A L’ARTICLE R 2324-38  

Article 1 - Le médecin de l’établissement 
Il veille au bon développement des enfants accueillis en collaboration avec le directeur (trice) de 
l’établissement. Il assure le suivi médical préventif des enfants. 

Il réalise la visite d’admission en présence d’un des parents qui doit se munir du carnet de santé à jour. Elle est 
obligatoire pour l’admission des enfants de moins de 4 mois, pour les enfants présentant un handicap ou une 
maladie chronique, ou un quelconque problème de santé nécessitant un traitement ou une attention 
particulière. 
Pour les enfants de plus de 4 mois, un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité peut être établi par le 
médecin choisi par la famille. Une visite pourra, néanmoins, être demandée par le médecin de l’établissement 
avec l’accord des parents. 

Aucune prescription médicale, ni certificat ne pourront être délivrés dans le cadre de ses fonctions de médecin 
d’établissement. 

Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire il peut, à son initiative ou sur demande d’un 
professionnel et avec l’accord des parents, examiner les enfants. 

Il assure des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des équipes et des parents. Il intervient 
auprès des équipes pour l’application des mesures préventives d’hygiène, s’assure des mesures à prendre en 
cas de maladie contagieuse et d’épidémie. Il élabore des protocoles datés, signés, réactualisés chaque année à 
destination des équipes, en collaboration avec le directeur (trice) de l’établissement. Il assure la formation et 
l’information de tout le personnel sur ces protocoles. Il élabore le Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) en 
concertation avec le directeur (trice), la famille et le médecin traitant de l’enfant. 

Article 2 - Le puériculteur (trice) 
Le puériculteur (trice) apporte dans l’exercice de ses compétences, son concours pour la mise en œuvre des 
mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants. 
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Il (elle) s’assure, en concertation avec le médecin de l’établissement, de la bonne adaptation des enfants et du 
respect de leurs besoins. 
Par ailleurs, il (elle) veille à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection 
nécessitant des soins ou une attention particulière. 

Le cas échéant, il (elle) veille aux modalités de délivrance des soins et à la mise en œuvre des prescriptions 
médicales. 

Il (elle) participe à la mise en place des P.A.I. 

En concertation avec le médecin de l’établissement, il (elle) définit le cadre et les modalités d’intervention des 
soins d’urgence, assure la mise en œuvre des préconisations et protocoles définis par ce dernier. 

Article 3 - L’éducateur (trice) de jeunes enfants 
L’éducateur (trice) de jeunes enfants apporte dans l’exercice de ses compétences, son concours pour la mise en 
œuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants. Il (elle) valorise la fonction 
éducative qui favorise l’éveil et le développement des enfants en collaboration étroite avec les auxiliaires de 
puériculture et les assistant(es) petite enfance. 

En situation de direction, il (elle) s’assure avec le médecin de l’établissement, de la bonne adaptation des 
enfants et du respect de leurs besoins, de l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une 
affection nécessitant des soins ou une attention particulière. Il (elle) est responsable de la mise en œuvre des 
P.A.I. Il (elle) s’assure de la réalisation de la formation des équipes par le médecin de l’établissement. Par 
ailleurs, il (elle) veille à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant 
des soins ou une attention particulière. 

Article 4 - L’équipe auprès des enfants 
Conformément aux dispositions du code de la santé publique relatif aux établissements d’accueil des enfants 
de moins de 6 ans, l’équipe est composée : de puériculteur (trice)s, d’éducateur (trice)s de jeunes enfants, 
d’auxiliaires de puériculture, d’assistant(es) petite enfance. Leur rôle est détaillé dans chaque projet 
d’établissement. Des psychologues/psychomotriciens apportent leur concours à la prévention, et au 
développement des enfants grâce à des techniques éprouvées d’écoute et d’observation axées sur l’analyse 
des pratiques professionnelles, la formation, l’information des équipes et l’accompagnement des familles.  

CHAPITRE 7 – MODALITE DE DELIVRANCE DES SOINS 
SPECIFIQUES 

Article 1 - Maladie 
Dans l’intérêt de l’enfant, les parents doivent systématiquement signaler tout problème de santé de leur 
enfant à son arrivée dans l’établissement, ainsi que toute prise de médicaments en dehors du temps d’accueil. 

Les enfants malades sont accueillis à condition que leur état reste compatible avec la vie en collectivité. 
Le directeur (trice) ou la personne en continuité de fonction de direction, en accord avec le médecin de 
l'établissement, dispose d’un pouvoir d’appréciation pour refuser l’accueil.  

Lors de la survenue d’un symptôme (hyperthermie, diarrhée, vomissement, rougeurs…) durant la période 
d’accueil, la directrice sera immédiatement informée et décide de la mise en place du protocole médical 
adapté à la situation. 
Les parents seront informés et en fonction de l’état général de l’enfant accueilli, il sera décidé s’il peut ou non 
rester au sein de l’établissement.   

En cas de maladie contagieuse, le médecin de l’établissement pourra prononcer l’éviction provisoire de 
l’enfant. (Cf. annexe 5 : liste des maladies à éviction selon le Haut Conseil d’hygiène publique de France).  
En cas d’opposition parentale sur ledit diagnostic, l’avis du médecin de l’établissement fait autorité. 
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Les parents sont informés de toute maladie contagieuse survenant dans l’établissement par voie d’affichage. 

Article 2 - Protocoles médicaux 
Des protocoles médicaux définissent les directives à suivre selon la situation qui se présente.  
Ils sont élaborés et réactualisés, tous les ans, par le médecin de l’établissement et le directeur (trice) de 
structure puis harmonisés pour l’ensemble des établissements. 
Le personnel est formé régulièrement. 
Ces protocoles médicaux sont à disposition des parents, auprès du directeur (trice). 

Article 3 - Médicaments 
Les traitements devront être impérativement administrés par les parents au domicile. 
Les seuls médicaments pouvant être donnés sur l’établissement, hors protocole d’accueil individualisé (P.A.I), 
sont : 
- Les collyres : sur ordonnance avec une seule administration à la crèche, 
- Les solutés de réhydratation, 
- Un antipyrétique à base de paracétamol,  
- Les crèmes pour érythème fessiers. 

L’ordonnance doit être nominative, datée, signée par le médecin traitant et validée par le médecin de 
l’établissement. 
Le médicament doit être fourni dans son emballage d’origine. 

Toutes allergies alimentaires, pathologies chroniques (diabète, asthme...) nécessitent la mise en place 
obligatoire, d’un P.A.I. valable 1 an. 

Article 4 - Handicap et maladie chronique 
Le P.A.I est élaboré sur la demande de la famille. Il est rédigé et signé lors d’une réunion en présence des 
parents, du directeur (trice), du médecin d’établissement en lien avec le médecin prescripteur. Ce dispositif 
concerne les cas suivants : 

• handicap,

• maladie chronique nécessitant la prise d’un traitement sur le temps d’accueil,

• régime alimentaire spécifique,

• intervention ponctuelle de professionnels extérieurs.

Article 5 - Vaccinations 
Pendant toute la durée de l’accueil de l’enfant en crèche, son statut vaccinal doit être à jour sous peine d’être 
définitivement exclu.
L’état vaccinal de chaque enfant sera vérifié au minimum deux fois par an par la crèche. 
Le calendrier vaccinal est à disposition dans l’établissement si besoin.

CHAPITRE 8 – MODALITES D’INTERVENTION MEDICALE EN 
CAS D’URGENCE  

Des protocoles d’urgence sont établis par le médecin de l’établissement. 
En cas d’urgence, le S.A.M.U. est appelé, et si nécessaire l’enfant est transporté aux urgences pédiatriques. Une 
autorisation figurant dans le contrat d’accueil, est signée par les parents. 

En cas d’accident ou d’urgence survenant dans l’établissement et nécessitant une hospitalisation, les frais 
incomberont aux parents.  L’assurance de la ville interviendra dans le règlement des seules dépenses restant à 
sa charge. 
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CHAPITRE 9 – MODALITES D’INFORMATION ET DE 
PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

Tout au long de l’année, les parents participent à la vie de l’établissement. 
Une première information leur est délivrée lors de l’inscription dans l’établissement. 
Le règlement est expliqué par le directeur (trice) et le projet d’établissement est présenté. Ces deux documents 
sont affichés dans l’établissement pour être consultables à tout moment par les parents. 

Afin de faciliter l’expression collective des parents sur la vie quotidienne des établissements d’accueil, des 
conseils d’établissements et des conseils centraux d’établissements ont été créés. Ils permettent de mieux 
connaître les besoins des familles et de présenter aux parents les différents projets. 

Lors du dernier trimestre, la Ville organise les élections des parents délégués, qui siègeront au conseil 
d’établissement puis au conseil central d’établissement, dont dépend l’établissement qui accueille leur enfant. 
Chaque parent dispose d’une voix. Tout parent dont l’enfant est inscrit peut présenter sa candidature, pour 
être élu membre au conseil d’établissement. 

Un, deux ou trois parents sont élus au conseil d’établissement en fonction de la capacité de l’établissement 
(deux au-delà de 20 places, trois au-delà de 40). Le conseil d’établissement est une instance consultative qui a 
pour objectifs : 

• d’organiser l’expression et la participation des  parents dans les domaines concernant l’accueil
et la vie quotidienne de l’enfant,

• de promouvoir l’émergence et la mise en œuvre de projets d’intérêts collectifs concernant les
structures d’accueil de la petite enfance,

• de mieux connaître les besoins des familles,

• de proposer des  échanges entre  parents et professionnels.

Le conseil central d’établissement se réunira une fois par an, il regroupe par secteur les parents élus aux 
conseils d’établissement.  
Tout au long de l’année des réunions d’information sont organisées par le directeur (trice) afin de leur 
présenter les moments clés de la vie de leur enfant à la crèche. Des fêtes, cafés des parents, moments 
conviviaux peuvent également être mis en œuvre à la discrétion du directeur (trice) de l’établissement ou sur 
initiative des parents. 
Des panneaux d’affichage réservés à l’information des parents sont installés dans chaque établissement. 

Dans le cadre de la certification Certi’crèche, des questionnaires de satisfaction sont proposés chaque année 
aux parents et les résultats font l’objet d’une communication. 

Pour contribuer à l’amélioration continue de la qualité d’accueil des enfants, une urne avec des fiches de 
suggestions/réclamations est mise à disposition sur tous les établissements. Un courriel peut également être 
envoyé à l’adresse suivante (petite.enfance@mairie-bordeaux.fr). 

CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS POUR PRENDRE EN COMPTE 
L’OBJECTIF D’ACCESSIBILITE 

En accord avec le sixième alinéa de l’article L.214-2 et de l’article L.214-7 du code de l’action sociale et des 
familles, la Direction de la Petite Enfance vise à favoriser, selon des protocoles spécifiques, l’accueil d’enfants 
en situation de handicap, de maladie chronique, ou en difficulté sociale, l’accueil d’urgence et l’accueil lié aux 
démarches d’insertion des parents. 
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CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS PRATIQUES 

Article 1 - Hygiène et alimentation 
La toilette incombe aux parents. L’enfant doit arriver habillé, la couche de la nuit changée. 

La Ville ne peut être tenue responsable pour d’éventuelle perte ou dégradation de ceux-ci. Les familles 
fournissent et veillent à leur réapprovisionnement régulier : 

• des vêtements de rechange adaptés selon  les saisons

• des sous-vêtements de rechange

• un chapeau dès l’arrivée des  beaux jours

• de la crème solaire spécifique à l’âge des  enfants

• une brosse ou un peigne

• du lait 1er et/ou 2ème âge

Par mesure de sécurité, le port de bijoux (colliers, boucles d’oreilles, bracelets, collier de dentition, barrettes et 
pinces à cheveux…) est strictement interdit en raison du danger qu’ils présentent.  

Les biberons en verre sont fournis par l’établissement. Néanmoins les parents ont la possibilité de fournir 
biberons et tétines personnels sous réserve qu’ils soient conformes à la réglementation en vigueur (absence de 
bisphénol et de phtalates).  

L’allaitement maternel est favorisé. Les mères ont la possibilité de venir allaiter leur enfant ou d’amener du lait 
maternel, il sera consommé uniquement dans la journée. Le transport du lait sera assuré dans un contenant 
isotherme.  
Dans le cadre de la diversification, la première introduction alimentaire est laissée à l’initiative de la famille. 

Les enfants arrivant le matin dans l’établissement doivent avoir pris leur petit déjeuner. En fonction de la 
fréquentation, le déjeuner et le goûter sont donnés sur le temps d’accueil. 
Hors P.A.I, toute nourriture extérieure est proscrite hors laits infantiles 1er et 2ème âge. 

Les contraintes de la restauration collective ne permettent pas la consommation de produits « faits maison » : 
pour les festivités les parents devront veiller à n’apporter que des produits issus du commerce dans leur 
emballage d’origine. 

La Ville fournit les couches. En cas de problèmes allergiques, ou de désaccord des familles sur le produit utilisé, 
il sera possible pour les parents d’apporter des couches de remplacement qui seront à leur charge non 
déductible de la facturation. 
Les couches lavables pourront être acceptées en fonction des possibilités de la structure. Elles ne seront pas 
entretenues à la crèche. 

Les professionnels (elles) de la petite enfance sont sensibilisé(e)s à la qualité environnementale et aux 
recommandations pour l’accueil d’enfants dans un environnement sain (guide Agence Régionale de la Santé). 

Article 2 - Sortie programmée en cours de journée 
Dans le cas où des parents participent aux sorties organisées par l’établissement, ils n’ont la responsabilité que 
de leur propre enfant. 
Les sorties restent conditionnées à l’application des dispositions en vigueur, notamment du plan Vigipirate. 
Pour les sorties organisées pour les plus grands (bibliothèque, expositions…), une autorisation écrite des 
parents est intégrée au contrat d’accueil. 

Cette activité est couverte par le contrat en responsabilité civile de la Ville. 

Article 3 - Photos et films 

Les vêtements des enfants doivent être simples et confortables. Ils sont marqués au nom de l’enfant au même 

titre que les effets personnels.  
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Les parents doivent donner expressément leur accord au directeur (trice) de l’équipement, pour que leur 
enfant puisse apparaître : 

- sur des photos et films réalisés par le personnel, par des stagiaires accueillis dans l’établissement ou par 
d’autres parents à l’occasion notamment de manifestations internes (fêtes, anniversaires…). 
Dans ce cas, il s’agit d’un usage familial et privatif excluant expressément l’exploitation commerciale ou 
non des films, photos…ou leur diffusion sur internet (y compris sur les blogs personnels) et dans les 
médias. 
- sur des photos et films destinés à être diffusés dans la presse et dans les émissions de télévision étant 
précisé que celles-ci sont réalisées par des professionnels autorisés par le Maire de Bordeaux ou son 
représentant. 

Article 4 - Circulation dans l’établissement 
L’accès des locaux, des pièces de vie et d’hygiène est restrictif aux seuls parents et personnes habilitées. Le 
directeur (trice) peut être amené(e) à vérifier l’identité et à exercer un contrôle d’accès au sein de 
l’établissement. 
Les parents doivent se conformer aux consignes du directeur (trice). 

Les parents sont responsables des frères et sœurs de l’enfant accueilli. Le comportement de ceux-ci ne doit pas 
perturber le fonctionnement de l’établissement. 
Les parents doivent veiller à bien fermer les portes derrière eux et à ne laisser entrer dans l’établissement 
aucun inconnu. 

La Ville décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol des poussettes et sièges autos laissés 
dans les locaux. Les poussettes doivent être pliées et identifiées. 

Tout comportement d’un parent ou représentant de l’enfant ayant pour conséquence de troubler le bon 
fonctionnement de l’établissement (agressivité vis-à-vis des usagers ou du personnel, non-respect répété des 
règles de vie en collectivité, non-respect du contrat et projet d’établissement…) peut entraîner la radiation de 
l’enfant. La notification de radiation est adressée au domicile des parents sous forme de lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
Toutefois, en cas de troubles pouvant mettre en danger la sécurité des enfants et du personnel de 
l’établissement, la décision pourra être immédiatement exécutoire et les autorités compétentes pourront être 
alertées (police, Direction de la Petite Enfance et des familles). 

274



19

Annexe 1 : Grille de critères indicatifs 2018/2019 

Afin de proposer le mode de garde le mieux adapté dans les meilleurs délais compte tenu de la situation 
familiale et professionnelle de chacun, une grille de critères indicatifs précise a été élaborée en concertation 
avec l’ensemble des acteurs de la petite enfance. Les modalités d’admission ont ainsi été clarifiées ; chaque 
critère correspond à un certain nombre de points. 
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Annexe 2 : Liste des structures municipales 

SSttrruuccttuurreessmmuunniicciippaalleess  

Multi accueils collectifs 

Structures Fonctionnement Type d’accueil 

MA Albert Barraud 
15 rue du Dr Albert Barraud 
33300 Bordeaux 
Tél : 05 56 44 45 12 

3 mois à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
60 places 

MA Arc en ciel 
Rés du Lac Bât KB-Apt 951 bis 
rue des genêts 
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 69 12 33 

14 mois à 4 ans 

Horaires : 08 h 00 – 18 h 00 
20 places 

Micro crèche des Argentiers 
3/5 rue des Argentiers  
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 81 33 70 

18 mois à 4 ans 

Horaires : 08 h 00 – 18 h 00 

10 places 

Micro crèche Lucien Faure 
32 sente des Mariniers 
 33 300 Bordeaux 
Tél : 

10 semaines à 4 ans 

Horaires : 08 h 00 – 18 h 00 
10 places 

MA Armand Faulat 1 
1 rue Bahr 
33200 Bordeaux 
Tél : 05 57 22 91 50 

8 semaines à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
40 places 

MA Armand Faulat 2 
1 rue Bahr 
33200 BORDEAUX 
Tél : 05 57 22 91 54 

6 mois à 4 ans 

Horaires : 08 h 30 -17 h -30 
20 places 

MA Barreyre  
97 rue Barreyre 
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 00 49 75 

10 semaines à 4 ans  

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
40 places 

MA Benauge 1 
7/9 rue Raymond Poincaré 
33100 Bordeaux 
Tél : 05 56 86 16 17 

3 mois à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
60 places 

MA Benauge 2 
7/9 rue Raymond Poincaré 
33100 Bordeaux 
Tél : 05 57 54 49 24 

2,5 mois à 4 ans 

Horaires : 08 h 30 -17 h -30 
15 places 

MA Carle Vernet 1 
9 rue du Professeur Devaux 
33800 Bordeaux 
Tél : 05 56 85 73 27 

3 mois à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 

40 places 
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MA Carle Vernet 2 
9 rue du Professeur Devaux 
33800 Bordeaux 
Tél : 05 56 84 45 40 

8 semaines à 4 ans 

Horaires : 08 h 00 -18 h 00 
20 places 

MA Carreire 
23 rue Camille Saint Saens 
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 98 67 18 

2,5 mois à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
40 places 

MA des Chartrons 1 
64 rue de Leybardie 
33300 Bordeaux 
Tél : 05 56 50 24 28 

8 semaines à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 

60 places 

MA des Chartrons 2 
64 rue de Leybardie 
33300 Bordeaux 
Tél : 05 57 19 11 01 

9 mois à 4 ans 

Horaires : 08 h 00 – 18 h 00 

25 places 

MA Cité Administrative 
BP 9 
1 rue Jules Ferry 
33090 Bordeaux 
Tél : 05 56 24 29 26 

8 semaines à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
60 places 

MA Claveau 
135 rue Joseph Brunet 
33300 Bordeaux 
Tél : 05 56 39 63 85 

8 semaines à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
30 places 

MA Gaspard Philippe 
11 rue Gaspard Philippe 
33800 Bordeaux 
Tél :05 56 91 78 17 

2,5 mois à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 

40 places 

MA George V 
154 boulevard George V 
33300 Bordeaux 

 Tél : 05 56 57 78 93 

18 mois à 4 ans 

Horaires : 08 h 00 – 18 h 00 
12 places 

MA Grand parc 1 
47 rue Pierre Trébod 
33300 Bordeaux 
Tél : 05 24 99 61 22 

2, 5 mois à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 

60 places 

MA Grand parc 2 
47 rue Pierre Trébod 
33300 Bordeaux 
Tél : 05 24 99 61 23 

2,5 mois à 4 ans 

Horaires : 08 h – 18 h 
30 places 

MA Grand parc Gendreau 
Rue Louis Gendreau 
33 300 Bordeaux 
Tél : 05 56 50 29 43 

2,5 mois à 4 ans 

Horaires : 7h30 – 18 h 30 
50 places 

MA Haussmann 
181 cours du Médoc 
33300 Bordeaux 
Tél : 05 56 39 20 28 

18 mois à 4 ans 

Horaires : 08 h 00 – 18 h 00 
15 places 

MA Jean Marquaux 
208 cours de l’Argonne 
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 91 55 90 

2,5 mois à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
20 places 

277



22

MA Magendie 
45 rue Magendie 
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 91 73 88 

8 semaines à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
38 places 

MA Malbec Nansouty 
250 rue Malbec 
33800 Bordeaux 
Tél : 05 56 56 50 50 

10 semaines à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
34 places 

MA Ornano 
300 rue d’Ornano 
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 93 06 98 

10 mois à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
20 places 

MA Saint Augustin 
Cité de l’Eglise Saint Augustin 
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 98 67 97 

2 mois à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 
40 places 

MA Sainte Colombe 1 
2/4 rue Sainte Colombe 
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 56 57 40 

2,5 mois à 4 ans 

Horaires : 07 h 30 – 18 h 30 

25 places 

MA Sainte Colombe 2 
2/4 rue Sainte Colombe 
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 56 57 41 

2,5 mois à 4 ans 

Horaires : 08 h 00 – 18 h 

25 places 
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Annexe 3 : Accueil d’urgence 

- Les critères qui déclenchent l'accueil d'urgence 
Soucis de santé, hospitalisation (parent, fratrie...), 
Accident, 
Rupture brutale du mode d'accueil, 
Reprise du travail non anticipée, 
Formation, stage non prévu, 
Entretien d'embauche, 
Urgence sociale : rupture d'hébergement, dimension socio-économique. 

 - Le délai de réponse 
Les demandes d’accueil d’urgence peuvent être formulées : 
auprès des permanences de préinscription, 
par appel direct ou par rendez-vous au service de l'accueil et l'accompagnement des familles sur le territoire 
bordelais,  
par appel de la Maison Départementale de la Solidarité et de l'Insertion (MDSI) 
sur sollicitation d'un travailleur social .... 

Après ce premier contact, un rendez-vous est fixé auprès du service en charge des inscriptions et de 
l’information des familles afin de présenter le dispositif d'accueil d'urgence, ainsi que de son cadre 
administratif (pièces du dossier à fournir, questionnaire médical, habitudes de vie de l'enfant...).  

Ce rendez-vous est proposé dans les 24 heures qui suivent la demande. La Direction de la Petite Enfance et-des 
Familles évaluera la nécessité de déclencher le dispositif.  

Si le dossier est recevable, une solution d'accueil sera proposée à la famille en adéquation avec l'urgence de ses 
besoins.   

- La durée de l'accueil d'urgence 
L'accueil d'urgence a une durée limitée à 2 semaines ouvrées (du lundi au vendredi). 
La facturation s’effectue sur le temps réel passé en structure.  

- La reconduction 
L'accueil d'urgence peut être reconduit une fois.  
Après la première semaine d'accueil, un bilan intermédiaire est organisé en concertation avec la famille et la 
directrice de l’établissement.  
Ce bilan permet de déterminer si le dispositif d'accueil d'urgence doit être reconduit et si une passerelle doit 
être envisagée. 

- Les passerelles  
L’établissement qui reçoit l'enfant durant le dispositif d'accueil d'urgence n'est pas nécessairement celui 
susceptible d’accueillir l'enfant par contrat si l’accueil doit être pérennisé.   

- La tarification de l’accueil d’urgence 
Concernant l’accueil d’urgence initial (période de deux semaines), en l’absence des documents nécessaires au 
calcul du tarif, le taux d’effort s’applique sur un montant minimal de ressources appelées ressources 
« plancher ». Ce forfait correspond, dans le cadre du RSA, au montant forfaitaire garanti à une personne isolée 
avec un enfant, déduction faite du forfait logement. 
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Annexe 4 : Les congés déductibles 

Pour les structures de plus de 20 places : 

Contrat 

Jours 

Durée 

du 

contrat 

1 mois 

Durée 

du 

contrat 

2 mois 

Durée 

du 

contrat 

3 mois 

Durée 

du 

contrat 

4 mois 

 Durée 

du 

contrat 

5 mois 

Durée 

du 

contrat 

6 mois 

Durée 

du 

contrat 

7 mois 

Durée 

du 

contrat 

8 mois 

Durée 

du 

contrat 

9 mois 

Durée 

du 

contrat 

10 

mois 

Durée 

du 

contrat 

11 

mois 

Durée 

du 

contrat 

12 

mois 

0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

1 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 

1,5 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 

2 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 4 

2,5 0,5 1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 3,5 4 4,5 5 

3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

3,5 0,5 1 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 6,5 7 

4 0,5 1,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8 

4,5 1 1,5 2,5 3 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9 

5 1 1,5 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7,5 8,5 9 10 

Pour les structures de moins de 20 places : 

Contrat 

Jours 

Durée 

du 

contrat 

1 mois 

Durée 

du 

contrat 

2 mois 

Durée 

du 

contrat 

3 mois 

Durée 

du 

contrat 

4 mois 

 Durée 

du 

contrat 

5 mois 

Durée 

du 

contrat 

6 mois 

Durée 

du 

contrat 

7 mois 

Durée 

du 

contrat 

8 mois 

Durée 

du 

contrat 

9 mois 

Durée 

du 

contrat 

10 

mois 

Durée 

du 

contrat 

11 

mois 

Durée 

du 

contrat 

12 

mois 

0,5 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 

1,5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 

2 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 

2,5 0 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 

3 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 

3,5 0.5 0.5 1 1 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 

4 0.5 0.5 1 1.5 1.5 2 2.5 2.5 3 3.5 3.5 4 

4,5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5 3 3.5 4 4 4.5 

5 0.5 1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4 4.5 5 
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 Annexe 5 : Maladies contagieuses et évictions 
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 2019 

A CONSERVER PAR LE MULTI-ACCUEIL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………………..…représentant légal de 
l’enfant……………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
Certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter. 

Je certifie donner mon accord à la Ville dans le but d’obtenir les données C.D.A.P et de les conserver ou M.S.A 
nécessaires à l’établissement du contrat de mon enfant. (J’entoure mon choix) 
Oui   Non 

Fait à Bordeaux le, 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

Représentant légal 1 Représentant légal 2 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/27
Signature de la convention fixant les modalités de versement
de la subvention d’investissement accordée à l’association
COS.

Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L'association COS, gère actuellement un établissement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) et une crèche de 23 places sur le quartier Saint Genès, 52 rue des Treuils.
La réhabilitation de l'EHPAD qui s'impose à Villa Pia suppose une relocalisation de la crèche.
L'association COS a donc construit une nouvelle crèche de 24 places dont l’ouverture s’est
faite en octobre 2018 sur la même parcelle.

Par délibération du 10 juillet 2017 D2017/316 vous avez autorisé l’inscription d’une
subvention d’investissement de 350  000€. Par délibération du 17 décembre 2018, ces
crédits ont été votés dans le cadre du budget primitif 2019.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention avec l’Association COS fixant les modalités de versement
de la participation de la Ville.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION COS FIXANT 
LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 
OCTROYEE PAR LA VILLE 

ENTRE 

La Ville de Bordeaux représentée par son maire, Alain JUPPÉ, habilité aux fins des 

présentes par délibération du Conseil Municipal D.2014-177, en date du 4 avril 2014 et 

reçue en préfecture le 7 avril 2014.

ET 

L’association COS représentée par Président Jean Aribaud, habilitée aux fins des présentes 

par son conseil d’administration en date du 22 avril 2008. 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

L’association COS gère actuellement un établissement pour personnes âgées dépendantes 

et une crèche sur le quartier Saint Genès 52 rue des Treuils. La réhabilitation de l’EHPAD 

suppose une relocalisation de la crèche et donc la construction d’une nouvelle crèche d’une 

capacité de 24 places.  

L’association COS propriétaire des locaux, s’est rapprochée des services de la Ville afin 

d’obtenir une subvention d’investissement de 350 000 € qui concourra au plan de 

financement du projet qui s’élève à 1.074.000 € TTC. 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de versement de la subvention. 

ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION DES MOYENS 

La subvention sera versée à l’association en une fois après réouverture de la crèche et sur 

production des dépenses réalisées attestées par le Président de Cos Villa Pia. 

L’association COS ne pourra revendre ledit immeuble dans les quinze prochaines années 

sans en avertir la Ville. Le cas échéant, cette subvention sera reversée à la Ville à 

hauteur de la fraction non amortie de ladite subvention à la date de la transaction.  

ARTICLE 3 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile 
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� Par la Ville de Bordeaux à l’Hôtel de Ville,

� Par l’association COS

ARTICLE 4 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 

Pour la Ville de Bordeaux, 

Le Maire, 

Pour l’association COS 

Le Président Jean ARIBAUD 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/28
Subventions aux associations en charge de structures
d’accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille.
Autorisation de signer. Affectation et versement d’une
subvention complémentaire exceptionnelle.

Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux subventionne l’association Brins d’éveil pour la gestion de 4 structures
de multi-accueil collectif régulier sur la commune. L’association a dû faire face ces derniers
mois à des frais imprévus qui viennent impacter de façon conséquente le budget de
l’association.

Afin de l’aider à faire face à ces difficultés et à maintenir un accueil de qualité, il convient
d’attribuer une subvention complémentaire exceptionnelle à l’association Brins d’éveil d’un
montant de 35 000 €.

Cette subvention sera versée en une seule fois, à réception de la convention signée.

Cette dépense sera imputée sur le Budget Primitif 2019 de la Petite Enfance et des Familles,
sous fonction 64 Compte 6574 « subvention de fonctionnement aux associations et autres
personnes de droit privé ».

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- octroyer cette subvention complémentaire à l’association Brins d’éveil,
- signer la convention correspondante.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Donc pour cette délibération, je vous propose d’attribuer à l’association Brins d’éveil une subvention
complémentaire exceptionnelle de 35 000 euros. Cette association est issue de la volonté de la mutualité sociale
agricole de s’investir dans l’accueil de la Petite Enfance. Elle gère Brins d’éveil, rue Ferrère en plein centre-ville,
la Pouponnière du centre et l’Escale des bambins sur le secteur Alphonse Dupeux, ainsi que Brins d’épices dans
le secteur Quintin Loucheur. Ce qui fait quand même un total de 78 places.

Cette demande exceptionnelle est motivée par la fin du financement par l’État des contrats aidés, mais aussi parce
qu’elle est presque la seule à avoir eu des difficultés de cet ordre, par une surévaluation de la prestation de service
unique qui est normalement financée par la Caisse d’allocations familiales dans leur Budget 2018. Surévaluation
qui n’a pas pu être corrigée très rapidement puisque ce taux de PSU n’a été donné par la CAF que fin 2018, à
un moment où on ne pouvait plus rétablir les comptes. Nous travaillons très bien avec cette association depuis
janvier 2012 dont nous partageons les valeurs mutualistes et leur exigence de qualité pour l’accueil des enfants,
c’est pourquoi nous soutenons leur demande financière exceptionnelle.

M. le MAIRE

Merci. Questions ? Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, nous sommes favorables à cette dépense. Nous sommes favorables donc aux
dépenses qui concernent la Petite Enfance, quel que soit le statut juridique d’ailleurs de la crèche, qu’il soit public
ou privé. Nous sommes pour le soutien aux familles. La baisse de la natalité en France est un vrai problème qui doit
nous interroger. Ce n’est pas seulement une question de moyens financiers, c’est d’abord un choix de société. Faire
des enfants, c’est faire preuve d’optimisme. C’est une vision positive, l’inverse du malthusianisme. Les politiques
fiscales suivies par l’État depuis Nicolas SARKOZY et plus encore depuis François HOLLANDE pénalisent les
familles, en particulier les familles nombreuses. Quelle erreur ! Nous voterons cette délibération.

M. le MAIRE

Y-t-il d’autres indications de vote ? Non. Donc, la délibération est adoptée.

MME COLLET

Je peux répondre par une petite précision, Monsieur le Maire ?

M. le MAIRE

Sur quoi ?

MME COLLET

Sur le nombre de naissances à Bordeaux qui a augmenté. La natalité baisse à France, cela, c’est sûr, mais à Bordeaux
nous avons eu 430 naissances de plus en 2016 et 2017.
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M. le MAIRE

Écoutez, ma chère Brigitte, on va encore nous le reprocher, ce n’est pas la peine de le dire. Voilà.

MME COLLET

Ce qui est quand même une bonne nouvelle que je voulais partager avec vous.

M. le MAIRE

Merci. On continue avec la délégation de Monsieur DAVID.

MME MIGLIORE

Délibération 29, présentée par Anne-Marie CAZALET : « Fonds d’Investissement des quartiers 2018. Quartier
Chartrons / Grand Parc / Jardin Public. »
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AVENANT A LA CONVENTION 

D’OBJECTIFS  VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

ENTRE 

Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 

municipal, en date du 26 mars 2018 et reçue à la Préfecture le 28 mars 2018.    

ET 

Pierre BARBE, Président de l’association Brins d’éveil MSA, autorisé par le conseil 

d’administration du 18 décembre 2015. 

Expose 

La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 

d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée 

par la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 

Considérant 

Que l'association Brins d’éveil, domiciliée, 18 rue Vauban, 33000 Bordeaux 

dont les statuts ont été approuvés le 13 juin 2009, 

dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 3 juin 2009, exerce 

une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu 

Article 1 - Objet 

La présente convention est conclue pour l'exercice 2018, pour l’attribution d’une subvention 

complémentaire exceptionnelle relative aux frais imprévus liés à l’activité des structures 

d’accueil. 

Article 2 - Activités et projets de l'association 

2-1 Activité existante  

L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

à gérer les structures suivantes : 

- 1 multi accueil collectif régulier Brin d’éveil de 30 places dont 24 sont réservées à 

la ville de Bordeaux. 

- 1multi accueil collectif régulier Manon Cormier de 14 places, situé 144 rue Manon 

Cormier, 

- 1 multi accueil collectif régulier l’Escale des bambins de 20 places, situé 302 rue 

Ste Cécile, 

- 1 multi accueil collectif régulier Pain d’épices de 20 places, situé 11 Cité de Caulet 

Soit 78 places. 

2-2 Projet de création de places : 

L’association n’a pas de projet de création de place en 2018. 

Article 3 - Mise à disposition des moyens 

La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 de 

ladite convention, 

- Une subvention complémentaire exceptionnelle de 35 000 euros pour l’année civile. 

Article 4 - Mode de règlement 

La subvention sera versée au compte de l’association n° 13306 00013 00063938684 31 

Etablissement Crédit Agricole d’Aquitaine Bordeaux Verdun suivant le calendrier ci-après : 

4-1 Subvention pour l’activité existante 

- Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois à réception de la 

convention signée. 

4-2 Subvention relative à la création de places 

L’association n’a pas de projet de création de place en 2018. 
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4-3 Commercialisation de places 

Pour les projets portés et financés intégralement par la Ville, la Ville n'autorisera pas la 

commercialisation de places. Elle se réserve le droit le cas échéant, de ne pas verser et / ou de 

demander la restitution du montant de la subvention déjà versée, et ce dans son intégralité. 

Article 5 - Conditions générales 

L’association s’engage : 

1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement 

délivrée par le Président du Conseil Départemental (type de structure, places agréées, locaux 

…….) ; 

2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de 

fonctionnement ; 

3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes ; 

4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe de laïcité ; 

5°/ à déclarer sous un mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 

d’administration ; 

6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature ; 

7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 

8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ; 

9°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 

supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme 

de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association partenaire 

cofinancée par la Mairie de Bordeaux » ; 

Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire 

de la totalité des éléments de communication et d’information externe de l’association 

(affiches, plaquettes, dossiers de presse….) ; 

10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention, ’’’que des enfants des familles résidant sur 

la commune de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaillant dans une 
structure petite enfance financée par la Ville. 

11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement d’un 

établissement : changement de direction, modification de places, type d’accueil, 

transformation des locaux …; 
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12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les conditions fixées par la Caisse d’Allocations 

Familiales pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en 

dessous du seuil d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de 

70 % ; 

L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des 

difficultés pour respecter ces conditions. Un travail de réflexion commun, association – Caisse 

d’Allocations Familiales – Ville, sera alors entrepris pour remédier aux difficultés. 

13°/ à transmettre impérativement à la Direction de la Petite Enfance et des Familles, afin de 

faciliter  

la mise en œuvre des indicateurs de suivi et l’octroi de la subvention : 

Auprès du Service des Affaires Générales et Moyens (SAGM) : 

- La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise 

devra intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations 

familiales ; 

- Le tableau présentant la répartition des salaires (annexe 2) ; 

- Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte de 

résultat détaillé pour l’exercice écoulé (annexe 3) renseigné pour l’activité petite 

enfance et par structure, visé par le commissaire aux comptes dans le cas où 

l’association perçoit une subvention de la ville de Bordeaux de plus de 153 000 euros ; 

Auprès du Service accueil et information des familles, accompagnement des professionnels 

petite enfance (AIFAP) :  

- Deux fois par an (Janvier et Octobre), Tableau de suivi OSPE : liste nominatives des 

enfants accueillis en structure (annexe 4) ; 

- Le mois suivant chaque trimestre, le tableau de bord relatif à l'activité de 

l'établissement (Annexe 1) ; 

14°/ à collaborer avec la Direction de la Petite Enfance et des Familles et notamment avec le 

service d’accueil des familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance : 

- En participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la 

politique d’accueil sur le territoire bordelais, 

• en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des

préinscriptions aux permanences mises en place quotidiennement dans les lieux 

dédiés répartis sur l’ensemble du territoire bordelais.  

• en participant aux permanences d’inscription, dans le respect du calendrier

établi par la direction de la petite enfance et des familles. 

• en participant aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE,

• en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence

• en siégeant aux commissions d’attributions.

15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’Adjointe au Maire en charge de la Petite Enfance et 

des Familles et la Direction de la Petite Enfance et des Familles à participer aux assemblées 

générales ; 

294



16°/ en cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention 

notamment à l’article 8, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 

l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure. 

Article 6 - Conditions de renouvellement 

La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction 

tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle 

période. 

Article 7 - Conditions de résiliation 

La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 

redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 

Article 8 - Contrôle de la Ville sur l’association 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 

s’engage à communiquer aux fins de vérification par les services de la Ville : 

- une copie certifiée de son budget, 

- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 

accordée. Néanmoins, les deux parties à la présente convention pourront se rencontrer, à 

l’initiative de l’association ou de la Ville, à tous moments et plus particulièrement, entre le 1er 

juin et le 31 octobre afin d’analyser le suivi financier et l’activité dont l’ordre du jour sera 

constitué par :  

- le rapport d’activités intermédiaire,  

- la situation financière intermédiaire, 

- l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 

- le mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le 

cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 

Article 9 - Droits de timbre et d’enregistrement 

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 

Article 10 - Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 

- par l’association  Brins d'éveil. 
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Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le 

Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association 

Le Maire Le Président 

Pierre BARBE 
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