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REGLEMENT INTERIEUR 2018 
MULTI-ACCUEIL « LES MOUSSAILLONS »  

 

106 rue des Sports 
01190 PONT-DE-VAUX 

Tél : 03.85.20.50.12 / Fax : 03.85.50.26.15 
Courriel : multiaccueil.pontdevaux@orange.fr 

 

 
 

1) Fonctionnement de la structure  
 

Le multi-accueil a pour mission d’accueillir les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans (mois 
anniversaire). Cette structure répond à un besoin de garde à la fois permanente et ponctuelle sur le 
territoire de la Communauté de Communes Bresse et Saône.  
 
La priorité d’accueil est donnée aux enfants ressortissants d’une des communes de la Communauté 
de Communes Bresse et Saône : Arbigny, Asnières-sur-Saône, Bâgé-le-Châtel, Bâgé-Dommartin, 
Boz, Boissey, Chavannes-sur-Reyssouze, Chevroux, Feillens, Gorrevod, Manziat, Ozan, 
Pont de Vaux, Replonges, Reyssouze, Saint-André-de-Bâgé, Saint-Bénigne, Saint-Etienne-sur-
Reyssouze, Sermoyer et Vésines.  
 
D’autres critères d’attribution de place d’accueil, sans hiérarchisation de ceux-ci, sont à prendre en 
compte, l’ordre de la demande déterminant l’accord :  

- la situation socio économique et professionnelle de la famille : les deux parents ou le parent 
unique  travaille (ent) ou est à la recherche d’emploi, est en formation, est étudiant, ainsi que 
les familles les plus démunies …  

- la fratrie d’un enfant accueilli et présent au multi-accueil. 
- un enfant inscrit en mode occasionnel au multi-accueil qui souhaite passer en mode régulier. 
- l’âge de l’enfant : 10 places pour les enfants qui ne marchent pas. 
- des situations particulières peuvent être prises en compte et devenir prioritaires. Etude de ces 

demandes par la direction en lien avec la commission sociale de la communauté de 
communes. 

 
L’établissement fonctionne selon le nombre d’enfants en 1 ou en 2 groupes d’âge.  Séparant alors les 
enfants de moins de 18 mois aux autres plus âgés (le passage d’un groupe à l’autre est adapté à 
l’enfant et aux groupes). 
 
La préparation des repas se fait sur place selon les normes en vigueur, les menus ont été travaillés 
avec le concours d’une diététicienne afin de garantir un apport nutritionnel qualitatif et quantitatif 
adapté à l’âge des enfants. 
 
Tous les enfants ont vocation à  être accueillis, ceux en situation de handicap ou de maladie 
chronique verront leur situation étudiée individuellement et accepté selon les moyens matériels de la 
structure et les compétences professionnelles du personnel d’encadrement, afin de répondre au 
mieux à leurs besoins. Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) pourra être mis en place. 
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Les enfants peuvent être accueillis : 
 

• En accueil occasionnel : 
- sur réservation, la veille pour le lendemain, le jour même en fonction des places 

disponibles pour un minimum de 2 heures de garde.  
- sur réservation, par quinzaine ou pour le mois pour un besoin de garde avec impossibilité 

de réaliser un contrat (horaires professionnels des parents atypiques). Cette réservation 
doit être demandée avec quinze jours d’avance. Exemple : réservation de la 1ère quinzaine 
de février avant le 15 janvier, de la 2ème quinzaine de février avant le 31 janvier …  
Les feuilles de réservation, une fois signées par les parents et par la direction de la 
structure, ainsi que les réservations réalisées par mail ont valeur d’engagement. 

 
• En accueil régulier :  

- sur réservation de temps de gardes réguliers. Un contrat d’accueil, précisant les jours et 
heures de présence de l’enfant ainsi que la durée dans le temps, est signé entre les 
parents et la structure. Il est renouvelable chaque année en septembre et en janvier. 

 
• Un accueil d’urgence est prévu pour les familles confrontées à une difficulté passagère 

nécessitant une garde immédiate pour une période donnée ne dépassant pas 1 mois (détail des 
tarifs en annexe). 

 
2) Fonctions du directeur et du personnel affilié a u multi-accueil 
 
Le fonctionnement du multi-accueil est sous la responsabilité du Président de la Communauté de 
Communes. Le Conseil Communautaire vote le budget primitif, valide les propositions du comité 
d’établissement et le président recrute le personnel.  
 
La direction est confiée à une infirmière diplômée d’Etat. La fonction de direction en l’absence de la 
directrice est assurée par l’éducatrice de jeunes enfants, directrice adjointe, en son absence par 
l’auxiliaire puéricultrice d’ouverture ou de fermeture (selon l’horaire). L’éducatrice de jeunes enfants et 
les auxiliaires de puériculture assurent l’encadrement et l’accompagnement des enfants, aidées dans 
leurs tâches par des agents d’animation titulaires du CAP petite enfance qui seront affectés selon le 
nombre d’enfants accueillis. 
 
Des stagiaires ou étudiants dont leur formation est en lien avec la petite enfance pourront être 
accueillis au multi-accueil, dans la limite d’un stagiaire à la fois dans la structure, des 
chevauchements de deux périodes de stage peuvent être accordés selon la durée et les types de 
stages. 
 

3) Modalité d’admission des enfants 
 
L’inscription de l’enfant se fait auprès de la directrice de la structure ou de son adjointe avant la date 
d’entrée de celui-ci, pour le premier accueil. 
 
L’admission des enfants dont les parents auront un contrat avec la structure devient définitive 
lorsque : 

- le dossier administratif est complet 
- le tarif proposé a été accepté par la signature du contrat d’accueil (détail des tarifs en 

annexe), l’acceptation du tarif pour les enfants inscrits en mode occasionnel se fait par la 
signature de la « fiche comptable » 

- L’acceptation de l’application de ce règlement de fonctionnement et du protocole médical de la 
structure qui est à disposition des parents au sein de la structure a été signée. 

A noter qu’aucun enfant ne pourra être admis sans sa première vaccination obligatoire. 
 
4) Composition du dossier administratif 
 
Les pièces justificatives à fournir sont listées ci-après : 
 
- N° se sécurité sociale qui couvre l’enfant. 
- Attestation CAF où est noté le nom des enfants à charge et le numéro d’allocataire. 
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- Justificatif de domicile. 
- Photocopie du livret de famille (pages où apparaissent les parents et tous les enfants). 
- Attestation d’assurance responsabilité civile couvrant l’enfant (ATTENTION : nom de l’enfant 

et date de validité précisés sur l’attestation). 
- Photocopie du dernier avis d’imposition pour les familles n’appartenant pas au régime général  
- Photocopie du carnet de santé de l’enfant (photocopie des pages liées à la vaccination). 
- Fiche de renseignements pré inscription remplie. 
- Un avis médical d’aptitude à fréquenter une structure collective établi par le médecin traitant 

de l’enfant. 
- Une ordonnance d’antipyrétique (paracétamol) pour l’enfant établi par le médecin traitant, qui 

sera renouvelée (annuelle si c’est précisé, sinon elle sera à renouveler par 6 mois). 
- Feuilles d’autorisations signées par les parents :  

o En cas de nécessité d’hospitalisation,  
o De sortie à l’extérieur,  
o De filmer, de photographier l’enfant pendant les activités. 
o Une procuration si l’enfant peut être repris par un tiers. 
o Une photocopie de la pièce d’identité des personnes autorisées à venir récupérer 

l’enfant. 
o A la structure de consulter les données CAFPRO ou MSA sur les sites internet dédiés. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 06 janvier 1978, nous 
vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations 
en contactant votre CAF, ou votre Caisse de Mutualité Sociale Agricole et de nous en 
informer dans les plus brefs délais. 

- Acceptation du règlement de fonctionnement : dernière page de ce document retournée 
signée. 

- Acceptation du tarif appliqué : contrat d’accueil signé ou document nommé « fiche 
comptable » signé. 

 
ATTENTION : Tout changement de l’un de ces éléments , d’ordre familial ou professionnel doit 
être immédiatement signalé à la direction ainsi qu’ à la CAF ou MSA. Le dossier administratif 
doit être continuellement mis à jour par les parent s auprès de la direction. 
 
 

5) Horaires et conditions de départ des enfants 
 

Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi jours ouvrables, et de 7h30 à 18h30 . Pour les enfants 
ne prenant pas leur repas dans la structure, l’accueil ne sera pas possible entre 11 h 30 et 13 h 30.  
 
L’horaire de fermeture du multi-accueil étant à 18h30, il vous est demandé de venir chercher votre 
enfant pour qu’il soit parti à 18h30, prévoyez quelques minutes afin de vous laisser le temps de le 
préparer et d’échanger avec l’équipe. Nous vous remercions de prendre vos dispositions afin de 
respecter cette organisation.  
� Pour tout dépassement horaire au-delà de 18h30, le  retard sera sanctionné par une 
majoration de 5,00€ par 1/4 heure et par enfant.  
�Le non-respect de l’heure de fermeture est suscepti ble d’entraîner l’exclusion temporaire ou 
définitive de l’enfant. 
 
Les personnes susceptibles de venir chercher l’enfant doivent être majeures et mandatées par les 
parents. La personne qui vient chercher l’enfant à titre exceptionnel doit fournir une autorisation datée 
et signée par les parents et un justificatif d’identité. Si la direction estime que la personne n’est pas en 
capacité de reprendre l’enfant, elle se réserve le droit de contacter un autre membre de la famille. 
 
6) L’accueil des enfants 
 
Il est important que la séparation se fasse progressivement pour l’enfant et les parents lorsque cela 
est possible. Pour cette raison, une période d’adaptation est nécessaire. Elle sera organisée avec les 
parents, selon leurs disponibilités.  
Une heure et demie d’adaptation est offerte par la Communauté de Communes. 
 
A l’arrivée, l’enfant : 
- doit être propre au plan corporel et vestimentaire. 
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- doit avoir pris son repas (biberon, petit déjeuner). 
- tout traitement médical, donné par les parents, doit être signalé à l’équipe. 
 
Les parents peuvent laisser leur cosi, poussette dans le sas d’entrée. Ne pas laisser d’objets de 
valeur. La structure ne peut-être rendue responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de 
matériel. 
 
 7) Le trousseau  
 
Il est demandé aux parents de fournir : 
- une paire de pantoufles sans lacets. 
- des vêtements de rechange adaptés à la saison et en quantité suffisante. 
- les doudous et les sucettes de l’enfant (sans chaîne, ni attache). 
- lorsque l’enfant en a besoin une crème spécifique pour le siège, pour le visage. 
- des boîtes de sérum physiologique et de mouchoirs. 
- un maillot de bain et une serviette de bain : les professionnels vous indiqueront quand les 

apporter. (la structure est équipée d’une salle de jeux d’eau) 
- un flacon de paracétamol avec l’ordonnance correspondante qui est à renouvelée par 6 mois 

si le médecin n’a pas précisé une autre durée de validité. 
 

 • Pour les enfants de moins de 18 mois  : 
- une turbulette 
- 2 biberons 
- un paquet de couches spéciales piscine (pour tous les enfants non propres). 
- La structure fournit un lait adapté à l’âge de l’enfant mais la marque de celui-ci est fonction 

des fournisseurs. Si les parents le souhaitent, ils peuvent apporter un lait spécifique adapté à 
leur enfant. 

- La structure fournit les couches adaptées à l’âge de l’enfant mais la marque de celles-ci est 
fonction des fournisseurs. Si les parents le souhaitent, ils peuvent apporter des couches 
spécifiques adaptés à leur enfant. 
 

 • Pour les enfants de plus de 24 mois  : 
- une brosse à dents,  
- un tube de dentifrice, (dentifrice 2 ans – 6 ans) 
- un gobelet adapté aux jeunes enfants. 

 
Toutes les affaires (y compris les chaussures) de l ’enfant doivent être marquées à son nom . 
 
ATTENTION : Par mesure de sécurité, tout les bijoux sont interdits  (chaînes, colliers, colliers 
d’ambre, boucles d’oreilles, bracelets…). Les bijoux doivent être enlevés par les parents avant 
l’arrivée de l’enfant. De plus en cas de perte ou de casse, l’établissement ne pourra être tenu pour 
responsable.  
 
8) Modalité d’information et participation des pare nts à la vie de l’établissement 
 
� Un conseil d’établissement est installé. Il est composé de : 

- 5 élus de la commission « Sociale Petite Enfance » de la Communauté de Communes Bresse et 
Saône 
- 2 parents élus 
- 2 représentants du personnel de la structure : la directrice et un agent élu. 

 
Le conseil d’établissement est chargé de définir les objectifs de la structure, d’effectuer les bilans de 
fonctionnement, de valider les modifications de règlement éducatif, de répondre aux demandes du 
personnel en matière de formation, d’action. 
Il est libre de fixer la fréquence de ses réunions qui ne pourra être inférieure à une fois par an. 
Un panneau d’affichage est prévu ainsi que d’autres moyens de communication comme les Emails, 
les lettres accompagnant les factures, les transmissions orales aux temps d’accueil par l’équipe, les 
rendez-vous avec la direction et le téléphone, afin d’informer les familles des activités, des temps 
forts, des sorties, etc. Des parents volontaires pourront participer à certaines activités et sorties. 
Aussi, des temps forts sont organisés pour les parents au cours de l’année. 
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9) Mesures de santé 
 
Les enfants doivent avoir reçu les vaccinations prévues par les textes réglementaires (diphtérie, 
tétanos, polio). 
 
� Les parents ont l’obligation de signaler : 

- Toute allergie, quelle soit alimentaire ou autre. Tout régime prescrit par le médecin traitant 
doit être signalé.  

- Toute maladie (en cas de maladie contagieuse celle-ci doit être signalée le plus rapidement 
possible).  
 
Aucun médicament ne pourra être administré par le personnel du multi-accueil sans l’ordonnance du 
médecin l’ayant prescrit, précisant le poids de l’enfant, la posologie et le mode d’administration. Les 
médicaments doivent être marqués au nom de l’enfant, avec la date d’ouverture du flacon, ils seront 
administrés par du personnel qualifié. 
 
L’enfant malade à son arrivée ne pourra être accepté que s’il s’agit d’une infection sans risque pour 
les autres enfants et à condition que sa maladie soit bien tolérée, qu’il ne soit pas trop fatigué. 
 
Lorsque l’enfant développe des symptômes de maladie et de la fièvre au cours de la journée, les 
parents sont prévenus par téléphone. En fonction de l’état de l’enfant et de la maîtrise ou non de 
l’hyperthermie ils seront invités à venir chercher l’enfant dans les meilleurs délais. 
 
� Les maladies à éviction obligatoire sont les suivantes (maladies où l’enfant ne peut pas revenir 
sans certificat médical) : Le retour en collectivité se fera sur avis médical.  
Oreillons, Rougeole, Coqueluche, Gastro-entérite (à Shigelles et Escherichia coli), Scarlatine, 
l’Impétigo (si lésions étendues et non protégées), l’Angine à streptoccoque (bactérienne), Hépatite A, 
Tuberculose, Grippe A et les infections invasives à méningocoques.  
 
� Les maladies non recommandées à la vie en collectivité (éviction possible au cas par cas selon 
l’avis médical) : 
Bronchiolite, Gastroentérite virale, Bronchite sévère ou asthmatique, Angine virale, Grippe, Rubéole, 
Hyperthermie, Primo infection à herpès, Varicelle, Conjonctivite, Cytomégalovirus, Hépatite B et C, 
maladie pieds mains bouche, Méningite virale, Otite, Roséole et Rhinopharyngite. 
 
10) Le médecin référent 
 
Conformément aux dispositions du décret d’août 2000, pour les structures d’accueil, le concours d’un 
médecin rattaché est souhaité.  
 
Si la structure est dotée d’un médecin référent, celui-ci assure la visite d’admission des enfants de 
moins de 4 mois et des enfants handicapés qui peut se faire à son cabinet ou au sein de la structure. 
Il assure des actions d’éducation et de promotion de la santé. Il veille à l’application des mesures 
préventives et d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou 
d’épidémie et organise le recours aux services d’aide médicale urgente. 
 
Si la structure n’a pas de médecin référent, les médecins traitants des enfants feront les visites 
d’admission pour les enfants de moins de 4 mois. Pour les enfants présentant un handicap le 
médecin traitant et/ou le médecin de PMI seront sollicités afin de réaliser la visite d’admission et le 
projet d’accueil individualisé, PAI. 
Les services de PMI seront sollicités pour les actions d’éducation et de promotion de la santé. Pour 
veiller à l’application des mesures préventives et d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas 
de maladie contagieuse ou d’épidémie et organiser le recours aux services d’aide médicale urgente. 
 
L’acceptation de ce règlement de fonctionnement inclus l’acceptation du protocole médicale de la 
structure mis à la connaissance des familles lors de l’inscription de l’enfant puis à leur demande. Il est 
également affiché au tableau dans le hall d’entrée à la disposition des familles. 
 
11) Les modalités d’intervention médicale en cas d’ urgence 
Toute situation d’urgence à caractère accidentel ou non implique le transfert de l’enfant vers le centre 
hospitalier le plus proche, ou le plus adapté à son état, cette décision sera prise par les services 
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d’urgences. Les professionnels de la structure contactent au plus vite les parents. (Autorisation 
d’hospitalisation pré-établie) A noter, l’importance de signaler les changements de numéros de 
téléphone à la directrice… 
 
12) Mode de calcul des tarifs et paiement 
 
La participation financière (taux d’effort) demandée aux familles est réévaluée tous les ans au 
1er janvier  par le barème fixé par la CAF et appelé PSU (prestation de service unique). Toutefois, une 
révision du tarif peut être envisagée en cas de changement de situation personnelle ou 
professionnelle. (Détail des tarifs en annexe) : obligation pour les parents de faire part au plus 
vite de ces changements à la direction.  Une autorisation pour une utilisation du service de 
consultation par internet des dossiers allocataires à destination de partenaires habilités (CAFPRO 
ainsi que pour la MSA) vous sera demandée lors de l’inscription. 
 
Le tarif PSU est soumis aux revenus et conditions prises en compte par la CAF, ou la MSA, les mises 
à jours ont lieu en janvier, toutefois si elles ont du retard, le tarif est appliqué en fonction des éléments 
donnés par les parents à la direction, et il sera réajusté dès la mise à jour par la CAF, MSA avec un 
effet rétroactif au 1 er janvier . Dans le cas où les documents ressources ne sont pas fournis dans les 
délais requis pour la facturation, le tarif maximum est appliqué. 
 
Toute demi-heure débutée est due (à noter qu’elle est débutée à l’arrivée de l’enfant lorsqu’il est 
confié au professionnel de la structure et qu’elle se termine au départ de celui-ci lorsque le 
professionnel de la structure l’a confié à la personne venue le chercher, l’enfant est alors sous la 
responsabilité et surveillance de cette personne). Chaque ½ heure commencée est donc 
comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des heures facturées et des heures 
contractualisées.  
 
La facturation se fera en début du mois suivant, elle vous sera remise directement en main propre ou 
vous sera envoyée au domicile avant le 15ème  jour du mois. Le règlement devra se faire avant le 
25ème jour du mois et se fera directement au siège de la Communauté de Communes à Bâgé-le-
Châtel. Aucun règlement ne pourra être accepté dans la stru cture. 
 
Pour les enfants dont l’accueil est réservé par un contrat, ne seront prises en compte que les 
absences prévues lors du contrat ainsi que les absences pour maladie supérieure à 3 jours sur 
présentation d’un certificat médical. Sans justificatif, en cas d’absence de l’enfant, le temps de 
présence prévu sera facturé (cf. annexe). 
Pour les  enfants accueillis de manière occasionnelle, les absences sur des jours réservés doivent 
également être justifiées par un certificat médical sinon ils sont facturés dans les mêmes conditions, 
avec les 3 jours de carences, sauf si la place a été prise par un autre enfant. En cas d’absence, nous 
vous demandons de bien vouloir prévenir l’équipe le plus tôt possible afin qu’un autre enfant puisse 
bénéficier de la place. 
 
Procédure en cas de non paiement : 
Les factures, établies mensuellement, sont payables à la fin de chaque mois. Le paiement s’effectue 
auprès du régisseur à la Communauté de Communes Bresse et Saône : en chèque, numéraire ou 
Chèque Emploi Service Universel (CESU). 
La rigueur et la ponctualité dans le paiement des factures sont indispensables à la bonne gestion de 
la trésorerie. 
Un enfant pourra ne plus être accepté après deux ra ppels pour non-paiement et le Trésor 
public poursuivra les procédures de recouvrement li ées à ces factures.  
 
Conditions de départ avant la fin d’un contrat d’accueil : Les familles qui ont un engagement 
contractuel avec le multi-accueil devront donner un préavis de départ d’au moins 2 mois . Sans 
préavis, le contrat ne sera pas interrompu et l’enfant sera compté comme présent et donc facturé 
comme prévu au contrat jusqu’à la fin de celui-ci. Des situations exceptionnelles peuvent être 
étudiées par la Communauté de communes, en fonction notamment des demandes de place, si la 
place peut-être remplacée ou non rapidement par un autre enfant, un accord de rupture anticipée 
pourra-être accordé, cette rupture sera alors autorisée le mois en cours terminé. Pour les enfants en 
mode occasionnel, une simple information, auprès de la directrice, de l’arrêt de l’accueil suffit, peu 
avant la dernière réservation afin de récupérer les affaires de l’enfant le dernier jour d’accueil. 
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Annexe 

 
TARIFICATION 2018 : 

 
Application du barème CNAF  

Ressources à prendre en compte 
Mensualisation  

Accusé de réception et d’acceptation 
du règlement de fonctionnement 
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� Le barème national est basé sur un taux d’effort m odulé en fonction du nombre d’enfants à 
charge, au sens des prestations familiales. Ce taux  d’effort est appliqué aux ressources des 
familles. 
 

1. Le taux d’effort : 
 

 Famille 
1 enfant 

Famille 
2 enfants  

Famille 
3 enfants  

Famille 
4 enfants  

Famille 
5 enfants  

Famille 
6 enfants  

Famille 
7 enfants  

Famille 
8 enfants 

et plus 

Accueil 
collectif 

Taux 
d’effort 
horaire 

0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 

 
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh) à charge de 
la famille, même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement, permet  
d’appliquer le taux d’effort immédiatement inférieur. 
 

2. Le tarif demandé aux familles est calculé sur un e base horaire : 
 
La participation des familles par heure et par enfant se calcule de la façon suivante : 
 

� Ressources mensuelles x taux d’effort. 
 
Elle couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence dans la structure, y 
compris les repas de midi et du goûter et les soins d’hygiène. 
Il n’y a pas de suppléments ou de déductions à appliquer pour les repas qui seraient apportés par les 
parents. 
 

� Les ressources à prendre en compte sont celles ret enues pour l’octroi des prestations 
familiales ou, à défaut, celles retenues en matière  d’imposition, avant abattement de 10 % 

 
1. Tous les revenus doivent être cumulés : 
� Revenus professionnels d’activité ou assimilés (indemnités journalières maladie, longue 

maladie, maternité, accident du travail, Assedic…) sauf rente accident du travail. 
� Pensions perçues (vieillesse, réversion, invalidité, alimentaire…) 
� Autres revenus (mobiliers, fonciers, viagers…) 
 
Sont à déduire les pensions alimentaires versées. 
Ne pas prendre en compte les prestations versées par la CAF et les bourses de scolarité 
secondaire, étudiante (sauf recherche) 
 
2. CAFPRO : service télématique à la disposition de s gestionnaires 
� Ce service permet à la structure d’accéder directement aux informations concernant les 

ressources des familles déclarées à la CAF, le nombre d’enfants à charge, l’appartenance ou 
non au régime général CAF. 

� Lors de l’inscription d’un enfant, la directrice doit demander à la famille l’autorisation de 
consulter CAFPRO.  

� En cas de refus de la famille à autoriser cet accès, il convient d’appliquer le tarif maximum. 
Même type de service pour les familles relevant du régime de la MSA. 
 

3. En cas de changement de la situation familiale ( mariage, séparation, décès…) ou de la 
situation professionnelle (chômage, cessation d’act ivité…)  
Il convient en premier lieu d’inviter la famille à signaler ce changement à la CAF (ou MSA) 
pour une mise à jour de son dossier allocataire et donc de la base CAFPRO (ou MSA). 
 

4. Un plancher de ressources par famille : son appl ication est obligatoire 
En cas d’absence de ressources ou de faibles ressources, un montant plancher de ressources 
est retenu pour calculer la participation horaire des familles. Il correspond, dans le cadre du 
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RSA, au montant forfaitaire garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du 
forfait logement. Le montant du plancher est actualisé chaque année.   
 
Ressources mensuelles plancher 2018 : 687,30 €/mois 

 
5. Un plafond de ressources par famille : fixé par la CNAF 

 
Ressources mensuelles plafond 2018 : 4 874,62 €/mois 

 
6. Pour les enfants accueillis exceptionnellement o u en urgence  

La structure applique un tarif horaire de 1,60h/heure. 
 

7. Pour les familles ne résidant pas ou ne travaill ant pas sur le territoire de la 
Communauté de Communes Bresse et Saône  
Le tarif horaire appliqué est calculé en fonction du barème national  tel qu’explicité dans la 
1ère partie, majoré à compter de janvier 2018 de 2,30 €/heure.  
 

8. Pour les familles hors régime général, hors MSA : 
La structure applique une tarification qui est majorée de 50%. 
 

9. Pour les familles du régime MSA la Communauté de  Communes de Pont de Vaux a 
conventionné avec la MSA 01, la MSA 71.  Les familles affiliées à ces régimes bénéficient du 
tarif PSU comme les familles du régime général affiliées à la CAF, selon les modalités et 
conditions de la convention signée. 
 

� Mensualisation ou forfaitisation des participation s familiales 
 

1. La mensualisation ou forfaitisation est un contr at passé avec la famille pour la 
réservation d’une place et pour une durée définie à  partir de ses besoins : 

 
� Amplitude journalière de l’accueil 
� Nombre de jours réservés par semaine 
� Nombre de mois ou de semaines de fréquentation 
Ce forfait est exprimé en heures.  
 
La famille paye en fonction des heures réservées, facturation à la ½ heure. 
Les heures de présence au-delà du forfait (non respect des horaires, demande de la famille pour 
un complément d’heures ponctuellement…) sont facturées en plus du forfait au même tarif 
horaire, à la ½ heure.  
 
2. Les déductions admises par rapport au forfait  
(Fixées dans le règlement de fonctionnement) 
 
Fermeture de la structure, hospitalisation de l’enfant avec un certificat d’hospitalisation, maladie 
supérieure à 3 jours avec un certificat médical, éviction par le médecin de la crèche. 

 
En cas de maladie de l’enfant, le 1er jour d’absence et les 2 jours calendaires qui suivent sont dus par 
la famille. La déduction n’intervient qu’à compter du 4ème jour. 
 
Il n’y a pas lieu à déduction pour convenance personnelle ou congés (ceux-ci sont pris en compte 
pour établir le forfait d’heures pour la période du contrat). 
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Exemplaire à conserver par les parents 
 

Accusé de réception et d’acceptation du règlement d e 
fonctionnement ci-joint, ainsi que de l’application  du 

protocole médical du multi-accueil « Les Moussaillo ns » 
 
Je soussigné Madame, Monsieur, ……………………………………………………………….………… 
 
Responsables légaux de(s) l’enfant(s), …………………………………………………………………… 
Attestent : 
 
- Avoir reçu le règlement de fonctionnement modifié par délibération du ........................  
- En avoir pris connaissance. 
- En accepter les conditions et l’application de celui-ci. 
- Avoir pris connaissance du protocole médical de la structure et en accepter les conditions et 

son application 
 
 
Fait à                                               le  
 
Signatures des responsables légaux : 
 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exemplaire à retourner  à la directrice du multi accueil après avoir pris c onnaissance du règlement et de 
l’avoir signer en attestation d’acceptation de celu i-ci. Rappel : Condition nécessaire à l’inscription  et à 
l’accueil de l’enfant au multi accueil « Les Moussa illons ». Fait en 2 exemplaires.  
 

Accusé de réception et d’acceptation du règlement  
de fonctionnement ci-joint, ainsi que de l’applicat ion du 
protocole médical du multi accueil « Les Moussaillo ns » 

 
Je soussigné Madame, Monsieur, …………………………………………………………… 
 
Responsables légaux de(s) l’enfant(s), ……………………………………………………… 
Attestent : 
 
- Avoir reçu le règlement de fonctionnement modifié par délibération du ....................00 
- En avoir pris connaissance. 
- En accepter les conditions et l’application de celui-ci. 
- Avoir pris connaissance du protocole médical de la structure et en accepter les conditions et 

son application 
 
 
Fait à                                               le  
 
Signatures des responsables légaux : 


