Annexe 1 - CM 03.07.18

CONVENTION
relative au fonds de concours attribué
pour la réhabilitation de …..
Commune de ….

Entre les soussignées
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, représentée par son Président en exercice,
Monsieur Pierre LE BODO, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du
Conseil Communautaire en date du 25 janvier 2017, reçue à la Préfecture du Morbihan le
27 janvier 2017, et domiciliée à cet effet Parc d’Innovation de Bretagne Sud II – 30 rue
Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX,
ci-après dénommée «GMVA »,
d’une part,
Et
La commune de XXX , représentée par son Maire en exercice, …………………., dûment
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
…………………………………………………………, domiciliée à cet effet …………………………………………..
ci-après dénommée « La commune de …………. »,
d’autre part,
Préambule
La commune de ………….. a sollicité GMVA pour un projet de réhabilitation de ……………….
Explications du contexte, de l’histoire, de l’intérêt du patrimoine à réhabiliter
Descriptif du projet
Partenaires impliqués dans l’opération de réhabilitation
Le conseil communautaire en date du ……………. a décidé d’attribuer un fonds de concours
de ………….€ pour ce projet.
Article 1 : objet
La présente convention définit les engagements réciproques pour la participation de GMVA
au projet mené par la commune. A cet effet, elle détermine les conditions d’attribution du
fonds de concours alloué.
Article 2 : objectifs poursuivis par GMVA
L’aide sollicitée se réfère à la délibération de Vannes agglo du 29 mars 2018 approuvant
les dispositifs de soutien aux actions de valorisation et d’interprétation du patrimoine, et
notamment le dispositif de réhabilitation des patrimoines exceptionnels à préserver et à
mettre en valeur.
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Ce dispositif intervient sur les thématiques suivantes : patrimoine historique, patrimoine
maritime, mégalithes et petit patrimoine.
Les conditions d’éligibilité au dispositif sont les suivants :
- Réhabilitation d’un patrimoine hors monument historique
- Patrimoine immobilier
- Conseil et expertise des architectes des bâtiments de France
- Ouverture au public
- Opérations de valorisation touristique du patrimoine : animations, expositions,
visites guidées, signalétique d’interprétation (charte PNR) ….
- Accessibilité du patrimoine (route, chemin d’accès)
- Cohérence par rapport à l’offre touristique à l’échelle du territoire
Le soutien est octroyé dans la limite de 20 % du coût H.T, pour un montant de 60 000 €
maximum. Les dépenses études, travaux de rénovation, scénographie, signalétique, aide à
l’acquisition de parcelles pour la desserte du patrimoine font partie des dépenses éligibles.
Une attention particulière sera attendue de la part de la commune, en lien avec le projet
« Défi Zéro Gaspillage » adopté par GMVA le 29 mars 2018 pour la période 2018-2020. En
cohérence avec cette démarche, il est préconisé que la commune intègre des critères de
développement durable dans l’appel d’offre de marché de réalisation des travaux
Article 3 : objectifs poursuivis par la commune
Ce projet s’inscrit dans un projet global de la commune ……………………………
Détail des caractéristiques du projet répondant aux critères d’éligibilité :
Ouverture au public
Réponse aux préconisations de l’ABF
Cohérence par rapport à l’offre touristique à échelle du territoire
Accessibilité du patrimoine
Opération de valorisation touristique

Article 4 : montant du fonds de concours
Le coût total du projet est estimé à …….. € H.T.
L’aide sollicitée est de 20 %, conformément au dispositif mis en place par l’agglomération,
soit un montant de …………€.
Article 5 : modalités de versement
GMVA s’engage, par imputation sur les crédits inscrits à l’article 2041412/95, à verser à la
commune le montant visé à l’article 4 ci-dessus réparti comme suit :
•

50% du montant à réception de la déclaration d’ouverture des travaux.

•

le solde à échéance des travaux et sur présentation des factures ou d’un certificat
administratif des dépenses, certifié par le comptable, faisant apparaître les
différentes subventions obtenues, accordées par l’Etat, les collectivités locales et
autres établissements publics, au titre du projet réalisé.
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Article 6 : obligations comptables
La commune s’engage, dans les 6 mois suivant la finalisation des travaux, à transmettre à
GMVA le détail des dépenses effectivement réalisées et payées et les financements de
l’opération, et un certificat administratif des dépenses, certifié par le comptable.
Article 7: contrôle financier
Sur simple demande de GMVA, la commune devra lui communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs à la période couverte par la présente convention.
Article 8: contrôle des activités
La commune s’engage, sous peine de perdre le bénéfice du fonds de concours, à respecter
l’objet défini par l’article 3 sans y adjoindre des mouvements à caractère politique,
militant ou religieux venant compromettre la neutralité du projet financé.
Article 9 : communication - concertation
La commune s’engage à associer le service tourisme de GMVA à la mise en œuvre du
projet.
La commune s’engage à mentionner la participation de GMVA pour l’investissement
réalisé, notamment lors de la présentation du lieu auprès des médias ou à l’occasion de la
réalisation des supports de communication présentant le projet (plaquette de
présentation, site internet…).
Article 10 : responsabilité
Les activités exercées par la commune sont placées sous sa responsabilité exclusive. A ce
titre, elle devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre
responsabilité et de telle sorte que celle de GMVA ne puisse être ni recherchée, ni même
inquiétée.
Article 11 : obligations diverses - impôts, taxes et cotisations
La commune fera son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, cotisations ou
charges présentes ou futures constituant ses obligations fiscales ou parafiscales, ainsi que
des dettes contractées auprès de tiers, de telle sorte que GMVA ne puisse être recherchée
ou inquiétée.
Article 12 : sanctions
Sous réserve d’une mise en demeure adressée à la commune par lettre recommandée avec
accusé de réception et restée sans effet pendant plus d’un mois, GMVA pourra suspendre,
réduire ou exiger le reversement du fonds de concours visée à l’article 3 ci-dessus, en cas :
- d’exercice, à titre principal, accessoire ou temporaire, d’une activité non conforme aux
statuts ;
- de non réalisation du projet ;
- de non transmission des pièces visées aux articles 6 et 7 de la présente convention.
Article 13 : Durée de la convention
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La présente convention prend effet à sa date de signature par les parties et prendra fin par
le versement du solde par GMVA à la commune, dans un délai maximum de deux ans à
compter du versement du premier acompte. En cas de nécessité liée par exemple à un
retard dans les travaux, il sera proposé un avenant à cette convention.
Article 14 : résiliation
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 15 : élection de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur
siège social respectif.

Fait à Vannes, en 2 exemplaires, le
Pour Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Pour la Commune
De ………….

Le Président
Pierre LE BODO

Le Maire
…………………………..
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Service émetteur

: Délégation départementale du Morbihan
Département santé environnement

MAIRIE
DAiosADON

Affaire suivie par
Courriel
Téléphone
Télécopie

Monsieur le Maire
Mairie d'ARRADON
56 ARRADON

: Jacques MORIN
: jacques.morin@ars.sante.fr
: 02.97.62.77.26
: 02.97.62.77.61

Réf
P.J.
Date :
Objet : Création chambre funéraire

1S MA! Z018

Par courrier en date du 15 mai 2018, Monsieur Laurent Chancerelle, de la société
SAINT JOSEPH Pompes funèbres, a présenté un projet de chambre funéraire,
ZAC de Botquelen, en ARRADON.
Conformément à l'article R2223-74 du CGCT, le conseil municipal doit se
prononcer sur ce dossier dans les deux mois, à réception de ce courrier.
Vous voudrez bien me faire parvenir cet avis afin que je puisse présenter cette
création au Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur général de l'Agence
régionale de santé et par délégation,
La directrice de la délégation
départementale du Morbihan

Agence régionale de santé Bretagne, Délégation départementale du Morbihan
32, boulevard de la résistance - CS 722831 56008 Vannes cedex
Tél. : 02.97.62.77.41 | Fax : 02.97.63.69.49 | ars-dt56-direction@ars.sante.fr | http://www.ars.bretagne.sante.fr
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Convention de partenariat entre la Commune d’Arradon et la Compagnie
des Ports du Morbihan pour la mise en place de
vélos en libre-service hybrides électriques

ENTRE
La commune d'Arradon 56610, représentée par Mr Antoine Mercier, son Maire, dûment autorisé par
délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2018

ET

La Compagnie des Ports du Morbihan, SAPL au capital de 4 084 593 € - immatriculée au RCS de Vannes
sous le numéro B 317 823 409, concessionnaire du port d’Arradon, représentée par Mr François Goulard, son
Président

Préambule
La Commune d’Arradon, soucieuse de promouvoir la mobilité douce sur son territoire, souhaite mettre en
œuvre une solution de vélos en libre-service au niveau du bourg. Cette volonté est partagée par la Compagnie
des Ports du Morbihan qui souhaite élargir les modes de desserte du port et offrir un moyen de déplacement
adapté aux plaisanciers en escale au port d’Arradon.
A ce titre, la Compagnie se propose d’expérimenter en 2018 une solution de vélos en libre-service hybrides
électriques, avec deux stations (une au bourg d’Arradon – une sur le port d’Arradon) et 10 vélos à assistance
électrique hybride.
La commune est intéressée par cette expérimentation et souhaite en être partie prenante. Il est donc décidé
de conclure la convention de partenariat suivante.

ARTICLE 1 : Objet de la présente convention
La présente convention fixe les conditions de participation de la commune d'Arradon à la solution de vélos en
libre-service mise en place par la Compagnie des Ports du Morbihan.

ARTICLE 2 : Engagements de la Compagnie des Ports du Morbihan
La Compagnie des Ports du Morbihan est responsable de la gestion des stations situées sur le domaine
public (communal pour la station du bourg – portuaire pour la station sur le port) et des prestations
d’entretien réalisées par son prestataire.
Elle se charge également des demandes réglementaires pour bénéficier d’un emplacement pour la station
du bourg sur le domaine public

ARTICLE 3 : Engagements de la Commune d'Arradon
La Commune d’Arradon versera à la Compagnie des ports du Morbihan, une participation financière forfaitaire
de 3 164 €.
En cas de décision de ne pas reconduire l’année suivante cette prestation de location (voir article 4), il est
entendu que les frais de transport retour des stations et des vélos, d’un montant total de 200,00€ HT, seront
partagés à parts égales entre les deux parties.
Enfin, la commune d’Arradon s’engage à participer à hauteur de 50% aux charges qui seraient induites par la
perte ou la dégradation par vandalisme de vélos ou de stations pour l’ensemble du projet décrit ci-dessus.
ARTICLE 4 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et prendra fin le 15 novembre
2018
Il est entendu que les deux parties se reverront en fin de saison au mois de septembre 2018 afin de prendre
la décision de poursuivre ou d’arrêter ce nouveau service, au regard du succès qu’il aura eu auprès du public.
ARTICLE 5 : Résiliation
En cas de non-respect de tout ou partie de cette convention, les parties conviennent de trouver une solution
à l'amiable dans un délai de 15 jours ouvrables.
En cas de manquement grave ou répété, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties.
Cette résiliation interviendra à la suite de l’expiration d’un délai de dix jours suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec avis de réception postale valant mise en demeure.
Fait à Arradon en deux exemplaires originaux,
Le……
Pour la Commune d’Arradon,

Pour la Compagnie des Ports,

Le Maire,
Antoine MERCIER

Le Président,
François GOULARD
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
DU MULTIACCUEIL
Le règlement de fonctionnement précise les modalités d'organisation de l'établissement. Il définit
les actions, les responsabilités, les éléments contractuels entre les familles et la structure.

Préambule
L'établissement d'accueil de jeunes enfants, géré par le Centre Communal d'Action Sociale, la
mairie assure pendant la journée un accueil collectif, régulier et occasionnel, d'enfants de moins
de 4 ans.
Cet établissement intitulé « Multi Accueil Les Petites Morgates » fonctionne conformément :
-

-

Aux dispositions du décret N°2000-762 du 1 er août 2000, relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1er du livre Il
du code de la santé Publique et de ses modifications éventuelles,
Modifié par le décret 2007-230 du 20 février 2007 et du décret 2010-613 du 7 juin 2010.
Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, toute modification étant
applicable.
Aux dispositions du règlement de fonctionnement exposées ci-après.
Le multiaccueil est situé à l’Espace Enfance Jeunesse, dans le même bâtiment que l’accueil de
loisirs, le LAEP (Lieu d’accueil Enfants Parents) et les ateliers du RIPAM (Relais intercommunal
parents assistants maternels).
Article 1 :

Le gestionnaire

Centre Communal d'Action Sociale
2, rue de Kerneth. B. P45 - 56610 ARRADON
Tél. : 02.97.44.75.56
Mairie d’Arradon
2, place de l’église
56610 ARRADON
-

La structure est placée sous la responsabilité du Maire, Président du CCAS,
Le gestionnaire a souscrit un contrat d'assurance en responsabilité civile, dommages avec tiers,
accidents et incendie, auprès de GROUPAMA Assurances.

Article 2 :

La structure

Capacité d'accueil et âge des enfants accueillis :
Le multiaccueil accueille simultanément 22 enfants âgés de 2,5 mois à 4 ans les lundis, mardis,
jeudis et vendredis et 15 18 enfants les mercredis, auxquelles s’ajoutent 2 places d’accueil
d’urgence.
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Accueils proposés :
Cet établissement propose différents accueils :

-

L'accueil régulier :
L'enfant est inscrit dans la structure selon un contrat établi avec les parents pour un nombre
d'heures défini.
L'enfant peut être accueilli sur une base de temps complet ou de temps partiel, défini en fonction
des besoins des familles. La durée et le rythme d'accueil sont définis pour l'année, les modifications
exceptionnelles sur demande.

-

L'accueil occasionnel :
L'enfant est inscrit auprès de la structure pour un accueil et une durée limitée ne se renouvelant
pas à un rythme prévisible d'avance.
Les enfants sont accueillis de manière ponctuelle, en fonction des besoins des familles et sous
réserve d'une place disponible. Les réservations se font par téléphone.

-

L'accueil d'urgence :
Selon les possibilités de la structure, un enfant peut être accueilli pour une durée n'excédant pas
48 heures. En cas de situations particulières vues avec la direction, ce temps d'accueil pourra être
prorogé. Cas d’urgence : arrêt maladie de l'assistante maternelle, entretien embauche, mission
intérimaire, hospitalisation d'un parent ou fratrie ...
Les jours et heures d'ouverture :
Le multi accueil est ouvert toute l'année du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 18 heures 30.
Fermetures annuelles :

-

Une semaine pendant les vacances de Noël,
4 semaines en été (en général : dernière semaine de juillet et trois premières semaines d'août),
Une semaine en avril (sur vacances scolaires), 3 semaines en août et 1 semaine en décembre,
Les jours fériés,
Une journée pédagogique destinée aux professionnels est organisée dans l'année, entraînant la
fermeture de l'établissement. Les familles en seront avisées au moins un mois à l'avance. Cette
journée est décomptée de votre la facture.
Les familles sont informées des fermetures annuelles au mois de septembre et tout au long de
l'année lors des nouvelles inscriptions.
Il est demandé aux parents :

-

de se conformer strictement aux horaires d'arrivée et de départ, fixés lors du contrat,

-

de respecter l'heure de fermeture.

Article 3 : Présentation du Le personnel

1.

La fonction de direction :

La direction est assurée par une éducatrice de jeunes enfants.
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-

Elle organise la vie de la structure en respectant le règlement et les décisions du conseil
d'administration du CCAS.
Elle est garante et responsable du bon fonctionnement de son service.
Elle est chargée des achats d'équipement et de fonctionnement dans les limites du budget qui lui
est attribué ; elle est consultée sur les besoins de la structure avant le vote du budget.
Elle assure l'accueil des familles, qui peuvent la rencontrer sur simple demande. Elle les informe
sur le fonctionnement de l'établissement et leur en présente le projet.
En concertation avec les parents, elle fixe les horaires d'arrivée et de départ des enfants. Elle est
chargée de tenir les registres nécessaires au fonctionnement de la structure et les dossiers
individuels des enfants.
• En collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, elle offre aux enfants un environnement
favorable à leur développement psychomoteur et à l'acquisition d'une certaine autonomie dans le
respect de leur propre rythme.
• Elle organise les réunions du personnel. Avec son équipe, elle élabore et évalue tout au long de
l'année le projet pédagogique pour assurer le bien-être de l'enfant dans la structure et créer un
climat de confiance avec les parents.
• La directrice exerce un pouvoir hiérarchique sur le personnel. Elle fait partie du jury d'embauche
lors des recrutements. Elle participe à la formation individuelle et collective et à l'éducation sanitaire
et sociale des agents ; en particulier sur l'hygiène générale de la structure, le développement
somatique et psycho-affectif des enfants, la sécurité. Elle informe tout nouvel arrivant des règles
d'hygiène et de sécurité qui régissent la structure ainsi que de la conduite à tenir en cas d'accident.
• Elle travaille en collaboration avec la responsable du Relais Assistantes Maternelles et les autres
services de la commune concernés par la petite enfance.
• Elle est chargée des relations avec les services extérieurs, en particulier la PMI, la DGISS, la CAF,
l'ARS.
> Elle est tenue de déclarer au médecin départemental chargé de la Protection Maternelle et Infantile
à la DGISS tout évènement grave survenu dans les locaux de l'établissement ou lors d'activités
extérieures. Lorsqu'un enfant est malade ou victime d'un accident, la directrice doit en avertir au
plus tôt les parents et appliquer les protocoles d'urgence mis en place.
La direction est assurée par une puéricultrice, responsable de l'ensemble du personnel, de la
sécurité des biens et des personnes, de l'accueil des familles, de l'hygiène des locaux, du bien être et de la santé des enfants qui lui sont confiés. De manière générale, elle est garante du bon
fonctionnement de l’établissement. Elle veille à la bonne application des textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
Modalités de continuité de cette fonction.
La directrice est secondée par deux adjointes. Un planning des responsables couvre la totalité des
horaires d'ouverture. En cas d'absence, pendant cette période de responsabilité, un téléphone
portable permet de joindre la directrice à tout moment.
En cas d'absence de la directrice (congé, formation, maladie,…), l'une des adjointes est chargée
du bon fonctionnement du service le relais est assuré par l'adjointe de direction, éducatrice de
jeunes enfants
2.

Les adjointes de direction :

D Une puéricultrice ou infirmière, en collaboration avec le médecin de la structure (en cas d'intégration
d'un tel professionnel au sein du Multi Accueil), est chargée du suivi régulier des enfants en termes
de santé, vérification et mise à jour des dossiers médicaux, elle élabore des protocoles de soins et
de gestes d'urgences, elle suit le développement somatique de l'enfant. Elle assure la qualité de
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l'alimentation en élaborant des menus adaptés à l'âge des enfants en collaboration avec la
cuisinière. Elle est chargée du suivi des règles d'hygiène et de sécurité liées à la vie en collectivité.
Elle contribue à l'éveil et au bon développement de l'enfant.
2

L’éducatrice de jeunes enfants

Une éducatrice de jeunes enfants veille à la mise en œuvre du projet éducatif élaboré par l'équipe.
Elle est chargée de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global de
l'enfant par le jeu, la créativité. En lien avec l'équipe, elle prend en compte l'individualité de l'enfant
et l'accompagne dans sa relation aux autres. Elle apporte un soutien éducatif aux familles.
3.

Les auxiliaires de puériculture :

Les auxiliaires de puériculture répondent aux besoins quotidiens des enfants (sécurité affective,
hygiène, repas, sommeil). Elles proposent et participent aux activités éducatives. Elles accueillent
les familles quotidiennement.
4.

Les agents petite-enfance :

Elles participent à la création d'une ambiance affective et matérielle favorable au bon
développement de l'enfant, aux soins quotidiens et aux activités éducatives.
5.

L'agent de restauration :

Elle assure la confection de repas équilibrés et variés. Elle respecte les règles d'hygiène dans la
préparation des repas et dans l'entretien du matériel usuel, électroménager selon les principes de
la méthode HACCP. Avec la puéricultrice ou l'infirmière, elle participe à l'élaboration des menus.
6.

L'agent d'entretien des locaux :

L'agent d'entretien est chargé du maintien des locaux en état de propreté et d'hygiène
conformément à l'organisation du service et aux protocoles établis.
7.

Le médecin ( en cas d'intégration d'un tel professionnel) :

Il établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant de moins de 4 mois et de ceux qui
présentent un handicap ou qui sont atteints d'une affection chronique ou d'un problème de santé
nécessitant un traitement ou une attention particulière. Il examine un enfant en cas de nécessité
médicale, et avec l'accord des parents. Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène
générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie ou d'autres
situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'actions dans les situations
d'urgence en concertation avec la puéricultrice/infirmière et la directrice d'établissement et organise
les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence. En cas de d'absence de
médecin, les protocoles sont validés avec les services de la PMI.
8.

Les intervenants extérieurs :

Des interventions ponctuelles ou régulières pourront être envisagées en fonction du projet éducatif,
psychomotricienne, animatrice en éveil musical, conteuse etc...
9.

Les stagiaires

Des stagiaires peuvent être admis sous convention de stage avec les écoles de formation : - Aux
diplômes d'état de puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, infirmière,
−
Aux diplômes professionnels d'auxiliaire de puériculture,
−
Aux CAP petite enfance,
- Aux BEP sanitaire et social ou services aux personnes.
−
Aux élèves des collèges pour des stages d'observation.
Les stagiaires doivent fournir un certificat médical d'aptitude au travail en collectivité et de non
contagiosité ainsi qu'une attestation notifiant qu'ils sont à jour de leurs vaccinations.
Le secret professionnel :
Toutes les personnes participant à la vie du multiaccueil, quelles que soient leurs fonctions ou leurs
statuts, sont soumises au secret professionnel.
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Article 4

Les conditions d’admission des enfants

1 – L’inscription La pré-inscription :
Lors d'un premier rendez-vous avec la Directrice, Après un premier contact avec la direction du
multiaccueil, une fiche est remplie avec les renseignements concernant la famille et la demande
précise de garde d’accueil. Les enfants sont alors inscrits sur une liste d'attente.
Pour être retenue, la demande d'inscription doit être renouvelée tous les mois jusqu'à l'entrée de
l'enfant dans la structure. Au bout de 3 mois sans renouvellement de celle-ci, la préinscription est
annulée.
2 - Modalités d'inscription :
Le multi accueil est ouvert à tous sans condition d'activité professionnelle, de lieu d'habitation ou
de niveau de ressources. Toutefois, la structure étant un service public dépendant de la commune
d'Arradon, les Arradonnais sont prioritaires. Les places sont attribuées en fonction des
disponibilités dans les groupes d'âge et de la planification hebdomadaire possible.
Une commission d'attribution des places se réunit environ une fois par mois en fonction des
demandes d'inscription. Elle comprend la directrice, son adjointe, la Vice-Présidente du CCAS, un
membre du Conseil d'Administration du CCAS ainsi que de son directeur. (Trois membres de la
commission, au minimum, doivent être présents pour statuer), l’élu adjoint à la famille et à l'action
sociale, la direction du pole famille et vie associative et une experte de la petite enfance.
Cette commission statue en fonction de certains critères de priorité qui sont pondérés. La date de
préinscription est déterminante lorsque deux familles sont à priorité égale.
−

Pour l'accueil régulier

La priorité est donnée :
•

Aux enfants domiciliés à Arradon,

•

Aux enfants dont le parent travaille à ARRADON,

•

Aux frères et sœurs d'un enfant déjà présent au Multi Accueil (afin de réunir la fratrie),

•

Aux enfants dont la famille est bénéficiaire de minima sociaux,

•
d'emploi,

Aux enfants dont le/les parents travaillent, sont en formation ou en recherche

•

Aux enfants de familles monoparentales,

•
Aux enfants porteurs de handicaps (dans la mesure de nos possibilités
organisationnelles).
−

Pour l'accueil occasionnel ou d'urgence

La directrice attribue les places d'accueil occasionnel en fonction des disponibilités du planning.
La réservation peut se faire la veille dès 7h30 pour le lendemain, ou le matin même. En cas
d'annulation, prévenir avant 9h30 ; à défaut la réservation sera due.
Il est possible d'accueillir un enfant en urgence dans certaines conditions :
•
Arrêt maladie de son assistante maternelle ;
•
Entretien d'embauche, mission intérimaire ;
•
Maladie, hospitalisation du parent ou d'un membre de la fratrie ;
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L'urgence sera évaluée par l'équipe administrative qui étudiera la possibilité d'accueillir l'enfant, Le
caractère de l'urgence reste à l'appréciation de la structure.
L’accueil de l’enfant est laissé à la discrétion de la direction du multiaccueil, en fonction des places
disponibles.
3- L’inscription Accueil de l'enfant :
Pour l'accueil définitif d'un enfant, les parents doivent prendre rendez-vous avec la directrice ou
l'une de ses son adjointe. Lors de cet entretien, ils signeront des autorisations (d'urgences
médicales, de santé...) et rempliront une fiche de renseignements sur les habitudes et les rythmes
de vie de l'enfant.
-

Les parents devront fournir lors de l'inscription de leur enfant :
Le carnet de santé de l'enfant et la photocopie des vaccinations à jour (D.T.Polio est obligatoire).
Un certificat médical d'aptitude à la collectivité, établi par le médecin traitant.
Les coordonnées du médecin traitant et/ou du pédiatre.
Les coordonnées téléphoniques en cas d'urgence.

-

Le justificatif et le numéro d'allocataire aux prestations familiales (CAF, MSA,...).

-

Pour les allocataires CAF et MSA: l'autorisation de consulter les ressources des parents via le
service CAF PRO le portail de la CAF ou le portail de la MSA, afin de calculer le taux d'effort de la
famille. En cas de refus ou pour les allocataires d'autres régimes, il sera impératif de fournir la
photocopie des derniers avis d'imposition ou de non-imposition des 2 parents ou la copie de la
déclaration annuelle de revenus faite à la CAF ou à la MSA. Sont pris en compte tous les revenus
imposables à l'identique des éléments retenus par la CAF pour ce calcul. Ce service respecte les
règles de confidentialité. Il en est de même pour la MSA.

-

Le numéro de sécurité sociale.

-

Une attestation de responsabilité civile.
Union libre : en cas de séparation, une attestation d'autorité parentale demandée au tribunal.
Divorce (copie du jugement).

-

Le livret de famille.

-

Un justificatif de domicile.

Article 5 :

Les règles de fonctionnement

Horaires et absences :
Rappel : L'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,
Tout retard fréquent et/ou abusif fera l'objet d'une facturation complémentaire (2 fois le coût
horaire plafond déterminé par la CNAF pour toute demi-heure comptée en retard. Ce tarif
est affiché dans les locaux du mufti accueil.), ou d'un renvoi.
− Pour toute absence ou retard prévisible, la famille doit avertir l'établissement le matin même
avant 9 heures 30.

Il est rappelé qu'à l'exception des parents ou des personnes habilitées à accompagner et reprendre
l'enfant, nul n'est admis à pénétrer dans l'établissement sans autorisation de la directrice.
En cas d'empêchement, une autorisation signée et datée des parents, mentionnant le nom et le
prénom des personnes autorisées à reprendre l'enfant est obligatoire. La personne devra
impérativement présenter sa carte d'identité pour que l'enfant lui soit confié.
Au cas où un enfant serait toujours présent après l'heure de la fermeture de l'établissement, la
Directrice ou son adjointe préviendra dans l'ordre :
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− La famille,
− Les personnes mentionnées sur la fiche d'inscription,
− La gendarmerie.

Départ et rupture de contrat :
Départ :
− En cas de départ de l'enfant qui est en contrat régulier, un préavis de deux mois est demandé.
− Le préavis doit être signifié par écrit à la directrice de la structure. A défaut, les périodes
précisées dans le contrat seront intégralement facturées.
− La dernière facturation donnera lieu à un réajustement en fonction des heures réalisées.

Rupture de contrat :
− À compter de trois départs d'un enfant après l'heure de fermeture de la structure,
− À compter du 8ème jour d'absence non signalée,
− En cas de non-respect des horaires du contrat sans réactualisation de celui-ci,
− En cas de changement de situation familiale et/ou professionnelle (congé maternité, cessation
d'activité, reprise d'activité...) le temps d'accueil de l'enfant et le calcul des frais d'accueil seront
revus avec la Directrice et pourront faire l'objet d'un nouveau contrat selon les places disponibles.
− Si certains parents étaient amenés, pour convenance personnelle, à rompre leur contrat, la
place de l'enfant concerné serait considérée comme vacante et attribuée à un enfant en attente.
Pour un retour de l'enfant au multi accueil, toute la procédure d'inscription devrait alors être refaite.
(préinscription, liste d'attente, inscription, nouveau contrat).
− En cas de changement d'adresse, les familles doivent en informer la directrice. La place au Multi
Accueil n'est pas assurée s'il y a déménagement dans une autre commune. Chaque situation sera
étudiée.

Responsabilité et sécurité :
Les parents restent responsables de leur enfant à l'intérieur de l'établissement tant qu'ils ne l'ont
pas confié à la personne qui l'accueille et tant qu'ils seront présents dans la structure. Il en est de
même pour les frères et sœurs dont ils restent responsables, en aucun cas leur présence ne doit
être un facteur de risque pour les autres enfants.
Consignes de sécurité :
− Il est demandé aux parents de ne pas apporter de jouets du domicile. Les normes de sécurité
imposent des règles strictes. L'établissement met à disposition du matériel qui correspond à cellesci.
− Il est demandé également aux parents de veiller à ce que leur enfant n'apporte pas des objets
dangereux (billes, pièces de monnaie, bonbons...)
− Les familles se doivent de vérifier le sac de leur enfant et de veiller à ce qu'aucun médicament
n'y soit présent.
− Le port de bijoux est interdit (y compris les boucles d'oreilles, les petites barrettes, les perles
dans les cheveux...) ceci afin d'éviter les accidents par étouffement.
− La tétine ne sera pas attachée sur l'enfant ni maintenue par un lien autour du cou, ceci afin
d'éviter les accidents par étranglement.

>

>

En cas de séparation des parents :
L'autorité parentale est exercée simultanément par les deux parents : l'enfant ne sera confié qu'en
conformité de la décision judiciaire relative au droit de garde de l'enfant. Une copie de ce document
restera dans le dossier de l'enfant.
En cas de retrait de l'autorité parentale d'un des deux parents :
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Il est demandé de fournir une attestation désignant le/les titulaires de l'autorité parentale.
Assurances :
>

Le CCAS Le service est assuré pour cette activité (cf. page 2) et a souscrit une assurance de
responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir aux enfants entre le moment où ils sont pris en
charge et le moment où ils sont repris par les parents.

>

Les parents sont tenus de s'assurer au titre de leur responsabilité civile et de fournir une attestation
d'assurance afin de couvrir les risques d'accidents que pourrait provoquer l'enfant. Les objets
personnels restent sous la responsabilité des familles, l'établissement ne pourra être tenu responsable
en cas de perte, de vol, ou de dommage. (manteau, poussette, etc.).

Article 6 :

Santé de l’enfant

> Un certificat d'aptitude à la collectivité établi par le médecin traitant est obligatoire pour l'admission
de l'enfant au multi accueil, pour les enfants âgés de 2,5 mois à 4 ans.
> La visite d'admission, pour les enfants de moins de 4 mois, est faite par le médecin de la structure
(lorsqu'il y a un médecin attaché à la structure).
> Une copie des pages vaccinales sera demandée régulièrement par la puéricultrice pour mettre à
jour le dossier médical de l'enfant.
> Le vaccin contre la tuberculose est suspendu depuis le décret du 17/07/07. La vaccination qui
protège contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire. Les vaccinations contre la
rougeole ; oreillons, rubéole et coqueluche ainsi que celles contre la méningite à haemophilius, la
méningite à pneumocoque et l'hépatite B, sont recommandées.

A compter du 1er juin 2018, selon le code de la santé publique (Article L3111-2 Modifié par LOI
n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V) , les obligations vaccinales sont les suivantes :
Enfants nés à partir du 1er janvier 2018 : la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la
poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, le
pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole est obligatoire. Ils doivent donc être vaccinés
(sauf contre-indication médicale reconnue contre ces onze maladies) pour pouvoir être admis au
multi accueil.
Enfants nés avant le 1er janvier 2018 : la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite est obligatoire.. Ils doivent donc être vaccinés contre ces trois maladies (sauf contreindication médicale reconnue) pour pouvoir être admis au multi accueil. Les autres vaccinations
restent recommandées.
> Si l'état de santé de l'enfant contre-indique la vaccination obligatoire, un certificat médical doit être
établi par le médecin traitant qui devra indiquer la nature et la durée de la contre-indication.
>

Lorsqu'un enfant présente des symptômes (fièvre inférieure à 38°,5 boutons, trouble digestif,...)
dès son arrivée au multi accueil, l'équipe dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accepter
ou refuser son admission. En effet dès lors que l'état de l'enfant nécessite une surveillance ou
des conditions de confort particulières l'enfant ne peut être accueilli au multi accueil conformément
aux circulaires médicales. Il est indispensable, en cas de fièvre au domicile que la famille informe
le personnel si son enfant a eu un antipyrétique avant son arrivée dans la structure ainsi que l'heure
de l'administration afin d'éviter le surdosage.

>

Si un enfant présente des signes pathologiques symptômes au cours de la journée, le personnel
préviendra les parents, qui seront tenus de venir le chercher selon son état général et l'appréciation
du personnel. Au-delà de 38°,5 de fièvre l'enfant ne sera pas accueilli au multi accueil.
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›

il est indispensable, en cas de fièvre au domicile que la famille informe le personnel si son enfant
a eu un antipyrétique avant son arrivée dans la structure ainsi que l'heure de l'administration afin
d'éviter le surdosage. (ajouté au paragraphe au-dessus)

›

Les médicaments ne sont pas donnés au multi accueil. Si l'enfant doit suivre un traitement
médical, il doit être adapté à son mode de garde (prise de médicament le matin et le soir au
domicile).
Les familles sont tenues de demander à leur médecin que le traitement soit de préférence prescrit
en deux prises.
Avec l’accord du médecin de structure, au sein du multi accueil, les traitements seront donnés par
l’infirmière puéricultrice sous réserve de sa présence effective dans l’établissement :
− dans le cadre d’un PAI (projet accueil individualisé) pour les enfants souffrant de pathologie
chronique (asthme, par exemple).
− de manière exceptionnelle, si la prescription exige 3 prises journalières. L'ordonnance est
obligatoire et un engagement des parents écrit sera demandé.

›

Lorsque l'enfant est atteint d'une maladie contagieuse, la nature de celle-ci doit être
précisée. La structure devra être avisée immédiatement. L'enfant devra être gardé par sa
famille pendant le temps d'éviction légale. Lors de son retour au Multi accueil, un certificat de non
contagion est exigé. Le protocole d’éviction, remis lors de l’inscription, est validé par le médecin de
structure.

> Un protocole sur les maladies à éviction, selon le texte de lois sur les évictions obligatoires (arrêté
du 14 mai 1990) est affiché dans la structure et est donné aux familles lors de l'inscription. A titre
justificatif, des ordonnances vous seront demandées

Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence :
En cas d'urgence, la structure fera appel selon la gravité de la situation :
1. Aux parents (ex: suture nécessaire)
2. Aux pompiers (ex: bras cassé)
3. Au SAMU (ex : convulsion)

2. A l’équipe médicale du SAMU et/ou le médecin de la structure et/ou médecin traitant / pédiatre
de la famille
Tout en prodiguant les soins d'urgences jusqu'à leur arrivée. Dans tous les cas, les parents sont
informés des démarches entreprises.

Article 7 : Vie quotidienne
1. l'accueil et l'adaptation :
Accueillir un enfant c'est prendre en considération les difficultés qui se jouent lors de la séparation
avec ses parents. Notre rôle est d'accompagner ce moment, de veiller à ce que cette séparation
soit progressive et la plus douce possible pour l'enfant et sa famille. C'est ainsi que s'établiront des
liens de confiance, constructifs et enrichissants.
Lors d'un premier entretien, la directrice rencontre l'enfant et sa famille, c'est l'occasion d'un
échange sur les besoins et intérêts des parents à inscrire leur enfant au Multi accueil. Durant ce
premier contact, les parents décident ou non de préinscrire leur enfant sur la liste d'attente.
Lorsque le Multi accueil a une disponibilité, l'accueil de l'enfant est confirmé aux parents, et une
deuxième rencontre avec la directrice a lieu. Durant cet entretien, la responsable de structure
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explique aux parents le fonctionnement et les buts de l'adaptation de l'enfant au multi accueil.
En effet, la découverte d'un milieu inconnu (locaux, personnes, organisation), la perspective de
séparation peuvent être source d'inquiétudes ou même d'angoisses. C'est pourquoi nous pensons
qu'il est indispensable de procéder par étapes afin de vivre cette « expérience)> de la séparation.
Quel que soit l'âge de l'enfant, il est important que les parents lui parlent de leur projet de l'emmener
au Multi Accueil.
Dans un premier temps l'enfant reste au Multi accueil avec son (ses) parent(s) sur des temps de
3
/4 H - 1 H selon l'âge et le rythme de l'enfant. C'est lors de ces moments que les deux
professionnelles référentes échangent avec le(s) parent(s), notent les habitudes de vie de l'enfant.
Par la suite l'enfant restera seul sans ses parents sur des temps courts (de 10 min - 1/2 H). Il sera
petit à petit amené à rester 1 H, 2 H ..., Puis une journée entière.
Cette période d'adaptation permet aussi aux parents de découvrir la vie quotidienne du multi
accueil, d'imaginer ce que pourra être la journée de leur enfant, visant ainsi à effacer toute
appréhension. Dans cette logique de progression au rythme de chacun, la durée de chaque
période d'adaptation n'est pas déterminée à l'avance.
2. Les effets nécessaires à l'enfant :
La famille apporte :
> des chaussons (à mettre le matin par ses parents)
> chaussures et vêtement de pluie pour l'hiver
> 2 tenues complètes de rechange
> Un sac plastique pour le linge humide ou souillé
> Un doudou
> Une tétine
> Chapeau et crème solaire pour l'été
L'ensemble des effets ainsi que le sac doivent être marqués au prénom de l'enfant.
Le sac et tous les effets de l'enfant doivent être repris tous les soirs par sa famille.

3. L'hygiène des enfants :
>

La toilette du matin et le change de la nuit sont à faire par les parents au domicile.

>

Le petit déjeuner et le 1er biberon sont donnés par les parents au domicile.

>

La structure fournit les couches et leur coût est compris dans le montant de la participation familiale.

>

Dans la journée, l'enfant sera changé selon ses besoins, les couches sont fournies par la structure.
En fonction de son âge et de son développement, il sera accompagné dans son apprentissage de
la propreté en concertation avec les parents.

>

Les produits d'hygiène sont fournis par la structure et leur coût est compris dans le montant de la
participation familiale. Les produits de soins particuliers et/ou spécifiques à certains enfants sont
fournis par les parents, sans faire objet d'une réduction de leur participation.

>

Les draps, turbulettes, linge de toilette et bavoirs sont fournis par le multi accueil et entretenus sur
place.

>

Il est demandé aux parents de mettre des sur-chaussures pour entrer dans les salles de jeux.
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4.

Le sommeil :

Le rythme du sommeil de chaque enfant est respecté. Les plus petits seront couchés selon leurs
besoins. Pour les plus grands une sieste est proposée systématiquement après le repas. Il est
demandé de ne pas oublier le « doudou » si l'enfant en éprouve le besoin.

5. Le repas

Les repas sont préparés par la cuisinière au mufti accueil. Ils sont adaptés aux besoins des enfants,
selon des menus équilibrés, établis par la puéricultrice et sous contrôle sanitaire de l'ARS (Agence
Régionale de Santé) et du laboratoire d'analyses biologiques départemental. Les menus peuvent
être consultés sur le tableau d'affichage.
>

Un goûter est donné dans l'après-midi.

>

Les parents devront communiquer le régime alimentaire de l'enfant et ses évolutions en cours
d'année.

>

Les parents doivent signaler toute allergie alimentaire. Selon l'importance de l'allergie, il sera
mis en place un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé, suivant la circulaire n°99-181 du 10/11/99 )
établi par le médecin et/ou la puéricultrice de la structure, en concertation avec le médecin traitant,
l'allergologue, la famille et la directrice du multi accueil.

>

Le lait est fourni par la structure (une seule marque référencée) et son coût est compris dans la
participation familiale. La famille a la possibilité de fournir son propre lait (notamment le lait premier
âge) sans faire l'objet de réduction financière. Il en est de même pour les laits de régime qui sont
fournis par la famille, et seront acceptés sous couvert d'une prescription médicale. (ordonnance
demandée).

>

La continuité de l'allaitement maternel est possible.

>

Les familles qui ne souhaitent pas incorporer le gluten ou tout autre aliment dans l'alimentation de
leur enfant par crainte d'apparition d'une allergie, devront en référer à leur médecin traitant et
fournir un certificat médical. Sans l'accord du médecin traitant et la mise en place d'un PAI, aucune
modification dans les menus ne sera faite.

>

Des gâteaux maison sont confectionnés sur place, mais aucune préparation familiale ne pourra
être administrée aux enfants, (arrêté ministériel du 29109/97 sur les conditions d'hygiène en
restauration collective). Lors d'évènements festifs (anniversaire.. .etc.), des préparations
industrielles pourront être apportées.
6. Accueil au quotidien :
Pour assurer la continuité du bien-être de l'enfant au quotidien, les parents doivent transmettre
toutes les informations nécessaires, ainsi que les incidents éventuels survenus au domicile.
Réciproquement ils seront informés du déroulement de la journée de leur enfant. Ceci dans un
souci mutuel de respect et de reconnaissance du rôle de chacun.
7. Les activités :

Elles sont proposées aux enfants en fonction de leur âge et de leurs envies : peinture,
psychomotricité, dessin, découpage, gommettes, jeux d'eau, jardinage, terre, musique.. .etc.
8.

Des sorties

Elles sont organisées médiathèque, marché, plage.. .etc. pour permettre aux enfants des
découvertes variées.

Article 8

Participation financière

> La participation, pour les frais de garde, est calculée en référence aux délibérations du conseil
d'administration du CCAS municipal et conformément aux instructions et au barème en vigueur de
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la Caisse Nationale d' Allocations Familiales.
Le taux d'effort appliqué aux parents est basé sur les ressources mensuelles retenues et détermine
un taux horaire.
Il se décline en fonction du nombre d'enfants à charge de la famille.
S'il y a un enfant handicapé dans la famille, il convient de considérer cela comme « une charge
supplémentaire » et d'appliquer le taux d'effort immédiatement en dessous de celui auquel la
famille peut prétendre en fonction de sa composition.

Famille de:

Taux horaire :

1 enfant

0.06%

2 enfants

0.05%

3 enfants

0.040%

4 enfants

0.030%

(Exemple : pour une famille de 2 enfants ayant un revenu mensuel de 2500 € calculé sur la base
des ressources retenues par la Caf, le coût horaire sera de 2 500 x 0.05% = 1,25 €)
> La participation demandée à la famille est forfaitaire et couvre la prise en charge de l'enfant, le
temps de présence dans la structure y compris les fournitures des repas principaux et des soins
d'hygiène. La CAF (Caisse d'Allocations Familiales) du Morbihan participe au financement de la
structure par le biais de la Prestation de Service Unique (PSU), permettant ainsi de réduire la
participation des familles.
> Il est rappelé que la participation financière demandée aux familles ne représente qu'une fraction
du prix de revient du service rendu. La couverture financière de la différence est demandée auprès
des caisses d'allocations familiales (CAF ou MSA), et de la commune par le biais de la subvention
communale versée au CCAS.
> Si l'un des parents n'est pas ressortissant du régime général ou minier de la sécurité sociale :
•
•

soit les parents ont la possibilité de s'affilier à la Caisse d'Allocations Familiales.
soit le tarif plafond de la CAF sera appliqué.

> Le tarif est calculé sur la base de l'avis d'imposition des ressources du foyer de l'année N-2, une
fois par an en janvier, sauf changement significatif de la situation. Sont pris en compte tous les
revenus imposables de la famille, avant déduction, les pensions alimentaires reçues sont
comptées, celles versées sont déduites, les prestations familiales ne sont pas comptées.
> Dans le cas d'un accueil d'urgence, si une famille ne peut pas communiquer ses ressources, le
tarif plafond de la CNAF lui sera appliqué.
> Le taux d'effort au-delà du « plafond» CAF sera appliqué sur le montant total des ressources de la
famille retenues pour le calcul de la participation familiale, (délibération n°6912011 de la
commission administrative du 1411212011 sur le déplafonnement des ressources).
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Pour l'accueil régulier :
>
La participation des parents est établie sur une base horaire, forfaitisée et
mensualisée.
>
La mensualisation se définit par un contrat passé avec chaque famille en fonction des
besoins
d'accueil :
- Le nombre de jours réservés par semaine,
- L'amplitude journalière de l'accueil,
- Le nombre de mois de réservation.

Mensualisation
(fériés déduits)

=

Nombre de semaines
d'accueil / an

X Nombre d 'heures
facturées dans la semaine

Nombre de mois
Ce forfait mensuel fait l'objet de déductions dans les conditions suivantes :
> La fermeture de l'établissement,
> L'hospitalisation de l'enfant dès le 1 er jour sur présentation d'un bulletin de situation.
> L'éviction par la Directrice de la structure,
> Une maladie supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le premier jour d'absence et les 2
jours calendaires qui suivent).

Cette contractualisation s'établit au plus près des besoins des familles
• Quelle que soit la durée du contrat souscrit avec le Multi accueil, les familles peuvent faire la
demande de congés déductibles (par semaine entière).
Ceux-ci doivent être précisés au service lors de la contractualisation ou s'ils sont notifiés par écrit
à la directrice au moins 60 jours 30 jours avant la date prévue d'absence de l'enfant. La déduction
se fera sur le mois où les congés auront été posés.
Toutes les demandes hors de ce délai ne pourront être prises en compte pour permettre leur
déduction de la mensualisation.
• Tout contrat interrompu avant son terme, sera recalculé et fera l'objet d'une régularisation lors de
la dernière facturation avec refacturation du différentiel à la famille.
Les fermetures annuelles du Multi accueil sont incluses dans la mensualisation.
• Toute heure supplémentaire au contrat d'origine sera comptabilisée et facturée sur la même
base horaire que la participation familiale figurant au contrat.

• Toute avance à l'arrivée ou tout retard au départ de l'enfant par rapport au contrat fera l'objet d'une
pénalité d'une demi-heure au-delà de 5 minutes de dépassement. Si cela se produit de façon
répétitive, le contrat sera revu afin que les horaires contractualisés s'alignent sur la
fréquentation réelle de l'enfant au sein de la structure.
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• Tous les contrats seront obligatoirement forfaitisés
• Les temps d'adaptation sont facturés au réel des heures effectuées.

La mensualisation repose sur le principe de la place réservée. Les parents s'engagent à
régler le volume d'heures contractualisées pour leur enfant et non les heures effectivement
réalisées.
Pour l'adaptation, l'accueil occasionnel et d'urgence :
>

La participation financière des parents se fait au réel,

>

Toute heure commencée est due,

>

Toute absence non prévenue avant 9h30 sera facturée,

>

L'adaptation est facturée.

Dans l'attente de la connaissance des ressources selon le cas, sera appliqué :
un tarif minimum, le tarif horaire plancher CAF pour les situations d'urgence sociale,
−
un tarif fixe, le double du tarif plafond horaire de la Prestation de Service de la CNAF
−
pour l'accueil collectif. (Délibération du Conseil d'Administration du CCAS n°1512014 du
26/02(2014)
Clauses de modifications de la participation financière;
>

La révision des ressources a lieu une fois par an au mois de janvier. La famille s'engage à fournir
les justificatifs nécessaires au calcul de la participation financière.

>

Lors d'une naissance la modification tarifaire prendra effet à compter du premier jour du mois
suivant la naissance sous condition de réception de l'extrait de naissance.

>

Le barème de la Caisse Nationale Familiale pouvant être révisé, le tarif appliqué serait alors modifié
en cours d'année.

>

Tout changement significatif de la situation professionnelle ou familiale, fait l'objet d'une révision
de la participation de la famille et éventuellement du contrat d'accueil.
Lieu et modes de paiement :
Le paiement se fait par chèque, carte bancaire, prélèvement ou par le chèque emploi-service
universel avec une valeur nominale à la Trésorerie de Vannes Ménimur, 5 avenue Edgar Degas
- BP 537- 56019 Vannes Cedex. Le paiement par internet (procédure « TIPI ») est possible.

Article 9 :

Participation des familles dans la vie de la structure

Des rencontres entre les parents et le personnel de la structure et/ou avec le CCAS peuvent avoir
lieu 1 à 2 fois par an, en soirée. Les thèmes de ces réunions sont proposés par le personnel, mais
aussi sur suggestion des familles. Lors de certaines sorties, nous demandons des bonnes volontés
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pour nous aider à encadrer les enfants.
Une fête de fin d'année est organisée pour tous, petits et grands, un peu avant noël.
Article 10

Acceptation du règlement

L'admission dans la structure implique l'acceptation totale du présent règlement.

Fait à ARRADON, le 27/01/2015
Pour Le président du C.C.A.S. La Vice-Présidente C. CHAIZE

Règlement de fonctionnement adopté par le conseil municipal, à Arradon, le 03/07/2018
Le Maire,
Antoine Mercier
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Annexe 7 - CM 03.07.18

ACCUEIL DE LOISIRS
« L’ile aux enfants »
Règlement de fonctionnement
Article I.

Présentation de la structure

Le présent règlement précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) d’Arradon : des mercredis, des vacances scolaires, de l’accueil périscolaire des écoles
« les Corallines » et « la Touline », des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), ainsi que du club 11/14 ans.
Ces services sont gérés par la commune d'Arradon.
La structure est déclarée auprès de la « Direction Départementale de la Cohésion Sociale » (DDCS) pour
l’accueil d’enfants de 2 ans (scolarisés) à 14 ans, répartis par groupes de tranches d’âges : accueil de loisirs
moins de 6 ans, accueil de loisirs 6/11 ans et club 11/14 ans. L’accueil des moins de 6 ans a reçu l’avis
favorable de la Protection Maternelle Infantile.
La capacité d’accueil varie en fonction des périodes.

Article II.

Le personnel

Selon les activités, et en accord avec la réglementation imposée par la DDCS, l’équipe d’encadrement est
composée de deux directeurs (BPJEPS, BAFD) et d’un nombre variable d’animateurs (trices) diplômé(e)s ou
stagiaires, en fonction des effectifs accueillis.

Article III.

Horaires et périodes d’ouverture des services

A. Le bureau d’accueil
Le bureau d’accueil se situe au premier étage de l’Espace Enfance Jeunesse – Parc Franco.
Tél: 02 97 44 79 25
Mail : portail-familles@arradon.fr / accueildeloisirs@arradon.fr
Les heures de permanence :
Mercredi

09h00-12h00 14h-18h30

Jeudi

16h30-19h00

B. L’accueil périscolaire
L’accueil est ouvert, en période scolaire, du lundi au vendredi.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Les Corallines

La Touline

7h30 - 8h20

7h30 - 8h50

16h00 - 19h00

16h30 - 18h30
Mercredi
Les Corallines et La Touline
7h30 - 8h50
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C. Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
a/ Principes d’organisation
Les TAP ne sont pas des temps obligatoires. Les parents ont la possibilité :
-

soit de venir chercher leurs enfants

-

soit de les inscrire aux « TAP »

Les TAP sont organisés par la commune d’Arradon. Les activités qui y sont proposées relèvent d’objectifs
éducatifs inscrits dans le PEDT (Projet Éducatif Du Territoire). Elles sont organisées en parcours éducatifs et
encadrées par des professionnels du champ éducatif et/ou de l’animation.
b/ Horaires
Les TAP sont répartis différemment selon les écoles.
Ecole la Touline et école maternelle les Corallines :
Ecole élémentaire les Corallines :

13h30-14h15 lundi, mardi, jeudi et vendredi.
14h30-16h00 mardi et vendredi.

c/ Périodes
Des périodes sont définies entre les vacances scolaires :
1ère période : du premier jour de la rentrée scolaire aux vacances d’automne
2ème période : des vacances d’automne aux vacances de noël
3ème période : des vacances de noël aux vacances d’hiver
4ème période : des vacances d’hiver aux vacances de printemps
5ème période : des vacances de printemps aux vacances d’été
d/ Modalités financières
Les TAP sont gratuits pour les familles tant que la participation financière de l’Etat et de la CAF sont
maintenues dans les conditions définies pour la rentrée 2014-2015.
e/ Conditions d’inscription
L’enfant sera inscrit sur un ou plusieurs TAP pour une période complète. Tout enfant non inscrit ne pourra
intégrer les TAP, il sera donc sous la responsabilité des parents et devra quitter l’établissement
scolaire. Aucun accueil ne lui sera prévu dans l’établissement.
Les inscriptions sont modifiables seulement entre les différentes périodes.
f/ Les lieux de reprise des enfants
Pour l’école élémentaire des Corallines.
Reprise des enfants en fin de TAP :
- Ecole principale (haut) : portail à l’arrière de la cour.
- Ecole annexe (bas) : portail de la cour.
•

•
•

Sous l’autorisation écrite du parent, une carte spécifique est délivrée à l’enfant lui permettant de sortir
seul. Cette carte devra être systématiquement présentée à l’animateur présent à la sortie des TAP.
Les autorisations écrites doivent être transmises au directeur de l’ALSH par mail
accueildeloisirs@arradon.fr ou être déposées au bureau de l’ALSH.
Si l’enfant est inscrit à l’accueil périscolaire du soir, il est pris en charge par les animateurs et
accompagné à l’espace enfance jeunesse.
Les enfants encore présents à 16h10 sont conduits à l’espace enfance jeunesse. (accueil périscolaire
facturé).

Pour l’école maternelle des Corallines et l’école primaire la Touline.
Les enfants qui déjeunent chez eux et participent aux TAP devront rejoindre le groupe à 13h30, dans le hall
de l’école.
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D. L’accueil de loisirs des mercredis après-midi
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis après-midi avec ou sans repas.
L’accueil de loisirs est ouvert de 12h00 à 19h00
•
•
•

accueil des enfants avec repas à 12h00
accueil des enfants sans repas entre 13h30 et 14h00
départ entre 17h et 19h00

L’accueil de loisirs n’accompagne pas les enfants qui pratiquent une activité extérieure le mercredi ;
néanmoins, une décharge signée des parents est acceptée pour leur permettre de quitter la structure,
accompagnés
d’une
tierce
personne.
La
décharge
doit
être
transmise
par
mail
accueildeloisirs@arradon.fr ou être déposée au bureau de l’ALSH.
A noter : Dans le cadre de l’aménagement des horaires du temps de l’enfant, il est proposé aux familles des
enfants scolarisés sur Arradon un service de restauration entre 12h00 et 13h30 précises sans inscription à
l’accueil de loisirs l’après-midi. Sur ce temps méridien, ces enfants ne sont donc pas comptabilisés dans les
effectifs de l’accueil de loisirs et par conséquent ne sont pas sous la responsabilité de l’accueil de loisirs, mais
du service restauration. Toutefois, les enfants non repris à 13h30 précises par leur famille seront emmenés
à l’accueil de loisirs. Dès lors que l’enfant sera pris en charge par l’accueil de loisirs, la famille sera facturée
au titre de la demi-journée.
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis en période scolaire.
Horaires d’arrivée et de départ des enfants dans la structure :
Inscription

arrivée de l’enfant

départ de l’enfant

Journée complète

de 7h30 à 9h30

de 17h00 à 19h00

½ journée matin sans repas

de 7h30 à 9h30

de 11h45 à 12h00

½ journée matin avec repas

de 7h30 à 9h30

de 13h30 à 14h00

½ journée après-midi avec repas

de 11h45 à 12h00

de 17h00 à 19h00

½ journée après-midi sans repas

de 13h30 à 14h00

de 17h00 à 19h00

La direction se réserve la possibilité de modifier ces horaires pour les sorties hors de la structure.
Pour le bon fonctionnement des activités, il est important d’amener l’enfant avant 9h30 et préférable de ne pas
le reprendre avant 17h00. Pour les demi-journées matin comprenant le repas, le départ doit s’effectuer entre
13h30 et 14h00. Un départ au-delà de cet horaire impliquera l’application du tarif journée.
L’accueil de loisirs n’accompagne pas les enfants qui pratiquent une activité extérieure le mercredi ;
néanmoins, une décharge signée des parents est acceptée pour leur permettre de quitter la structure,
accompagnés d’une tierce personne, pendant la durée de celle-ci.

E. L’accueil de loisirs des vacances scolaires
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances scolaires, excepté une semaine de fermeture lors des
vacances de noël et 2 semaines de fermeture en aout. Le service se réserve le droit de ne pas ouvrir si un
nombre minimum de 8 enfants inscrits n’est pas atteint.
Fonctionnement à la journée complète, avec repas.
L’accueil de loisirs est ouvert de 07h30 à 18h30 pendant les vacances :
•
•

accueil du matin entre 7h30 et 9h30
départ entre 17h et 18h30

La direction se réserve la possibilité de modifier ces horaires pour les sorties hors de la structure.

Attention :
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Il est demandé aux familles de bien se conformer aux horaires de fermeture des petites et grandes vacances
(18h30) : un tarif spécifique sera automatiquement appliqué en cas de retard (voir chapitre 9. participation
financière des familles).

F. Le club 11/14 ans
Le club peut accueillir jusqu’à 12 enfants sur site. Cet effectif peut être réévalué en cas de sortie.
lundi

mardi

période scolaire
période vacances*

mercredi

jeudi

14h-18h30

vendredi
17h–18h30

14h–18h30

*journées complètes et soirées (1 fois par semaine) de 18h30 à 22h en fonction du programme

Article IV.
A.

Modalités d’admission
Admission :

Pour toute nouvelle admission, vous devez vous rendre à la mairie. L’agent d’accueil vous remettra
« la fiche de renseignement portail famille » qu’il vous appartiendra de compléter et de retourner en
mairie. Vous recevrez un mail vous invitant à vous connecter à votre compte famille.
Pour prévoir un encadrement adapté, une meilleure organisation des services, et en raison d’un nombre de
places limité par un agrément administratif, nous vous demandons d’inscrire vos enfants au minimum une
semaine avant l’entrée.
B.

Réactualisation du dossier :

Vous avez la possibilité de modifier vos données en vous connectant à tout moment sur le portail
famille ou en vous rendant à l’accueil de loisirs aux heures de permanence.
Attention ! : vous ne pourrez pas réinscrire votre enfant sans avoir préalablement acquitté les factures
de l'année précédente.
N’hésitez pas à contacter le trésor public de Vannes Ménimur au 02 97 63 23 81 pour régulariser votre
situation.
En cas de difficulté pour le paiement de vos factures, veuillez-vous adresser au Centre Communal d’Action
Sociale de votre commune ou prenez rendez-vous avec l’assistante sociale du secteur, au 02 97 54 76 03.

Article V.

Les inscriptions et annulations – Portail Famille

Les demandes d’inscription et d’annulation doivent être réalisées prioritairement sur le portail famille,
en vous connectant sur le site internet de la commune : www.arradon.fr, grâce à l’identifiant et au mot
de passe qui vous aura été communiqué par les services de la mairie. A défaut, il sera possible d’inscrire
votre (vos) enfant(s) en complétant le formulaire papier.

A.

•

Périscolaire

Accueil – cas général

Il est possible d’inscrire votre (vos) enfant(s) à l’année, à la semaine, pour une semaine complète ou au(x)
jour(s) demandé(s). La garantie de disposer d’une place n’est pas assurée. Elle sera fonction de la
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capacité d’accueil déterminée par le taux d’encadrement et la capacité des locaux. L’attribution des places se
fera en fonction de l’ordre d’inscription et sous réserve de places disponibles.
L’inscription, la désinscription ou toute modification doit se réaliser au plus tard le lundi minuit le vendredi
minuit de la semaine précédant l’accueil.
Toute place annulée en dehors des délais impartis sera facturée à hauteur de la durée prévue hormis celle
justifiée par un certificat médical présenté dans les 48h. Le certificat médical sera requis pour les maternelles
comme pour les élémentaires.
Toute inscription réalisée et non annulée sera facturée au tarif normal.

⇒ Application du tarif normal.

Toute inscription ou modification demandée en dehors des délais impartis sera facturée au tarif majoré.
Exemple : Rentrée scolaire de septembre 2016. Si une famille souhaite que son enfant soit accueilli en
périscolaire le matin et le soir, le jeudi 1 septembre de la rentrée, la famille aura jusqu’au lundi 22 aout, dernier
délai pour l’inscrire aux services. Faute de quoi, le cout du service sera majoré.
Rentrée scolaire de septembre 2018. Si une famille souhaite que son enfant soit accueilli en périscolaire le
matin et le soir, le jeudi 6 septembre de la rentrée, la famille aura jusqu’au vendredi 31 aout, dernier délai pour
l’inscrire aux services. Faute de quoi, le cout du service sera majoré.

•

Accueil accordé à titre dérogatoire

Les situations professionnelles des familles ne permettant pas de répondre aux modalités exposées ci-dessus
seront étudiées au cas par cas. La garantie de disposer d’une place n’est pas assurée.
Une attestation de l’employeur du/des responsable(s) légal(aux) de l’enfant devra être transmise au service
(document qui précise les particularités du poste ou du planning).
Elle est valable uniquement pour l’année scolaire en cours. Elle doit être renouvelée chaque année
scolaire.
Le statut dérogatoire ne pourra être appliqué qu’à partir du jour de réception de(s) l’attestation(s)
employeur, sans effet rétroactif.
Les familles bénéficiant de ce statut dérogatoire sont tenues d’inscrire, d’annuler et/ou de modifier l’inscription
de leur enfant sur le portail familles avant le temps d’accueil de l’enfant, faute de quoi le statut dérogatoire
sera retiré à la famille pour toute l’année scolaire en cours.

⇒ Application du tarif normal.

•

Accueil d’urgence

Il s’agit d’un accueil pour faire face aux situations exceptionnelles et non répétitives qui seront appréciées au
cas par cas par le directeur de l’accueil de loisirs. (demandes sollicitées en dehors des délais impartis)
Il vous est vivement recommandé de privilégier l’inscription par mail ou par téléphone.

⇒ Application du tarif majoré.

•

Règles de pénalité:

Toute demi-heure entamée sera facturée.
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En cas de retards répétitifs par rapport aux données prévisionnelles (heure de départ), le tarif majoré sera
appliqué.

B.

Mercredis

Les inscriptions peuvent se faire chaque semaine pour la semaine suivante, jusqu’au vendredi minuit, dernier
délai.
Annulation :
Le délai d’annulation se termine le vendredi minuit de la semaine précédente.
En cas d’absence de l’enfant, les journées réservées seront facturées sauf en cas de maladie, sur
présentation dans les 48 heures d'un certificat médical, à faire parvenir à l’accueil de loisirs. Le certificat
médical sera requis pour les maternelles comme pour les élémentaires.

C.

Petites vacances et vacances d’été

Les dates d’inscriptions sont signalées par mail, voie de presse ou d’affichage et sur le site internet
«www.arradon.com » rubrique enfance jeunesse.
Il y aura une première période d’inscription accordée en priorité aux arradonnais* et usagers du centre, puis
une seconde période d’inscription pour tous, y compris pour les non arradonnais.
*Les enfants en vacances à Arradon ne sont pas considérés comme arradonnais.

Annulation :
Pour des raisons d’organisation du service (mise en place des équipes d’animation, prévision des repas, des
sorties …) les annulations se terminent au plus tard le dernier jour des inscriptions fixé au préalable.
Aucune annulation, modification ou inscription ne sera prise en compte au-delà de ce délai, sauf cas
exceptionnels qui seront étudiés par les services.
Aucune annulation de séjour ne sera prise en compte en dehors du délai proposé. Néanmoins, pour des
raisons de santé et sur présentation d’un certificat médical, le séjour sera facturé au prorata du nombre de
journées de présence de l’enfant.
En cas d’absence de l’enfant, les journées réservées seront facturées sauf en cas de maladie, sur
présentation dans les 48 heures d'un certificat médical, à faire parvenir à l’accueil de loisirs. Cependant,
toute activité réservée (exemple : poney, sorties, stage,…) sera facturée. Le certificat médical sera requis pour
les maternelles comme pour les élémentaires.

D.

Club 11/14 ans

Vendredis soirs et mercredis après-midi : les jeunes peuvent s’inscrire à partir du portail familles, auprès
de l’animateur ou venir spontanément (ils seront admis en fonction des places disponibles)
Petites et grandes vacances :
Les dates d’inscriptions sont signalées par mail, voie de presse ou d’affichage et sur le site internet
«www.arradon.com » rubrique enfance jeunesse.
Les horaires et modalités sont les mêmes que pour les 3/10 ans. Inscriptions également possibles au club aux
heures d’ouverture.
Annulation :
Pour des raisons d’organisation du service (encadrement, gestion des listes d’attentes…), les annulations et
modifications sont à signaler au plus vite.
Vous avez jusqu’au dernier jour des inscriptions de l’accueil de loisirs pour annuler les activités payantes
réservées (exemple : patinoire, kayak, bowling, stage…), passé ce délai, elles seront facturées.
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En cas d’absence de l’enfant, les journées réservées seront facturées sauf en cas de maladie, sur
présentation dans les 48 heures d'un certificat médical, à faire parvenir à l’accueil de loisirs. Cependant,
toute activité réservée (exemple : poney, sorties, stage,…) sera facturée.

Article VI.

Organisation

Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents d’amener leur enfant jusque dans l’enceinte des
locaux.
Tous les enfants quittant le centre doivent être accompagnés de leurs parents ou d’une personne mandatée.
Les parents désirant que leur enfant quitte seul le service, doivent fournir une autorisation écrite ou
l’indiquer sur le portail famille.
A. L’accueil périscolaire maternel et primaire
Le matin, les enfants sont accompagnés dans le hall de leur école.
Le soir (à partir de 16h00 aux Corallines et 16h30 à la Touline), les enfants sont pris en charge et accompagnés
à l’accueil de loisirs. Un goûter leur est servi. Une aide aux devoirs peut être proposée par des bénévoles ou
des animateurs en fonction de leur disponibilité.
B. L’accueil de loisirs des mercredis et vacances scolaires
L’enfant doit avoir une tenue pratique (vêtement et chaussures) marquée à son nom. Prévoir un sac de plage
(serviette, crème solaire, chapeaux, lunettes de soleil, maillot de bain) aux beaux jours. Prévoir des bottes
dans un sac pour les périodes pluvieuses et pour le poney.
Le repas du midi est servi au restaurant scolaire, les menus sont affichés dans les salles d’activités.
Pour la sieste des plus jeunes, prévoir un plaid ou une couverture polaire ; les draps sont fournis.

Article VII.

Vie en collectivité

Pour que chacun vive au mieux la collectivité, en accord avec le projet pédagogique, il est important d’adopter
un comportement respectueux des règles de vie concernant : le personnel d’encadrement, les camarades, les
locaux, la nourriture, le matériel,…
En cas de faute légère (conflit entre 2 enfants ou non-respect des consignes) la direction et les animateurs
rappelleront les règles de vie en collectivité aux enfants.
En cas de faute grave (violence et agressivité, comportement dangereux envers ses camarades, insultes
verbales ou physiques envers les animateurs, dégradation volontaire du matériel ou des locaux) les parents
seront avertis et convoqués par un conseil constitué de l’adjointe au maire chargée de la famille et action
sociale, de la directrice du pôle famille et vie associative, des directeurs de l’accueil de loisirs, de l’animateur
concerné, des parents concernés, du ou des enfants concernés. Ce conseil envisagera les mesures à prendre
(activité d’aide ou réparation dans l’intérêt de la collectivité). En cas de dégradation, les frais occasionnés
seront pris en charge par la famille de l’enfant. Sur avis du conseil, le Maire pourra prendre la décision d’exclure
temporairement ou définitivement l’enfant de la structure.

Article VIII. Assurance
La commune est couverte en responsabilité civile pour l'accueil et l'organisation d'activités. Il est recommandé,
pour une meilleure couverture, que l’enfant bénéficie, à titre familial ou scolaire, d'une assurance
responsabilité civile et individuelle accident.
L’attestation d’assurance est à fournir tous les ans lors de la réinscription de l’enfant.
En cas de vol ou de vandalisme, la responsabilité des parents est engagée.

Article IX.

Participation financière des familles
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A.

Tarifs

Les tarifs sont votés par le conseil municipal. Ils pourront être réévalués dans l’année.
Les tarifs applicables sont annexés au présent règlement.
- Le tarif le plus élevé sera appliqué si votre dossier est incomplet (situation allocataire CAF, MSA …) ou non
réactualisé (Quotient familial…) au 1er janvier de chaque année.
- Les sorties extérieures sont facturées en supplément.
- Pour les séjours : une somme pour la réservation vous sera demandée à l’inscription.
Quel que soit l’accueil de votre enfant, une pénalité sera appliquée par ¼ d’heure de retard constaté
après l’heure de fermeture (sauf évènement majeur justifiant le retard et apprécié par le personnel
présent).
Allocataires CAF, domiciliés à Arradon : Un service Internet sécurisé « CAFPRO » à caractère professionnel
nous permet de consulter votre quotient familial. Grâce à ce service, nous pouvons calculer le montant de
votre participation sans que vous n’ayez de démarche à effectuer et de pièces justificatives à fournir.
Il appartient donc à la famille de bien renseigner sur son portail familles son numéro allocataire et de
vérifier auprès de sa CAF que sa situation est à jour, faute de quoi le tarif le plus élevé sera appliqué.
Toutefois, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à « l’informatique, aux fichiers et aux libertés », la
famille peut s’opposer à la consultation de ces informations. Pour ce faire, elle doit écrire un courrier de refus
accompagné de l’attestation du quotient familial fournie par la caisse d’allocations et d’un justificatif de domicile
(dernière facture d’électricité, eau ou téléphone), à retourner en mairie. A défaut de produire les éléments
demandés, le tarif le plus élevé sera appliqué.
Allocataires MSA et autres régimes, domiciliés à Arradon : Il appartient à chaque famille de transmettre dès
réception par la caisse d’allocation, l’attestation du quotient familial ainsi qu’un justificatif de domicile (dernière
facture d’électricité, eau ou téléphone). A défaut de produire les éléments demandés, le tarif le plus élevé sera
appliqué.
Pour les familles non domiciliées à Arradon, il n’y a aucun document à transmettre. Le tarif le plus élevé est
automatiquement appliqué.

B.

Paiement :

Facturation en fin de mois.
Les paiements s’effectuent auprès de la trésorerie de Vannes Ménimur – 5, avenue Edgar Degas – BP537
– 56019 VANNES CEDEX
Les modes de paiement possibles :
-

en espèce,

-

par chèques vacances

-

par carte bancaire à la trésorerie ou via le système TIPI en vous connectant sur
www.tipi.budget.gouv.fr,

-

par prélèvement automatique

-

par CESU, uniquement pour les enfants de moins de 6 ans

-

par chèque à l’ordre de « Trésorerie Vannes Ménimur. »

Les bons CAF sont acceptés, ils sont à remettre à l’inscription ou avant la fin de chaque mois à l’accueil
de loisirs ou à la mairie afin de pouvoir les déduire de la facture.
C.

Coût du service :

Le coût demandé aux familles est calculé en fonction de leur quotient familial et de leur lieu d’habitation. Il ne
s’agit pas du cout réel engagé par la commune.
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L’accueil de loisirs est un service public déficitaire pour la commune.
A titre indicatif, le coût par journée et par enfant est réparti de la manière suivante :

Partenaires financiers (CAF, MSA, CG)

Commune d'Arradon

Familles

Santé
Si un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) a été mis en place pour votre enfant, un exemplaire doit être remis à
l’accueil de loisirs.
Si l’état de santé d’un enfant présente des symptômes inhabituels (température, vomissement,…), les parents
sont prévenus.
En cas d’urgence, si aucune précision n’a été apportée à son dossier, l’enfant est transféré au Centre
Hospitalier Bretagne Atlantique.
Le personnel n’est pas habilité à administrer des médicaments, sauf sur présentation d’une prescription
médicale fournie par les parents.

Article X.

Acceptation du règlement

L’inscription vaut acceptation du présent règlement.
Les représentants légaux des enfants sont responsables de la bonne application des articles du présent
règlement.
En aucun cas, il ne pourra être reproché au personnel communal de ne pas avoir averti la famille d’une
mauvaise application du présent règlement.
Règlement de fonctionnement adopté par le conseil municipal, à Arradon le 03/07/2018
Le Maire,
Antoine Mercier
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Annexe 8 - CM 03.07.18

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
DU RESTAURANT SCOLAIRE D’ARRADON
La restauration scolaire est un SERVICE MUNICIPAL FACULTATIF, placé sous l’autorité du
Maire, qui fonctionne durant toute l’année scolaire. Il est ouvert à tous les enfants scolarisés
dans l’une des écoles de la commune.

Article I. Fonctionnement
Soucieuse de proposer des repas confectionnés avec des produits frais et de répondre aux
engagements pris dans le cadre de l’Agenda 21, la municipalité assure le service de
restauration scolaire en régie. Elle dispose pour cela d’une cuisine centrale agréée par la
Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) du Morbihan pour une
production journalière de 550 repas.
Un service de restauration est proposé dans chaque école, aux horaires suivants :
- Ecole primaire Les Corallines : 12h00 – 13h20
- Ecole primaire La Touline 12h00 – 13h20
- Ecole primaire Sainte-Marie 12h00 – 13h20
Le mercredi pour les enfants non inscrits à l’accueil de loisirs l’après-midi, il est proposé un
service de restauration entre 12h00 et 13h30 précise, dans la salle de repas annexée à la
cuisine centrale, près du Parc Franco. Des navettes en mini-bus sont mises en place depuis
l’école La Touline et l’école Sainte-Marie. Les enfants non repris à 13h30 par leur famille
seront emmenés à l’accueil de loisirs. Dès lors que l’enfant sera pris en charge par l’accueil
de loisirs, la famille sera facturée au titre de la demi-journée.
L’entrée et la sortie de la salle du repas doivent se réaliser dans l’ordre et le calme.
Durant le repas, les déplacements d’enfants ne pourront s’effectuer que sur autorisation du
personnel d’encadrement. Le rôle du personnel d’encadrement n’est pas seulement de
surveiller, il est aussi d’éduquer :
-

Apprentissage et application des règles d’hygiène avant, pendant et après le repas
Encouragement à goûter toute nourriture
Apprentissage à manger correctement en collectivité
Respect des autres enfants et adultes
Respect des locaux, du matériel et de la nourriture

Les menus sont disponibles sur le site internet de la mairie. Ils sont susceptibles d’être
modifiés en fonction des livraisons.

Article II. Modalités d’admission
Durant la pause méridienne, l’enfant est sous la responsabilité de la commune. L’ADMISSION
AU RESTAURANT SCOLAIRE EST DONC OBLIGATOIRE. En cas d’accident, si l’enfant n’est
pas inscrit, le personnel municipal sera dans l’impossibilité de prévenir un membre de la
famille. Ce manque d’information peut occasionner de graves conséquences pour une
éventuelle prise en charge médicale de l’enfant.
A. Admission :
Pour toute nouvelle admission, vous devez vous rendre à la mairie. L’agent d’accueil
vous remettra « la fiche de renseignement portail famille » qu’il vous appartiendra de

compléter et de retourner en mairie. Vous recevrez un mail vous invitant à vous
connecter à votre compte famille.
B. Réactualisation du dossier :
Vous avez la possibilité de modifier vos données en vous connectant à tout moment
sur le portail famille ou en vous rendant en mairie.
Attention ! : vous ne pourrez pas réinscrire votre enfant sans avoir préalablement
acquitté les factures de l'année précédente.
N’hésitez pas à contacter le trésor public de Vannes Ménimur au 02 97 63 23 81 pour
régulariser votre situation.
En cas de difficulté pour le paiement de vos factures, veuillez-vous adresser au Centre
Communal d’Action Sociale de votre commune ou prenez rendez-vous avec l’assistante
sociale du secteur, au 02 97 54 76 03

Article III –Les inscriptions et annulations – Portail Famille
Les demandes d’inscription et d’annulation doivent être réalisées prioritairement sur
le portail famille, en vous connectant sur le site internet de la commune :
www.arradon.fr, grâce à l’identifiant et au mot de passe qui vous aura été
communiqué par les services de la mairie. A défaut, il sera possible d’inscrire votre (vos)
enfant(s) en complétant le formulaire papier.

•

Accueil – cas général

Il est possible d’inscrire votre (vos) enfant(s) à l’année, à la semaine, pour une semaine
complète ou au(x) jour(s) demandé(s). Le repas est commandé en fonction des présences
prévues.
L’inscription la désinscription ou toute modification doit se réaliser au plus tard le lundi
minuit de la dernière semaine précédant le repas.
Tout jour de repas annulé en dehors des délais impartis sera facturé hormis ceux justifiés
par un certificat médical présenté dans les 48h. Le certificat médical sera requis pour les
maternelles comme pour les élémentaires.
Toute inscription réalisée et non annulée sera facturée au tarif normal.

⇒ Application du tarif normal.
Toute inscription demandée en dehors des délais impartis sera facturée au tarif majoré.
Exemple : si une famille souhaite que son enfant mange au restaurant scolaire, le jeudi 1
septembre de la rentrée, la famille aura jusqu’au lundi 22 aout, dernier délai pour l’inscrire au
service. Faute de quoi, le cout du service sera majoré.
Rentrée scolaire de septembre 2018. Si une famille souhaite que son enfant mange au
restaurant scolaire, le jeudi 1 septembre de la rentrée, la famille aura jusqu’au lundi 22 aout,
dernier délai pour l’inscrire au service. Faute de quoi, le cout du service sera majoré.

•

Accueil accordé à titre dérogatoire

Les situations professionnelles des familles ne permettant pas de répondre aux modalités
exposées ci-dessus seront étudiées au cas par cas.
Une attestation de l’employeur du/des responsable(s) légal(aux) de l’enfant devra être
transmise au service (document qui précise les particularités du poste ou du planning). Elle
est valable uniquement pour l’année scolaire en cours. Elle doit être renouvelée chaque
année scolaire.
Le statut dérogatoire ne pourra être appliqué qu’à partir du jour de réception de(s)
l’attestation(s) employeur, sans effet rétroactif.
Les familles bénéficiant de ce statut dérogatoire sont tenues d’inscrire, d’annuler et/ou de
modifier l’inscription de leur enfant sur le portail familles avant le temps d’accueil de l’enfant,
faute de quoi le statut dérogatoire sera retiré à la famille pour toute l’année scolaire en cours.
⇒ Application du tarif normal

•

Accueil d’urgence

Si pour une raison exceptionnelle (hospitalisation d’un parent, évènement familial
imprévu…), vous souhaitez que votre enfant déjeune au restaurant scolaire, vous pouvez
l’inscrire en mairie le jour même en prévenant également l’école.
⇒ Application du tarif majoré

Article IV – Absence exceptionnelle
Il est procédé à la déduction des repas non pris pour les journées de grève des enseignants,
les sorties scolaires et en cas de maladie sur présentation d’un certificat médical à faire
parvenir en mairie dans un délai de 48 heures.

Article V – Tarifs
Les tarifs des prestations municipales sont consultables sur le site internet de la commune.
Le tarif est modulé en fonction du lieu d’habitation et du quotient familial.
Le tarif le plus élevé sera appliqué aux enfants non-inscrits et aux enfants inscrits en dehors
des délais impartis mentionnés à l’article 3. Dans tous les cas, en l’absence de dossier
d’inscription ou si celui-ci est incomplet (situation allocataire CAF, MSA…), non réactualisé,
ou transmis après le 1er jour de prise de repas, le tarif le plus élevé sera appliqué.

Article VI – Facturation
La facture est adressée aux alentours du 15 du mois suivant.
Elle peut être acquittée :
- En espèces ou par chèque bancaire adressé au Trésor Public de Vannes-Ménimur
- Par carte bancaire ou via le système TIPI, en vous connectant sur : www.tipi.budget.gouv.fr
- Par prélèvement automatique : remplir le formulaire et joindre un RIB
• Réclamation
En cas de litige, vous devez faire suivre vos réclamations à l’adresse mail suivante :
portail-familles@arradon.fr

Article VII - Discipline
Identique à celle qui est exigée dans le cadre ordinaire de l’école, à savoir :

- Respect mutuel,
- Obéissance aux règles.
Toute détérioration volontaire du matériel sera facturée. En cas de comportement grave et
répétitif contraire au bon fonctionnement du service, de non-respect à l’encontre du
personnel ou du matériel et après avertissement oraux à l’enfant, les sanctions suivantes
seront appliquées :
Avertissement écrit aux parents après consultation d’un enseignant et de l’adjointe en
charge de la famille et de l’action sociale
Exclusion temporaire du restaurant scolaire pour une journée ou plus en cas de
récidive, après rencontre avec la famille
Exclusion définitive du restaurant scolaire, après rencontre avec la famille

Article VIII - Santé
Allergies : Toute allergie impliquant des contre-indications alimentaires doit être signalée au
moment de l’inscription et faire l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). Cette
démarche doit être engagée par la famille auprès du médecin scolaire. Le service n’est pas
en mesure de faire face aux chocs allergiques dus aux régimes alimentaires spécifiques non
connus. Les agents communaux ne sont pas non plus habilités à administrer des
médicaments au moment des repas.
Dans le cadre d’un PAI, la famille qui fournira un panier repas engagera sa seule
responsabilité. Dans ces conditions, l’accueil s’effectuera moyennant un tarif adapté
correspondant à une participation aux frais de structure.
Accident : En cas de problème sur le temps du midi (restauration ou surveillance cour), le
responsable légal est immédiatement informé. A cet effet, il doit toujours fournir des
coordonnées téléphoniques à jour auxquelles il peut être joint sur le temps du midi.

Article IX - Assurance
La commune est couverte en responsabilité civile pour l’accueil des enfants au restaurant
scolaire. Toutefois, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée pour un
dommage causé à un tiers (non employé de la commune), dès lors que ce dommage n’est
pas dû aux locaux communaux ou au fonctionnement de l’activité. Les parents sont
responsables des dégradations volontaires causées au matériel par leurs enfants et des
atteintes physiques aux personnes.

Article X- Acceptation du règlement
L’inscription vaut acceptation du présent règlement.
Les représentants légaux des enfants sont responsables de la bonne application des articles
du présent règlement.
En aucun cas, il ne pourra être reproché au personnel communal de ne pas avoir averti la
famille d’une mauvaise application du présent règlement.
Règlement de fonctionnement adopté par le conseil municipal, à Arradon le 03/07/2018
Le Maire,
Antoine MERCIER

