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DINAN AGGLOMÉRATIONZZ 
propose différentes structures 
d’accueil collectif, qui selon 

l’agrément du conseil départemental, 
permettent d’accueillir les enfants 
de 2 mois 1/2 jusqu’à 4 ans en micro-
crèche, multi-accueils et jardins 
d’enfants.

• multi-accueil (MA)  
« La Ribambelle » à Broons

• multi accueil «  À deux mains »  
à Corseul

• micro-crèche (MC) « À deux pas » 
à Plancoët

• pôle petite enfance à Dinan :
 – multi-accueil « Les Ecureuils »
 – multi-accueil  
« Cache-Noisettes »

• jardin d’enfants (JE) 
« Les Marmottes » à Lanvallay

• multi-accueil « La Ritournelle »  
à Léhon

• multi-accueil « La Chomette »  
au Quiou

• multi-accueil « Premiers Pas »  
à Matignon

• multi-accueil « Libr’éveil »  
à Plouër-Sur-Rance

• multi-accueil « La Plume »  
à Plumaudan

• multi-accueil « Trait d’union »  
à Quévert

• jardin d’enfants « La passerelle »  
à Taden

Elles veillent à leur santé, leur sécu-
rité et leur bien-être ainsi qu’à leur 
bon développement psychomoteur.

Elles assurent un accueil : régulier, 
occasionnel et d’urgence.

Les établissements d’accueil de la 
Petite Enfance apportent leur aide 
aux parents afin de leur permettre 
de concilier vie professionnelle  
et vie familiale.

Ils concourent également à l’intégra-
tion sociale des enfants présentant un 
handicap ou une maladie chronique.

La priorité est donnée aux enfants 
domiciliés sur Dinan Agglomé-
ration et, aux familles payant les 
taxes inhérentes à leur activité 
professionnelle sur la communauté 
d’agglomération ou la taxe foncière. 
(Cf. Annexe CAP)

Le présent règlement a été établi :
• En référence au décret du 7 juin 

2010 relatif aux établissements 
d’accueil des enfants de moins 
de 6 ans.

• En référence aux instructions  
de la caisse nationale  
d’allocations familiales.

• En référence au code  
de la Santé Publique

Celui-ci a pour but de vous faire 
connaître le fonctionnement et le 
cadre règlementaire des établisse-
ments d’accueil collectif du jeune 
enfant de Dinan Agglomération.

Il est décliné dans chaque structure, 
en projet d’établissement.

PRÉAMBULE
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Les structures d’accueil petite Enfance  
dépendent de Dinan Agglomération  

et sont sous la responsabilité de :

Monsieur le Président
DINAN AGGLOMERATION

8 Bd Simone Veil
BP 56357

22100 DINAN
SERVICE PETITE ENFANCE
Téléphone : 02 96 87 14 14

Dinan Agglomération est soumise  
à des obligations respectives  

en matière d’assurances.

Elle

A contracté une assurance pour l’ensemble  
des biens, équipements et bâtiments  

mis à disposition de la mission d’accueil,

A contracté une assurance civile pour  
les personnels qui accomplissent cette mission 

N’est pas responsable des biens et matériels 
apportés par la famille.

Le port de tout bijou est interdit en raison  
des risques d’accidents.

Les objets transitionnels « doudous »,  
jugés dangereux par les professionnels pourront 

être refusés à l’accueil de votre enfant.

LE GESTIONNAIRE

LES ASSURANCES
ET RESPONSABILITES
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Les types d’accueil proposés
Les structures d’accueil se veulent les 
plus adaptées possible aux besoins 
des familles :

Accueil régulier à temps complet ou 
partiel, occasionnel ou d’urgence.

• Un accueil régulier (l’en-
semble des dossiers passés en 
commission) : accueil formalisé 
par la signature d’un contrat 
entre la famille et l’établis-
sement qui donne lieu à une  
facturation mensuelle.

• Un accueil occasionnel : limité, 
ponctuel et selon les places 
disponibles.
Cet accueil n’est pas soumis à  
un contrat. 

• Un accueil d’urgence : cet 
accueil vise à accueillir un enfant 
pour répondre à des situations 
exceptionnelles et imprévues 
rencontrées par les familles. Les 
décisions sont définies au cas par 
cas. Ce type d’accueil est limité 
à 2 mois consécutifs maximum 

et peut être formalisé par un 
contrat en fonction de la 

durée de l’accueil.

Ces structures accueillent des 
enfants de moins 4 ans. Au-delà 
de cet âge, une dérogation peut 
être accordée, au maximum jusqu’à  
6 ans, pour les enfants en situation 
de handicap.

Les structures
Douze établissements d’accueil 
collectif du jeune enfant sont gérés 
par Dinan Agglomération :

• Les multi-accueils :
Ils accueillent les enfants à partir 
de 10 semaines jusqu’à 4 ans.

• Une micro-crèche :
Elle accueille les enfants à partir 
de 10 semaines jusqu’à 4 ans.

• Les jardins d’enfants :
Ils accueillent les enfants à partir 
de 2 ans jusqu’à 4 ans.

5

FONCTIONNEMENT
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Les modalités générales 
de l’accueil

• Pour mieux répondre aux rythmes 
des enfants, il est recommandé 
d’éviter une présence excédant 
10h dans la structure. De même, 
dans l’intérêt de l’enfant, il est 
recommandé une période d’ab-
sence au titre des congés.

• Toute absence ou retard devra 
être signalé le plus tôt afin de 
faciliter l’organisation de la 
journée. La facturation sera 
cependant maintenue conformé-
ment aux créneaux réservés.

• Afin de respecter les horaires de 
travail du personnel, les parents 
doivent respecter les horaires 
d’ouverture et de fermeture.

• Un enfant ne peut être confié 
qu’à ses parents ou autres 
tuteurs. En cas d’absence des 
parents, seule une personne 
majeure pourra être mandatée 
pour venir chercher l’enfant. Une 
autorisation parentale datée et 
signée sera exigée. Une pièce 
d’identité sera alors demandée. 
Les parents devront prévenir 
l’équipe au préalable.

• Si un enfant est toujours présent 
à l’heure de fermeture, en dernier 
recours, une responsable contac-
tera la gendarmerie, qui infor-
mera les services compétents, 
après avoir essayé de contacter 
les parents de l’enfant ou les 
différents correspondants noti-
fiés dans le dossier d’inscription.
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Chaque établissement est placé 
sous l’autorité d’un responsable qui 
est garant de l’équipe, du projet 
d’établissement ainsi que de sa mise  
en œuvre.

Le responsable 
d’établissement
Chaque responsable a délégation du 
gestionnaire pour :

• Assurer la gestion de l’établisse-
ment : organisation générale et 
encadrement du personnel.

• Accueillir les familles et les 
accompagner dans leur rôle de 
parents : admission, présentation 
de la structure, du projet et mise 
en place des modalités d’accueil. 

• Accueillir les enfants. Il est 
responsable du bien-être de l’en-
fant et de la qualité de l’accueil.

• Assurer un rôle de communica-
tion auprès des organismes de 
contrôle et des partenaires insti-
tutionnels.

• Travailler en lien avec les parte-
naires locaux : CAF, PMI, SESSAD…

• Assurer un rôle d’observation des 
besoins des familles en lien avec 
le service petite enfance

Adjoints ou continuité 
de responsable
Dans chaque structure, en cas d’ab-
sence du responsable, la fonction 
d’adjoint ou la continuité de la fonc-
tion de responsable est assurée par 
un autre membre de l’équipe.

Elle est affichée dans la structure.

La personne assure la qualité de l’ac-
cueil et le bien-être de l’enfant.

Pour toute décision administrative, 
elle fera appel au chef du service 
petite enfance.

Pour toute décision médicale, elle 
fera appel à la référente sanitaire 
(infirmière) ou aux services d’ur-
gences compétents. Elle pourra 
interpeller le médecin référent de  
la structure.

Le personnel d’encadrement
Les établissements d’accueil de la 
petite enfance sont composés d’une 
équipe pluridisciplinaire :

Selon la structure, la prise en charge 
des enfants est assurée par :

• Une infirmière  
ou infirmière puéricultrice

• Un ou des éducateurs  
de jeunes enfants

LE PERSONNEL
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• Des auxiliaires de puériculture

• Des personnes titulaires du CAP 
petite enfance ou BEP sanitaire 
et social

• Des agents auprès des enfants 
et des agents de service

• Psychomotricienne  
au multi-accueil à Quévert

Le médecin
Les établissements d’accueil s’as-
surent du concours régulier d’un 
médecin dont les missions sont :

Donner son avis lors de l’admission 
d’un enfant, après examen médical 
en présence des parents, pour tous 
les enfants de – 4 mois et les enfants 
porteurs d’un handicap ou d’une 
affection chronique.

• Assurer les actions d’éducation et 
de promotion de la santé auprès 
du personnel

• Veiller 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 situa-
tions dangereuses pour la santé,

• Assurer le suivi préventif des 
enfants accueillis, veiller à leur 
bon développement et à leur 
adaptation dans la structure en 
liaison avec le médecin de famille 
auquel il ne se substitue pas,

• Veiller à l’intégration des enfants 
porteurs d’un handicap, d’une 
affection chronique ou de tout 
problème de santé nécessitant 
un traitement ou une attention 
particulière et, le cas échéant, 
mettre en place un projet d’ac-
cueil individualisé ou y participer.

Les autres professionnels 
extérieurs à la structure 
susceptibles d’intervenir 
dans les modalités 
d’accueil de votre enfant 
après votre accord
L’équipe ressource (IRIS) est gérée 
par l’association les Vallées

Elle a pour mission de favoriser l’ac-
cueil des enfants de moins de 6 ans 
en situation de handicap

Elle intervient ponctuellement dans 
l’ensemble des établissements 
du jeune enfant gérés par Dinan 
Agglomération, en proposant une 
ressource de proximité pour les 
familles et les professionnels.

Ce dispositif s’inscrit dans un 
protocole, lequel est présenté aux 
parents et pour lequel l’accord écrit 
du titulaire de l’autorité parentale  
est indispensable.

Les interventions de cette équipe se 
font sous la responsabilité du chef 
du service petite enfance en lien 
avec les responsables de structure.

Le service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI)

A travers la mise en place d’un contrat 
d’accueil entre le parent, la structure 
d’accueil et la PMI. Ce dispositif vise 
à favoriser les liens et les échanges 
entre la famille, la structure et la 
PMI ainsi que d’élaborer un projet 
commun autour de l’enfant et des 
modalités d’accueil.
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La pré-inscription
Les pré-inscriptions se font :

• Pour les structures de Dinan, 
Léhon, Quévert, Lanvallay 
et Taden au service petite 
enfance de Dinan Agglomération.

• Pour les structures de Matignon, 
Plouër-sur-Rance, Corseul, 
Plancoët, Plumaudan, Le Quiou 
et Broons, directement sur 
site auprès de la responsable  
d’établissement.

• La famille prend rendez-vous au 
maximum 6 mois avant la date 
d’entrée présumée

ATTENTION :

• La pré-inscription est valable 
jusqu’à la présentation à la 
commission d’attribution des 
places, pour être prolongée, elle 
doit être renouvelée impérativement 
(suite à la commission) par télé-
phone, par mail ou par courrier.

• Les formalités administratives 
de pré-inscription ne donnent 
pas droit systématiquement à 
une place. L’admission se fait en 
fonction des conditions énon-
cées ci-après.

Les conditions d’admission
L’admission des enfants se fait 
compte tenu des places disponibles.

Les demandes d’accueil régulier sont 
instruites par une commission d’at-
tribution des places.

Ces commissions sont compo-
sées : du vice-président en charge 
de la petite enfance, du chef de 
service, des élus communautaires, 
des responsables des structures, 
de la coordinatrice référente des 
structures, d’une puéricultrice du  
service PMI. 

Les dossiers y sont présentés de 
façon anonyme.

La commission décide de l’attribu-
tion des places dans les différentes 
structures en fonction d’un ensemble 
de critères prédéfinis :

Priorités données :

1. Aux familles domiciliées sur 
Dinan Agglomération et/ou 
payant les taxes inhérentes  
à leur activité professionnelle.

2. Augmentation du contrat d’ac-
cueil pour les enfants déjà inscrits.

3. Aux fratries accueillies en même 
temps dans la structure pour  
une période d’au moins 6 mois 
sur un même temps d’accueil. 

LES CONDITIONS  
D’ADMISSION  
ET ACCUEIL
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À défaut, la facturation sera 
maintenue jusqu’au terme des 
six mois inclus.

4. Situation socio-familiale 
(orientation PMI, situation de 
handicap, parcours d’insertion, 
naissances multiples, parents 
mineurs, prématurés…)

5. Date du dépôt du dossier de 
pré-inscription.

La solution la mieux adaptée aux 
besoins des enfants et des demandes 
des familles sera recherchée.

Les familles sont informées par cour-
rier officiel de la réponse.

En cas de réponse positive, elles 
doivent confirmer (par téléphone, 
mail ou courrier) et prendre contact 
avec la responsable de la structure 
dans un délai de 15 jours (à défaut 
l’admission est annulée).

Après avoir reçu une réponse favo-
rable, si la famille souhaite modifier 
les horaires et les jours d’accueil 
définis lors de la pré-inscription, 
la structure se réserve le droit de 
refuser la demande pour le bon fonc-
tionnement du service.

En cas de réponse négative, la famille 
dispose de 15 jours pour reprendre 
contact avec le service petite 
enfance, pour prolonger la pré-ins-
cription (à défaut la pré-inscription 
sera annulée).

Concernant l’accueil occasionnel, 
l’inscription et l’admission ont lieu 
directement dans les structures, en 
fonction des places disponibles.

Les demandes d’accueil d’urgence 
sont examinées au cas par cas par 
chaque responsable qui en informera 
la coordinatrice de l’accueil collectif.

Les 
formalités 
administratives
L’admission de l’enfant 
ne sera définitive qu’après 
constitution du dossier 
administratif complet entre le 
représentant légal de l’enfant et la 
responsable de la structure.

Dossier de la famille
Voir ci-contre.

Dossier de l’enfant
Les parents doivent fournir une 
photocopie ou présenter le carnet de 
santé, afin de vérifier la vaccination.

• Pour les enfants nés avant le 
01/01/2018, les vaccinations 
antipoliomyélite, antidiphtérie et 
antitétanique sont obligatoires 
avant 18 mois, sauf contre-indi-
cation médicale reconnue. Les 
vaccinations contre la rougeole, 
les oreillons, la rubéole, la coque-
luche, l’haemophilus influenzae 
de type B, le pneumocoque, le 
méningocoque C et l’hépatite B 
restent recommandées.

• Pour les enfants nés après le 
01/01/2018, onze vaccins sont 
obligatoires avant 18 mois,  
sauf contre-indication médicale 
reconnue. L’admission sera effec-
tive si l’enfant est à jour de ses 
vaccinations selon le calendrier 
officiel des vaccinations.

• Le BCG n’est plus obligatoire 
mais recommandé.



Dossier de la famille

Documents à fournir par les parents :

 ☐ Copie des pièces d’identité des responsables légaux ou tuteurs.

 ☐ Copie intégrale du livret de famille (toutes les pages).

 ☐ Photocopie d’un justificatif de domicile des parents (facture 
EDF ou TELECOM) de moins de trois mois ou justificatif du 
paiement de taxes professionnelles sur le territoire

 ☐ Attestation d’assurance individuelle accident

 ☐ Photocopie ou attestation des vaccinations obligatoires

 ☐ Certificat médical de non contre-indication à la vie en  
collectivité pour les enfants âgés de plus de 4 mois

 ☐ Numéro d’allocataires CAF ou MSA.

 ☐ Photocopie des avis d’imposition N-2 sur le revenu de la 
famille si non transmission des numéros d’allocataires

 ☐ S’il y a lieu, copie de tout acte de justice ayant une incidence 
sur l’exercice du droit de garde ou l’autorité parentale.

 ☐ Attestation de prise en charge par les services spécialisés

 ☐ Attestation AEEH (Attestation d’Éducation de l’Enfant  
Handicapé) si nécessaire

Tout changement de situation et ou de coordonnées doivent 
être signalés sans délai à la responsable de la structure

Différents documents d’autorisations fournis par la structure 
à compléter par les parents :

 ☐ Autorisation de consulter le dossier CAF via CDAP (Consulta-
tion des Dossiers Allocataires par les Partenaires) ou MSA

 ☐ Autorisation de délivrer des médicaments sur ordonnance

 ☐ Autorisation d’hospitalisation

 ☐ Autorisation de filmer/photographier l’enfant

 ☐ Autorisation de diffuser l’image de l’enfant (site internet, 
presse, magazine Dinan Agglomération, rapport de stage)

 ☐ Autorisation de sortie

 ☐ Autorisation de transport

 ☐ Autorisation de pratiquer les premiers soins
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L’accueil des enfants en établis-
sement ne pourra devenir effectif 
qu’après l’avis favorable du médecin 
référent donné lors de la consulta-
tion d’admission.

Toutefois, pour les enfants de plus 4 
mois, un certificat d’aptitude à la vie 
en collectivité pourra être établi par 
le médecin traitant.

Le contrat d’accueil
Les modalités d’accueil régulier sont 
formalisées au terme d’un contrat 
signé par les parents et la responsable.

Il définit :

• Le nombre de jours d’accueil  
par semaine

• Les horaires journaliers

• Le nombre d’heure d’accueil  
par semaine ou par mois

• La durée du contrat

• Le tarif horaire 

NB : en cas de planning irrégulier 
(type planning hospitalier), il est 
complété, par un planning détaillé du 
roulement qui sera appliqué.

Dans ce cas, le planning sera commu-
niqué par écrit daté et signé selon un 
roulement défini entre la famille et 
l’établissement tous les mois.

Lorsque vous souhaitez mettre fin 
à l’accueil de votre enfant dans la 
structure, vous devez en informer 
par écrit la responsable au moins un 
mois à l’avance.

Le non-respect de ce délai donne 
lieu à la facturation de 4 semaines.

En cas de désistement moins de  
1 mois avant la date d’entrée prévue, 
les heures réservées seront factu-
rées, selon le contrat et ce pour  
1 mois.

Situations médicales particulières :

Si l’enfant présente une allergie, un 
handicap ou une maladie chronique, 
le médecin référent de la struc-
ture d’accueil pourra proposer aux 
familles un projet d’accueil indivi-
dualisé (PAI), permettant à l’enfant 
d’être présent dans la structure  
en sécurité.



13

La période d’adaptation
Elle a pour objectif d’instaurer un 
climat de confiance entre les parents, 
l’enfant et l’équipe. Elle s’organise 
différemment en fonction des diffé-
rents établissements, des équipes et 
surtout de l’enfant.

Pour la facturation des adaptations, 
elle se fera à la ½ heure même si votre 
enfant ne reste qu’un petit temps.

La programmation d’accueil défi-
nitive ne sera validée qu’après 
échanges entre la responsable et 
les parents au terme de la période 
d’adaptation. Ceci dans l’objectif de 
proposer un temps d’accueil le mieux 
adapté à l’enfant.

Les informations et les 
liaisons avec la famille

• Des échanges quotidiens entre la 
famille et l’équipe de la structure 
assurent une continuité dans la 
prise en charge de l’enfant et 
contribuent à son bien-être,

• Les familles peuvent demander 
un rendez-vous auprès de la 
responsable de la structure, ou du 
médecin attaché à l’établissement.

• Les informations essentielles sur 
le fonctionnement de la struc-
ture font l’objet d’un affichage à 
destination des familles,

• Les familles ont accès aux locaux 
de vie des enfants sous réserve 
du respect des règles d’hygiène 
et de sécurité,

• La responsable, avec la participa-
tion de l’équipe, peut organiser 
des réunions de parents sur des 
thèmes concernant la vie de 
l’établissement.

• Les parents peuvent être 
sollicités pour participer à 
la vie quotidienne : sorties,  
animations musicales…

L’IMPLICATION 
DES FAMILLES
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Un projet pédagogique est élaboré 
dans chaque structure par l’équipe.
Il précise les orientations du  
projet éducatif.

Un avenant spécifique par établis-
sement est annexé au présent 
règlement. Il indique les dispositions 
particulières de fonctionnement 
(horaires, composition des équipes…)

L’alimentation
• L’enfant arrive dans la structure 

après avoir pris son premier repas 
ou son déjeuner.

• Votre enfant reçoit une alimen-
tation adaptée à son âge, suivant 
les renseignements que les 
parents ont communiqués.

• Dans toutes les structures, 2 
repas par jour sont proposés 

• Il ne sera pas accepté de prépa-
rations « maison » et/ou d’ali-
mentation amenée par la famille. 
Tout régime particulier doit faire 
l’objet d’une prescription médi-
cale et d’un protocole d’accueil 
individualisé (PAI) élaboré par le 
médecin traitant de l’enfant, et 
mis à jour régulièrement. 

• Tout changement dans l’alimen-
tation de l’enfant doit être signalé.

• La structure fournit un lait 
infantile (2ème âge). Si les parents 

souhaitent apporter un autre lait 
infantile, cela n’ouvre pas droit à 
une compensation financière. 

• Modalités d’allaitement maternel 
ou fourniture de lait maternel : 
un protocole sera transmis  
aux parents.

L’Hygiène, le change 
et les vêtements

• La structure fournit les couches 
et le nécessaire de toilette et 
d’hygiène (gants, serviettes, 
savon, sérum physiologique, 
crème solaire). 

• Si des produits spécifiques 
doivent être utilisés pendant 
le temps d’accueil même occa-
sionnel, il appartient aux parents 
de les apporter avec la prescrip-
tion médicale si besoin (crème 
pour érythème fessier ou autre 
produit…). Ceci n’ouvrant pas droit 
à une compensation financière.

Les parents doivent fournir impéra-
tivement un chapeau, des vêtements 
de rechange en nombre suffisant 
avec un sac lavable.

Les affaires personnelles doivent 
être marquées au nom des enfants.
En cas de perte, d’échange ou de vol 
d’affaires personnelles, la structure 
ne sera pas tenue responsable.

ORGANISATION 
DU QUOTIDIEN
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Dispositions juridiques 
(CF paragraphe IV- D)

Suivi médical de l’enfant.
Pour une prise en charge globale 
de l’enfant, il est important que les 
parents signalent tout problème de 
santé (fièvre, diarrhée…) ainsi que 
tout traitement donné à la maison.

Maladies et évictions
En cas d’absence de l’enfant, les 
parents préviennent le jour même le 
responsable de la structure.

• Pour certaines pathologies, 
l’éviction de la collectivité est 
une obligation règlementaire 
(conformément à la législation en 
vigueur). 

• Pour d’autres pathologies ne 
nécessitant pas l’éviction, la 
fréquentation est déconseillée à 
la phase aiguë de la maladie.

• Toutefois la responsable de la 
structure est habilitée à refuser 
un enfant si celui-ci présente :

 – Une fièvre supérieure à 38,5°

 – Une diarrhée et/ou  
des vomissements

 – Un muguet, une conjoncti-
vite, une éruption cutanée. 
Une consultation médicale 
sera demandée.

 – Un état général altéré  
(ex : importante fatigue 
inhabituelle...)

• Si au cours de la journée, l’enfant 
est malade, les parents sont 
prévenus par téléphone afin qu’ils 
puissent prendre contact au plus 
vite avec leur médecin traitant. 
En cas de fièvre, le protocole 
établi par le médecin attaché à 
l’établissement est appliqué.

Médicaments
Dans la mesure du possible, il 
convient d’avoir les prescriptions des 
médicaments en deux prises afin 
que les parents donnent à l’enfant 
les traitements à la maison, matin  
et soir.

• Les médicaments peuvent être 
administrés :

 – Par une infirmière puéricul-
trice ou une infirmière selon 
l’article R 4311-7 du code de la 
santé publique, aucun médi-
cament ne sera délivré sans 
ordonnance

SURVEILLANCE 
MEDICALE
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 – Ou, en l’absence de cette 
dernière, par une auxiliaire 
de puériculture, ou une 
éducatrice de jeunes enfants, 
personnel encadrant, selon 
la circulaire n°99-320 du 
4 juin 1999, et sur présen-
tation d’une ordonnance 
nominative, mentionnant 
la posologie et la durée du 
traitement (dans la mesure 
du possible une photocopie 
de l’ordonnance doit être 
conservée dans la structure).

Le personnel devra faire valider l’or-
donnance auprès d’une infirmière.

En cas d’absence d’infirmière, 
le médicament ne pourra pas  
être administré.

Toutefois, le personnel se réserve 
le droit de ne pas administrer un 
médicament si le traitement est jugé 
compliqué ou incompatible avec la 
vie en collectivité.

Si le pharmacien a substitué un 
médicament générique à celui pres-
crit par le médecin, il doit le noter sur 
l’ordonnance et apposer son tampon.

Les protocoles élaborés par 
les médecins attachés aux 
établissements, permettent l’admi-
nistration de certains médicaments 
(cf protocoles médicaux).

Pour des raisons de sécurité, il est 
impératif de ne jamais laisser de 
médicaments dans le sac de l’enfant, 
celui-ci pouvant rester à disposition et 
à portée des enfants dans les couloirs 
et hall d’accueil de la structure.

Urgence
Si une hospitalisation s’impose, l’en-
fant est transporté par les services 
d’urgence vers un centre hospitalier 
et les parents sont informés le plus 
rapidement possible.
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Les parents doivent « badger » à 
l’arrivée le matin et au départ le soir 
sur la tablette tactile située à l’entrée 
de l’établissement, dès l’entrée dans 
la structure. Ce pointage permet 
d’établir la facturation.

En cas d’oublis répétés de la part 
de la famille, la facturation s’établira 
sur l’amplitude horaire maximale de  
la structure.

Détermination du 
tarif horaire
Les parents sont tenus au paiement 
d’une participation par référence au 
barème national et aux modalités de 
calcul élaborées par la Caisse Natio-
nale d’Allocations Familiales (CNAF).

Cette participation varie en fonction 
des ressources nettes (année N-2), 
retenues en matière d’allocations 
familiales et de la composition de  
la famille.

Le montant à prendre en compte 
est celui consultable sur le service 
télématique de la CAF ou de la 
MSA avec lesquels Dinan Agglo-
mération a passé une convention.  
Ces services permettent la consul-
tation des ressources de la famille 
qui en est informée. Toutes les 
autres informations portées à 
la connaissance du gestionnaire  
demeurent confidentielles.

En cas d’indisponibilité de ces 
services, la structure tient compte 
de l’avis d’imposition ou de non-im-
position (N-2) délivré par les services 
fiscaux dont le gestionnaire doit 
garder un double.

Le calcul de la participation familiale 
s’appuie sur un taux d’effort modulé 
en fonction du nombre d’enfants à 
charge appliqué aux ressources du 
foyer, dans les limites annuelles d’un 
prix plancher et d’un prix plafond 
actualisés annuellement par la CNAF 
au mois de janvier de chaque année.

Taux d’effort des familles (conformé-
ment à la lettre-circulaire LC n°066 
de la CNAF)

Dans les multi-accueil  
et les jardins d’enfants

Famille de … Taux d’effort 
Accueil collectif

1 enfant 0,06 %

2 enfants 0,05 %

3 enfants 0,04 %

4 à 7 enfants 0,03 %

8 enfants et + 0,02 %

PARTICIPATION  
FINANCIÈRE  
DES FAMILLES
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À la micro-crèche :

Famille de … Taux d’effort 
Accueil collectif

1 enfant 0,05 %

2 enfants 0,04 %

3 à 5 enfants 0,03 %

6 enfants et + 0,02 %

S’il y a un enfant porteur de handicap 
dans la famille il convient d’appliquer 
le taux d’effort immédiatement en 
dessous de celui auquel la famille 
peut prétendre en fonction de sa 
taille

• L’actualisation de la participation 
financière est effectuée à chaque 
signature du contrat ou en début 
d’année civile.

• Pour un accueil en urgence ou 
en cas d’enfants placés chez 
un assistant familial, la tarifica-
tion appliquée correspond au 
montant total des participations 
familiales de l’année précédente 
divisé par le total des heures 
facturées de l’année précédente. 

• Le tarif horaire peut-être modifié 
en cas de changement de situa-
tion familiale ( naissance, sépara-
tion…) après avoir :

1. Informé en premier lieu la 
responsable de l’établissement

2. Procédé aux démarches 
auprès de l’organisme gestion-
naire des prestation dont vous 
dépendez (CAF, MSA).

CALCUL DU TARIF HORAIRE :

Il est calculé en tenant compte des 
revenus annuels NETS déclarés 
avant abattement.

En cas d’absence de pièces justifi-
catives de ressources, le tarif horaire 
maximum défini par la CNAF sera 
appliqué.

Dinan Agglomération, à travers la 
convention d’objectifs et de finance-
ment, bénéficie du soutien technique 
et financier de la Caisse d’allocations 
familiales de Saint Brieuc, pour 
chaque établissement.

Revenus 
annuels NETS

Taux d’effort 
CNAF

X
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Contractualisation  
en accueil régulier
Un contrat écrit est établi entre la 
structure d’accueil et la famille sur 
la base des besoins qu’elle expose 
(amplitude journalière et nombre de 
jours d’accueil par semaine).

Il repose sur le principe de la place 
réservée et s’applique quels que 
soient le rythme et la durée de 
fréquentation de l’enfant, sauf cas 
prévu de déduction ou de dépas-
sement. Cependant, si la structure 
constate des dépassements réguliers 
d’horaires, le contrat sera modifié.

Le montant mensuel des participa-
tions familiales est déterminé sur 
la base des éléments du contrat. Il 
ne pourra être modifié qu’en cas de 
changement professionnel ou fami-
lial important et dans un maximum 
de deux avenants par an. Toute 
demande de modification du contrat 
doit être faite par écrit avec un 
préavis d’un mois. Elle sera appliquée 
le mois suivant l’échéance.

La participation financière demandée 
à la famille est forfaitaire et couvre la 
prise en charge de l’enfant pendant 
son temps de présence dans la 
structure. Aucune déduction ou 
supplément ne seront acceptés pour 
les repas, les goûters, les couches 
et les produits de soin et d’hygiène 
quel que soit le fonctionnement de 
chaque structure.

La facturation se calculera à la  
½ heure.

Heures supplémentaires
Elles sont envisageables :

 – après accord préalable de la 
responsable de la structure,

 – sous réserve  
de places disponibles,

 – avec une facturation suivant 
le taux horaire applicable  
à la famille 

 – toute ½ heure commencée 
est due.

Le tarif horaire est le même que celui 
du contrat. Les éventuels dépasse-
ments interviennent à partir de 6 mn 
de dépassement et entrainent la 
facturation d’½ heure supplémentaire.  

En cas de dépassements d’horaire 
répétés et abusifs, en dehors des 
heures d’ouverture, la procédure 
suivante sera appliquée :

• Avertissement oral

• Lettre de rappel

• Eviction définitive de l’enfant

19
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Déductions appliquées 
sur le forfait mensuel
Les parents doivent respecter le 
contrat horaire pour lequel ils se sont 
engagés. Tout créneau réservé non 
effectué sera facturé sauf pour les 
cas suivants :

• L’hospitalisation de l’enfant  
(sur présentation du bulletin 
d’hospitalisation),

• En cas de maladie de l’enfant, 
un délai de carence de 2 jours 
est appliqué (il comprend le 1er 
jour d’absence et le 2eme jour 
calendaire). Sur présentation d’un 
certificat médical donné au retour 
de l’enfant, les jours supplémen-
taires d’absence seront déduits.

• Les fermetures des structures à 
titre exceptionnel.

• Les absences annoncées (hors 
période d’été) : les parents s’en-
gagent à fournir par écrit leurs 
jours d’absence, 10 jours avant le 
début de ceux-ci en remplissant 
le formulaire disponible auprès 
de la responsable. A défaut, les 
créneaux contractualisés seront 
facturés.

• Les congés d’été : les réserva-
tions seront définitives à compter 
du 15 mai précédent. Dinan 
Agglomération s’appuiera sur le 
planning fournit initialement par 
la famille.

Aucune autre exonération ne sera 
faite pour convenance person-
nelle, quelque soit le nombre  
d’heures réservées. 

Facturation de l’accueil 
occasionnel
La facturation se fera au vu du 
nombre d’heures réservées. Des 
heures supplémentaires pourront 
être facturées si la durée d’accueil 
réalisée est supérieure au nombre 
d’heures réservées.

Toute absence non signalée avant 
48 h (sur les jours ouvrables) donnera 
lieu à une facturation. 

Départ de l’enfant
• A l’initiative de la famille

Tout départ d’un enfant doit 
être signalé à la responsable de 
la structure et formalisé par un 
courrier avec un préavis d’un 
mois avant la date de fin de 
contrat.
Le non-respect de ce préavis 
entraîne l’exigibilité d’un mois 
de paiement que l’accueil ait 
commencé ou non.
Les certificats médicaux ne 
seront pas acceptés.
Une exception peut être accordée 
seulement sur présentation d’un 
bulletin d’hospitalisation.

Déménagement hors territoire 
de l’agglomération.
Si la famille déménage sur une 
autre communauté de communes, 
la famille bénéficie de 3 mois pour 
trouver un autre mode d’accueil, 
sauf cas particulier.



• A l’initiative  
de Dinan Agglomération

 – La non fréquentation de 
la structure par l’enfant 
pendant 1 semaine, sans que 
la responsable ait été avertie 
du motif,

 – Le non-respect du règlement 
de fonctionnement et 
notamment des horaires,

 – La non présentation de l’en-
fant le premier jour de l’adap-
tation, sauf cas de force 
majeure dûment justifié.

 – En cas de désaccord impor-
tant concernant les modalités 
d’accueil et de prise en 
charge de l’enfant et suite à 
un entretien avec le chef du 
service petite enfance.

Dinan Agglomération avisera la 
famille des modalités de fin d’accueil 
par courrier avec accusé de réception.

Divers
Quelque soit le type d’accueil, la 
période d’adaptation est préconisée. 
Ce temps, variable selon chaque 
enfant, est à définir avec la respon-
sable de la structure.

Le placement de l’enfant est 
progressif durant cette période et 
sera facturé au réel. 

Modalités de paiement
Plusieurs modes de paiement 
s’offrent aux utilisateurs :

• Chèque (à l›ordre du trésor public)

• Espèces 

• CESU

• Prélèvement automatique
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CARTE DES EQUIPEMENTS 
PETIT ENFANCE
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Jardin d’enfants

Micro-crèche 

Multi-accueil



• Chaque responsable de structure est chargé au  
quotidien de veiller au respect du présent règlement,

• Les coordinatrices de l’accueil collectif sous couvert 
du chef de service veillent à son application dans 

l’ensemble des dispositifs d’accueil,

• Le directeur général des services peut saisir le Conseil 
d’agglomération des éventuels litiges portant sur la 

facturation ou sur les difficultés d’application  
du présent règlement,

• Les parents prennent l’engagement de respecter  
le présent règlement,     

Il est remis aux parents lors de l’inscription  
définitive de l’enfant.

Le présent règlement peut être modifié à tout moment 
par Dinan Agglomération. Le conseil communautaire a 

validé ce présent règlement le 26/06/2017.

Dinan, le 26/06/2017

APPLICATION DU 
PRESENT REGLEMENT

Le Président,

Arnaud LECUYER

Le Vice-Président 
délégué à la petite 
enfance, enfance, 

jeunesse,

Jean-Paul GAINCHE                   

Le Chef du service 
petite enfance,

Armelle MAHE                 



SERVICE PETITE ENFANCE
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