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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 décembre 2020

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY.
Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents :
- Adjoints M M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M 1. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE,
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), M F. de SEPTENVILLE, M. A.
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, MI F. LAINE, M. A. LA[DI (à partir de la délibération n°3), Mm
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE.
- Conseillers Munici
paux M" C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE,
M I. FLORENNES (à partir de la délibération n°3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, M P. COUPRY, Mm S.
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, Mm Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. DASTA, M. P.
GENTIL, M K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, MT S. CHAMOUARD-ELBAKKALI, MT J. TESTUD, M. Y. COR VIS, M" A. BOONAERT.
Fonnant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés:
- Adjoints M. P. PERRET (donne pouvoir à M" M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M. A. LAÍDI (donne pouvoir à
M. F. BUL TEAU jusqu'à la délibération n2).
- Conseillers Munici
paux M. J. PREVOST (donne pouvoir à M C . GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA).

Absents non-représentés :
MI. FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M. L. DEGNY.

Secrétaire :
M" I. de CRECY, adjointe au Maire.
«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés
à la mairie, conformément aux articles L. 2 121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales».
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Approb ation du règlement de fonctionnem ent des établissements d'accueil du
jeune enfant applicable au 1" janv ier 2021 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED

Exposé des motifs:
La Ville souhaite davantage informer et associer les familles au fonctionnement des 16
établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) en régie et délégation de service public. A cette fin,
elle souhaite mettre à jour le règlement de fonctionnement, initialement adopté le 19 décembre 2012 et
régulièrement mis à jour.
Dans sa nouvelle version, applicable au I er janvier 2021, la ville souhaite promouvoir :
• Une transparence encore plus accrue dans à l'attribution des places en crèches: à un
système d'attribution déjà basé sur des critères explicites et pondérés, s'ajoutera en 2021 une
représentation des familles aux commissions d'admission;
• Les familles seront mieux informées par le biais de règlement sur le dispositif
Handi'passerelle et notamment le livret de suivi et d'accompagnement proposé aux parents d'un
enfant en situation de handicap ou à besoins spécifiques afin de faciliter le parcours de l'enfant et
de sa famille entre les différents modes d'accueil (crèches, accueils de loisirs, temps
périscolaires ... );
• La prise en compte des nouvelles directives de la CAF, conformément à l'avenant à la
Convention d'objectifs et de financement signé en novembre 2019 avec la CAF des Hauts-deSeine (conseil municipal du 13 novembre 2019):
A partir du I er janvier 2021, le plafond de ressources défini par la CNAF par une
circulaire de référence s'appliquera automatiquement pour le calcul des
participations familiales ;
La transmission de données personnelles anonymisées à la CNAF à finalité
statistique.
Vu l'exposé des motifs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.2324-1 et suivants et ses articles R.232416 et suivants,
Vu la circulaire nº2014-009 du 26 mars 2014 publiée par la CNAF, modifiée par la circulaire 2019005 du 5 juin 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal du 13 novembre 2019 approuvant l'avenant à la Convention
d'objectifs et de financement signé avec la CAF des Hauts-de-Seine,
Considérant le souhait de la Ville d'informer et d'associer les familles au fonctionnement des 16
établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE),
Considérant que le règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune
enfant est un document mis à jour tous les deux ans,
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Considérant le souhait de la ville de mettre en avant une plus grande transparence quant àzyxwvutsrqponmlkjihgfedc
l'attribution
des places en crèches par une représentation des familles aux commissions d'admission,
Considérant le souhait de la ville d'informer les familles sur le dispositif Handi'passerelle et
notamment le livret de suivi et d'accompagnement proposé aux parents d'un enfant en situation de
handicap ou à besoins spécifiques afin de faciliter le parcours de l'enfant et de sa famille entre les
différents modes d'accueil (crèches, accueils de loisirs, temps périscolaires ... ),
Considérant qu'il est nécessaire d'acter la modification du plafond de ressources pris en compte pour
le calcul des participations familiales,
Considérant qu'il est nécessaire d'informer les familles sur la transmission de données personnelles
anonymisées à la CNAF à finalité statistique,
Vu le budget communal,

Sur rapport de Madame Elodie REBER, adjointe au Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Al'UNANIMITE
Des membres présents ou représentés,

Décide,
Article unique.-

d'approuver le règlement de fonctionnement commun à l'ensemble des
structures municipales d'accueil de la petite enfance applicable au I er janvier
2021.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article
L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que
le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat
le 14 décembre 2020
et publié/affiché le 14 décembre 2020
Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la
Gestion des Instances
A. MEZANGEAU
Aurelien
MEZANGEAU

ire de Suresnes

Signature numérique de
Aurelien MEZANGEAU
Date : 2020.12.15
16:37:04 +01'00'
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ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

à remettre au responsable de l’établissement
Nous soussignés (noms et prénoms) ……………………………………….……………………..,
représentant légaux de …………………………………………………………..…….
né(e) le ………………………
Domicilié(e)s………………………………………………………………………………….
Déclarons avoir pris connaissance du présent règlement de fonctionnement applicable au sein de
l’établissement d’accueil « ……………………………….. » que fréquente notre enfant, l’accepter
dans la totalité de ses clauses et que tout changement de règlement de fonctionnement par la ville
donnera lieu à la signature d’une nouvelle acceptation.
Déclarons que les points suivants du règlement nous ont bien été expliqués lors de notre rendezvous d’admission et que nous les avons compris (cocher les cases) :
 La signature du contrat annuel sous 15 jours (cf. détails dans le règlement)
 La nécessité de prévoir les congés de l’enfant en janvier et en septembre afin qu’ils soient
déduits de la facturation
 La facturation forfaitaire de 3h de familiarisation pour les contrats supérieurs à 15h
hebdomadaires / 1h pour les contrats inférieurs à 15h hebdomadaires et accueil occasionnel
 Le lissage mensuel de la facturation (même montant chaque mois hors déductions
autorisées et heures supplémentaires éventuelles) sur deux périodes : janvier – juillet et
septembre – décembre (le mois d’août fait l’objet d’une facture spécifique en fonction des
jours et heures de présence)
 Tout changement d’horaires de contrat doit être validé par le/la responsable de
l’établissement en fonction des disponibilités
 L’arrivée le soir 10 min avant la fin du contrat afin d’effectuer les transmissions avec l’équipe
éducative.
Pour la sécurité des enfants et du personnel, nous nous engageons à (cocher les
cases) :







Ne pas tenir la porte à une autre personne. Toute entrée et sortie est individuelle.
Bien refermer les portes et portillons derrière nous.
Ne pas stationner devant l’établissement.
Ne pas communiquer les codes d’accès à une tierce personne (hors tiers autorisés).
Informer la direction de tout événement ou individu suspect.
Présenter une pièce d’identité à chaque demande de l’équipe.

Cette acceptation est valable pendant toute la durée d’accueil de l’enfant au sein d’un
établissement d’accueil du jeune enfant géré par la Ville de Suresnes.
Fait à…………………., le…………………….
Signature du responsable 1
précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du responsable 2
précédée de la mention « lu et approuvé »
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