
Compte-Rendu du 18 mars 2021 

Commission InterCO Petite Enfance et Extrascolaire 

Présents : Caroline Augé-Chevassus, Sandra Grostabussiat, Jean-Christophe Léonard, Elisabeth Arbez-
Carme, Claudie Pillard, Marie-Claude Pedroletti,  

Gaëlle Vincent, Hélène Gros, Coralie Hernandez. 

Excusés : Eliane Grenard, Benoit Collin. 

1/ Entretien avec les candidates à la MAM. 

Entretien programmé par Sandra et animé par Jean-Christophe (méthode des 5W). 

Suite à la visite des bâtiments et des remarques des organismes PMI, CAF, JEUNESSE & SPORT les 
assistantes maternelles nous font part de leurs réflexions au sujet du projet de MAM : 
 
Elles se projettent difficilement dans ce type d’accueil pour les raisons suivantes : 
- trop grande amplitude horaire pour assurer un salaire décent. A domicile l’amplitude horaire est 
moins difficile à vivre (elles sont agréées sur le lieu de travail et en MAM elles ne peuvent pas 
commencer ou terminer la journée à domicile).  
- impossibilité de concilier les horaires avec ses propres enfants (surtout ceux en bas âge). Cela signifie 
lever et déplacer ses propres enfants trop tôt, rentrer trop tard.  Cela peut aussi signifier de devoir 
faire garder ses propres enfants : le métier de nounou n’a  alors plus aucun avantage. Compte tenu 
des vies de famille qu’elles envisagent, la MAM ne présente pas d’intérêt pour elles actuellement ni 
dans les années à venir. 
- manque d’ancienneté dans le métier, de formation pour être agréée ou se sentir compétente à gérer 
une telle structure. 
- incertitudes permanentes quant à la bonne réalisation des formalités administratives par les parents 
employeurs (déclaration URSAFF, Pole emploi, versement des salaires…). 
 
L’entretien prend rapidement fin tant la MAM ne séduit plus nos 3 jeunes femmes. Une MAM est 
avant tout un projet porté par des assistantes maternelles et non pas par une collectivité. Il semble 
donc que la piste de la MAM doive être abandonnée (temporairement ou définitivement).  
 Approfondir la piste de la micro-crèche. 

 
Si la MAM ne semble plus prometteuse, les 3 jeunes femmes se disent prêtes et intéressées pour 
intégrer une structure type micro-crèche. 
Une discussion s’engage autour des bâtiments et aménagements à réaliser. Avec 10 années 
d’expérience en crèche Hélène Gros apporte des conseils pour l’aménagement de la nouvelle 
structure. Suite à la visite des sites du 11/02 et du 17/03 il ressort ainsi les suggestions suivantes : 
-projet idéal de plein pied 
-pouvoir sortir facilement et un maximum 
-prévoir plusieurs chambres : 5 lits/chambre selon âge et rythme de l’enfant  
-penser à la création d’endroits modulables, cloisonner avec des du mobilier pour ranger, 
organisation d’un coin repas, d’un coin activités et d’un coin repos. 
-la création de mezzanine (type école maternelle de Septmoncel : réduction des grands espaces) serait 
à envisager pour cloisonner les grands volumes de La Pesse. 
  
Les Assistantes Maternelles souhaitent continuer à dialoguer et même participer à la réalisation de ce 
nouveau Pôle petite Enfance. Hélène explique qu’elle envisagera tôt ou tard une formation 
complémentaire pour pouvoir encadrer ce type de projet (réfèrent technique type eje). 



2/ Entretien avec Julie Trossat, gérante de Les P’tits Curieux. 

Entretien téléphonique entre Julie Trossat et Caroline.  

Julie Trossat a créé 4 micro-crèches qu’elle gère seule : 2 implantées à Bletterans et 2 implantées à 
Lons le Saunier. 

Cette gérante non salariée a refusé les aides CAF car les contraintes imposées par la CAF étaient trop 
importantes. Libérée de la CAF elle peut pratiquer les tarifs qu'elle souhaite. Les tarifs proposés sont 
dégressifs en fonction du volume horaire consommé. Ils varient de 6.5 à 9 euros/h/enfant. Elle facture 
le service aux parents qui bénéficient ensuite d'une aide de la CAF (le CMG et le crédit d’impôt). 
 
A Bletterans, elle loue une maison à un particulier et un local appartenant à la mairie. Pour le local 
loué à la mairie elle a réalisé 30 000 euros de travaux et acheté 20 000 euros de matériel. Sur Lons 
elle loue une grosse maison à 2 étages où elle a implanté 1 micro-crèche par étage.  
 
Elle a au total 20 salariés. Elle informe que la PMI exige au démarrage la désignation d'un référent 
technique qui doit être puériculteur ou éducateur JE. Au minimum il doit être salarié 4 à 8h/sem pour 
organiser le démarrage de l'activité. Les autres salariés sont titulaires d'un CAP Petite Enfance avec 2 
ans d'expérience mini, auxiliaires de puériculture ou encore assistantes maternelles avec au mini 5 
ans d'expérience. Pour une micro-crèche de 10 places elle conseille 4 pers à 30h/sem ou 
éventuellement 3 ETP + 1 personne à 18h/sem en renfort. Il faut aussi compter 5h/sem de ménage. 
 
Elle informe qu'elle tire un bénéfice suffisant pour vivre correctement. Elle garde nos coordonnées au 
cas où l'envie lui viendrait d'investir sur le Haut-Jura... Elle monte en ce moment un projet de micro-
crèche pour la Communauté de Communes de Champagnole. 
 
Le taux de remplissage est bien entendu un facteur clef pour pérenniser et rentabiliser une micro-
crèche. Il est peu risqué d’investir sur un territoire à forte croissance démographique les 100% de 
remplissage sont faciles à atteindre. Rétrospectivement notre territoire compte en moyenne 10 
naissances par an (soit 30 enfants de 0-3ans) mais avec de très fortes variations (4 à 19 naissances/an 
ces 17 dernières années). 
 Envisage-t-on / peut-on attirer un porteur de projet de micro-crèche privée malgré nos 

effectifs variables ? 
 Comment dimensionner notre structure ? Avec 10 naissances en moyenne/an soit 30 bébés 

de 0-3ans combien de places prévoir ? Quel est le taux d’activité professionnelle de nos 
familles ?.... Mme Midol pourra certainement nous aiguiller. 

 La question de l’ouverture d’une TPS doit être sérieusement réfléchie : augmentation des 
effectifs scolaires mais impact probablement négatif sur la fréquentation de l’accueil Petite 
Enfance. 

 

A venir :  

- Réunion PMI autour de la micro-crèche de Lamoura : 26 mars. 
- Prochaine réunion de la commission PE Extrasco 13 avril 19h30 aux Bouchoux (mairie) : 

synthèse et partage des infos au sujet de la crèche parentale, approche des couts de 
fonctionnement d’une micro-crèche, affiner les couts de l’extrascolaire à l’année entière … 

- Contacter Ma P’tite Crèche (implantée Vallée de la Valserine + Pays de Gex) 
- Programmer visite multi-accueil Francas + micro-crèche 


