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Compte-Rendu 

Réunion du 3 juin 2021 – Les Moussières 

Commission Petite Enfance et Extrascolaire 

 

Présents : Caroline Augé-Chevassus, Sandra Grostabussiat, Florent Millet, Jean-Christophe Leonard, Benoit 

Collin, Julien Carnot, Claudie Pillard, Elisabeth Arbez-Carme. 

Excusés : Eliane Grenard 

 

 

1/ Réunion d’échange du 19 mai 2021 à La Pesse. 

Nous retenons des échanges avec les jeunes parents : 

 De nombreux parents démunis face au manque d’offre d’accueil pour les moins de 3 ans. 

 Un frein au retour à l’emploi pour certains. 

 Des congés parentaux pris parfois sous la contrainte. 

 Des enfants qui suivent les parents dans les trajets professionnels pour trouver un accueil (Nantua, 

Saint-Claude, Lajoux, Gex, Genève,…) et qui réalisent donc un nombre de kilomètre peu acceptable. 

 L’idée de la crèche parentale séduit une minorité d’entre eux car, 

 en grande majorité, les parents n’ont pas le temps pour s’investir dans une crèche parentale. 

 La micro-crèche séduit (petite taille, convivialité…). 

 Les tarifs doivent rester accessibles. 

 Certains s’interrogent quant à leur volonté/capacité à faire un détour le matin pour déposer les 

enfants à La Pesse. 

 Le travail à temps partiel est fréquent chez les jeunes parents : un choix ou une obligation selon les 

cas.  

 La famille lorsqu’elle est présente est mise à contribution. 

Parmi les parents présents, certains sont qualifiés dans la Petite Enfance et se disent intéressés pour investir 

le projet de micro-crèche en tant que professionnels. 

 

2/ RDV avec la CAF du 21 mai 

 Données statistiques 

Nous parcourons rapidement les statistiques données par la CAF. Celles-ci sont négatives : chute de l’offre 

d’accueil et chute des effectifs d’enfants. Le contexte semble peu propice au développement d’une activité. 

Toutefois ces données sont à relativiser au regard de la petite taille des échantillons. De plus sans offre 

d’accueil, les effectifs d’enfants gardés sur le territoire sont forcément en baisse puisqu’ils sont gardés 

ailleurs.  

Nous prenons connaissance des données concernant les revenus des assistantes maternelles. Les salaires 

sont bas et en dessous de la moyenne départementale (730 euros/mois sur le territoire vs 1000 euros/mois 

dans le département). Le métier est effectivement peu attractif. De plus le développement du temps partiel 

complexifie le planning des nounous. 

Le taux d’activité professionnelle des parents est très variable d’une année à l’autre de 40 à 70%. Cette 

donnée est importante car elle nous indique que notre structure devra fonctionner avec des variations 

importantes d’effectifs d’une année sur l’autre. 

Nous avons étudié également l’exemple d’une micro-crèche : pour assurer un bon taux de remplissage des 

10 places, on observe 24 enfants inscrits. Appliqué à notre territoire, il est peu probable que nous puissions 

avoir 24 enfants inscrits. Reste donc à étudier notre marché et plus précisément ses besoins horaires afin de 

savoir si nos effectifs d’enfants peuvent ou non remplir correctement la structure. 

Le doc est transmis par mail au membre du groupe et déposé sur le drive. 
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 Estimation PSU et Participation familiale 

Mme Midol nous donne une estimation de la PSU et de la participation familiale pour une famille supposée 

représentative de notre territoire : revenu médian de 40 000 euros avec 2 enfants. Le revenu médian des 

habitants des 4 communes est de 21156 euros/personne. Nous espérons que cette donnée soit bien 

représentative de nos familles. La participation familiale moyenne s’élèverait à 2.06€/h. La PSU est calculée 

selon une formule complexe qui tient compte du prix de revient, du taux de facturation, des participations 

familiales, du pourcentage d’ayant droit,… La formule de calcul de la PSU est reportée dans le tableur. 

 

3/ Etude de la population 

 

Nous dépouillons l’enquête réalisée auprès des jeunes parents sur les 5 communes. Les jeunes parents sont 

ceux qui ont au moins un enfant de moins de 3ans. Nous partons du principe qu’il n’y aura pas de TPS à 

l’avenir et que les enfants de 2 à 3 ans seront en micro-crèche. 22 parents ont participé sur 25. Ce qui est 

très positif. Parmi eux, 15 parents ont besoin d’un accueil.  

L’enquête constitue une évaluation des besoins à l’instant t. Elle a été réalisée de manière exhaustive et les 

parents n’ayant pas répondu sont considérés comme non intéressés par les services d’une micro-crèche.   

Les besoins sont variables. Ils oscillent entre un accueil ponctuel (1j) et un accueil régulier à temps plein (5j). 

Le plus souvent l’accueil est demandé pour 2 à 4 jours/semaines. Les jours de non accueil le plus 

fréquemment cités sont le lundi et le mercredi. Les horaires sont également très variables de 7h à 19h. 

Nous imaginons une structure qui accueille les enfants de 7h15 à 18h30 les 5 jours de la semaine, 47 

semaines par an. Ce rythme serait le même que celui proposé dans le cadre des services péri et extra 

scolaires. Les parents pourraient ainsi prendre un rythme qu’ils conserveraient jusqu’à l’entrée au collège des 

enfants. 

Le détail des besoins est répertorié dans le tableau ci-dessous. Les parents ayant une place en nounou sont 

considérés comme étant sans besoin d’accueil. 

 N° Famille Heure/sem Sem/an Total h/an 

1 12 25 300 

2 40 40 1600 

3 16 36 576 

4 0 0   

5 4 10 40 

6 20 40 800 

7 24 36 864 

8 27 47 1269 

9 0 0   

10 21 40 840 

11 20 40 800 

12 27 30 810 

13 32 42 1344 

14 20 40 800 

15 32 47 1504 

16 0 0   

17 40 46 1840 

18 20 25 500 

19 0 0   

20 0 0   

21 0 0   

22 0 0   

total 13887 
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Actuellement, notre population nécessiterait 13887 heures-enfant d’accueil. Le montant des participations 

familiales s’élèverait alors à 28653,51 euros/an et le montant total PSU à 49766,47 euros/an. 

 

4/ Elaboration d’un budget de fonctionnement-type 

 

Nous partons du principe que le salaire chargé moyen d’un agent est de 36250 euros/an.  

Après avoir réalisé quelques calculs sur le nombre d’ETP et pris contact avec la RH de Septmoncel, la 

directrice de Les P’tits curieux et la micro-crèche du Val d’Amour, nous convenons de 3.15 ETP pour assurer 

le fonctionnement de la structure. 

La CAF conseille de considérer les charges de personnel à 80% des charges totales. Toutefois, après 

observation de ce critère dans les structures avec lesquelles nous avons contact, nous décidons de fixer le 

taux à 70%.  

Le bonus territoire tel qu’il nous serait attribué aujourd’hui est de 3600 euros/place puisque notre territoire 

est une ancienne ZRR. Nous savons toutefois qu’il est susceptible d’évoluer à la baisse à 2900 euros/place 

mais à une échéance et une probabilité inconnues. Nous réalisons notre budget avec le bonus tel qu’il le 

serait aujourd’hui à 36000 euros/an. 

Nous reportons enfin les participations familiales et la PSU calculées précédemment.  

 

Au final le déficit de fonctionnement de notre structure serait donc de 34023.77 euros/an. Déficit qui serait 

à la charge du futur SIVOM des Hautes-Combes. 

 

Nb places 10 

Salaire moyen (euros) 36250 

ETP total 3,15 

Salaires/charges totales 0,7 

Recettes  euros Charges  euros 

PSU 49766,47 Salaires 114187,5 

Participation famille 28653,51 Autres 34256,25 

Bonus territoire 36000     

Total 114419,98 Total 148443,75 

Reste à charge 34023,77 

 

Ce budget prévisionnel de fonctionnement doit être porté à la connaissance du comité de pilotage mais 

également des conseils municipaux en mettant en avant les incertitudes citées plus haut et en rappelant 

qu’il a été construit suite à l’étude exhaustive des besoins des familles à l’instant t et que ces besoins sont 

sujets à variations d’une année à l’autre. 

La commission est finalement optimiste devant ce constat. La micro-crèche couterait donc : 

 2268 euros/bébé fréquentant la structure (15 bébés) 

 1308 euros/bébé présent sur le territoire (26 bébés) 

Ces coûts sont proches de ceux de l’école. 
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5/ Comparaison tarifs en conventionnement CAF et hors conventionnement CAF 

 

• Conventionnement CAF. Les tarifs sont encadrés par la CAF et c’est la crèche qui est aidée. Les tarifs 

pour les familles oscillent comme indiqué ci-dessous. 

 

 

• Hors conventionnement CAF 

Dans les structures sans conventionnement CAF, généralement les structures privées, les tarifs vont de 6 à 9 

euros/h. Ce sont les familles qui sont aidées par la CAF. L’aide versée (Complément au Mode de Garde) est 

détaillée ci-dessous et varie de 623 à 860 euros/mois. 

 

 

 Pour réaliser un calcul comparatif il nous faudrait prendre l’exemple d’une famille et connaitre les tarifs qui 

lui seraient appliqués dans un cadre CAF ou hors CAF. Nous tentons quelques calculs et il semble que la 

différence de coût pour les parents entre les deux types de structures soit minime.  

 Nous pourrions ainsi simuler notre BP hors conventionnement CAF et étudier l’impact sur le déficit. 

 Prendre contact avec un gestionnaire privé et vérifier si notre modeste marché peut attirer un 

entrepreneur.  
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6/ Prochaines étapes 

 

 Montrer pour avis le BP à la CAF 

 Organiser la visite du multi-accueil de Saint-Laurent (au passage Prémanon ?) 

 Contacter Ma P’tite Crèche. 

 Visite JS et PMI du site de La Pesse le 30 juin (avec la commission Bâtiment) 

 Et bien sur : consulter le COPIL et les Conseils Municipaux concernant la volonté de développer une 

micro-crèche. 


