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CR Commission Petite Enfance et Extrascolaire 

13 avril 2021 – Les Bouchoux 

 

Présents : Caroline Augé-Chevassus, Jean-Christophe Léonard, Benoit Collin, Elisabeth Arbez-Carme, 

Claudie Pillard, Sandra Grostabussiat, Eliane Grenard. 

Excusés : Marie-Claude Pedroletti. 

 

1/ Extrascolaire : estimation coût annuel 

Sandra est en attente d’une réponse de Mme Sanchez qui devrait nous fournir un devis pour l’ouverture à 

l’année du Centre de Loisirs. 

 

2/ La crèche parentale 

Jean-Christophe et Marie-Claude nous exposent les éléments caractéristiques d’une crèche parentale. 

La crèche parentale est une structure portée par un collectif de parents. Il faut donc des parents motivés 

et disponibles pour assurer la gestion de la structure. 

La structure comporte des salariés qualifiés et les parents peuvent également intervenir bénévolement de 

temps en temps. Un personnel qualifié doit obligatoirement être présent à tout moment. 

L’intérêt de ce type de structure : 

 implique la population du territoire, créé un lien entre les jeunes parents, 

 permet peut-être de réaliser des économies de personnel puisque des bénévoles interviennent. 

L’inconvénient de ce type de structure : 

 l’implication des parents est généralement de faible durée car la petite enfance ne dure que 2 ou 

3 ans = turn-over important. Avons-nous un vivier de parents suffisamment important ? 

 déplait  à certains parents qui ne souhaitent pas que leurs bébés soient confiés à d’autres parents, 

 déresponsabilise les collectivités, ce qui dans le cadre du projet global Enfance des Hautes-

Combes peut être un inconvénient puisque ce projet repose sur la cohésion et la solidarité des 4 

communes entre elles. 

On s’interroge quant aux exigences concernant le personnel et le bâtiment. Ces exigences sont-elles bien 

les mêmes que dans les autres types de structures (nb enfant/personne, nb m²/enfant) ? 

Nous convenons d’organiser une réunion d’échange avec les jeunes parents du territoire pour avoir leurs 

avis concernant la crèche parentale et voir leurs attentes en matière de garde d’enfants (19 mai) : JC, 

Caroline, Sandra, Eliane. 

 

3/ Micro-crèche : Gestion Francas 

Les Francas assurent la gestion d’EAJE. Sandra a sollicité Mme Sanchez pour connaitre le montant de cette 

prestation. Nous attendons sa réponse. 

Il faudra peut-être lui proposer un RDV téléphonique ou en visioconférence pour établir le montant de 

cette prestation. Il lui manque certainement des éléments pour nous répondre. 
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4/ Réunion PMI micro-crèche  

Sandra, Caroline, Claudie et Elisabeth ont participé à la réunion organisée par les communes de Lamoura 

et Septmoncel le 26 mars avec la PMI concernant l’ouverture prochaine de la micro-crèche de Lamoura. 

 

• Pour constituer l’équipe salariée voici les éléments réglementaires propres à la micro-crèche : 

 1 référent technique : distinct ou non des personnes encadrant les enfants. Mise en œuvre du 

projet, coordonner les personnes chargées de l’encadrement des enfants. Mini 4h/sem. EJE avec 

3ans d’exp ou Puer DE avec 3ans d’exp. 

 Encadrement des enfants : 40% des agents doivent être puer, EJE, AP, Inf ou psychomot. 

Egalement autorisés les niv CAP/BEP avec 2ans d’exp ou ass mat avec 3ans d’exp. Les 60% autres 

doivent correspondre à la liste ci-dessous. 

 Le 1er agent accueille seul au maximum 3 enfants.  

 Les 2ème, 3ème ou 4ème agents peuvent accueillir 4 enfants chacun. 

 La plupart des micro-crèches fonctionnent avec 2 agents le matin et 2 agents l’après-midi. 

 Pas d’obligation de médecin de crèche. 

 Penser au ménage, au temps de préparation avant ouverture, au temps de rangement après la 

fermeture. 

 

 

 

 

Liste des personnes qualifiées aptes à travailler en micro-crèche (60% autres) 

 

• Pour la conception du bâtiment : 

Il est impératif d’associer le plus tôt possible la PMI.  

A titre d’exemple, pour la construction de cette micro-crèche neuve, le montant de l’investissement est 

d’environ 440000 euros. Elle est agencée selon le schéma ci-dessous. Les plans sont partagés avec la 

commission bâtiment.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

11m²

Ch1 

11m² 

Ch2 

Activité 

70m² 

13m² 

Lange 
8m² 

Cuisine 

15m² 

entrée 

7m² 

Vestiaires 

12m² 

Bureau 

5m² 

rangement 
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Exemple de la micro-crèche gérée par la com com du Val d’Amour

Exemple de la micro-crèche gérée par la com com du Val d’Amour

• Dépenses de fonctionnement : 165 000 euros

– Dont charges de personnel : 145 000 euros

• Recettes de fonctionnement : 135 000 euros

– Dont 23 000 euros de participation des familles

– Dont 105 000 euros de Subventions CAF

• Reste à charge pour la collectivité : 30 000 euros.

4 ETP + 1 agent entretien 2h/j

10 places + 1 (urgence).

 

5/ Premières approches des coûts et recettes de fonctionnement d’une micro-crèche. 

Après échange avec plusieurs structures et organismes, Caroline propose une première réflexion sur le 

budget de fonctionnement d’une micro-crèche. 

 

5-1/ Exemples de fonctionnement de deux structures existantes 

Pour approcher les coûts et recettes deux exemples sont étudiés : la micro-crèche de La Loye gérée par la 

communauté de communes du Val d’Amour (10 places) et la Crèche de Septmoncel (12 places). Lamoura 

nous a également transmis son budget prévisionnel de fonctionnement et celui-ci est basé exactement 

sur celui de la crèche de Septmoncel. Rappelons que les contraintes (notamment sur le personnel) sont 

différentes entre une crèche et une micro-crèche. 

 

 Micro-crèche du Val d’Amour (10places) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crèche de Septmoncel (12places) 

Exemple de la crèche de Septmoncel

CHARGES

• 5 salariés : 3.82 ETP

– 1EJE (28h/sem)

– 1infirmière (27h/sem)

– 3 aux puéricultrice (de 21 à 
35h/sem)

• Charges personnel : 
185 500 euros

• Impôts et taxes liés au 
personnel : 2 600 euros

• Achats : 6800 euros

• Services ext : 14300 euros

• Autres services ext : 8200 
euros

RECETTES

• CAF : 93500 euros

• Participations familles : 
40000 euros

• Reste à charge pour la 

commune : 52000 euros

 

5-2/ Estimation des enfants à accueillir. 

Pour dimensionner au mieux notre micro-crèche, il convient par la suite d’estimer le nombre d’enfant 

moyen à accueillir. En partant du principe que le taux d’activité serait de 60% (données CAF), qu’une 

assistante maternelle continue d’accueillir 4 enfants et qu’un enfant est accueilli 40h/sem 45sem/an, on 

obtient les chiffres ci-dessous. Nous aurions donc environ 8 à 10 enfants à accueillir. Bien entendu ces 

hypothèses sont à retravailler. 
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Analyse de la population de bébés à accueillir 

 

3 ETP seraient nécessaires d’après ces calculs. Toutefois cette estimation repose sur l’idée que les parents 

auraient tous le même emploi du temps (arriveraient à la même heure, le même jour…), ce qui est peu 

probable. 

Il convient donc également d’adopter une approche qui calcule les ETP en fonction des plages horaires 

d’accueil et non pas seulement des enfants à accueillir. Benoit contacte Lucille (RH de Septmoncel) afin 

d’établir plusieurs propositions de planning avec estimation des ETP nécessaires. 

 

5-2/ Elaboration d’un BP simplifié. 

Après entretien avec la CAF, une méthode rapide peut être utilisée pour estimer rapidement et 

grossièrement le budget de fonctionnement d’une micro-crèche : 

 

1/ Montant des charges : 

- Définir les charges de personnel 

- En déduire le coût total de fonctionnement : le personnel représente 80% des charges 

2/ Montant des recettes : 

- Estimer la PSEJ : Bonus territoire. Notre territoire est éligible à ce bonus car en tension. Nb place x 

un montant qui est fonction du potentiel financier/hab du territoire 

Potentiel financier des communes : 

Les Bouchoux : 584 euros 

Les Moussières : 709 euros 

Bellecombe : 760 euros 

La Pesse : 767 euros 

Soit en moyenne : 2900 euros/place 

Or pour les ZRR : 3600 euros/place. Pour l'instant on n'est plus en ZRR mais le taux d'aide est encore maintenu. 

- Estimer la PSU : voir le guide de la micro-crèche CAF annexe 6 (sauf étape f : n’existe plus). 

- Le fonds de rééquilibrage et la subvention européenne n’existent plus. 

- Estimer la participation des familles 

 

Nous tentons ensemble en séance des calculs avec 3 ou 4 ETP pour 8 ou 10 places. Malheureusement, il 

nous manque des données notamment sur le % d’ayant droit CAF ou MSA sur notre territoire et il nous 

est impossible d’estimer la PSU correctement. Toutefois, après extrapolation nous approchons les 30 000 

euros de reste à charge pour nos communes. Il est difficile à ce stade de publier des données fiables.  
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Caroline prend contact avec la CAF ou la PMI afin de programmer un RDV collectif un mer ou ven après-

midi pour avoir un regard sur la faisabilité de notre projet, élaboration d’un BP, population d’enfants, 

effet de seuil et tarifs, transfert de personnel, …  

6/ Tarifs et gestionnaires privés 

Caroline se rapproche du gestionnaire de Ma P’tite Crèche afin de programmer une visite (on propose à la 

commission bâtiment) ou une entrevue collective (un mer ou ven après-midi). 

Les micro-crèches privées fonctionnent en général sans la CAF. Ainsi elles pratiquent les tarifs qu’elles 

souhaitent. Par la suite, les parents sont aidés par la CAF (CMG et crédit d’impôt). 

Il serait intéressant de comparer les coûts restant à charge des parents entre le privé et le public. Caroline 

se renseigne sur les modalités de calcul du CMG. 

De même il nous faut également récupérer la grille de tarif imposée par la CAF (Elisabeth et Claudie). Cela 

nous permettra également de mieux calculer la participation des familles. 

D’après nos informations, il semble que la différence de coût pour une famille modeste soit peu 

importante. Pour les familles aisées, cette différence est facile à assumer. Par contre c’est pour les 

familles aux revenus moyens que la différence de coût est importante. D’après Mme Tchansz (micro-

crèche de La Loye), la différence est importante voire même rédhibitoire. 

Tout comme la crèche parentale, on s’interroge quant à la pertinence de laisser notre EAJE aux mains 

d’un gestionnaire privé. Pour des collectivités comme les nôtres avec peu ou pas de personnel de 

direction confier la gestion d’un tel établissement peut être un soulagement. Par contre, dans le cadre de 

notre démarche « solidaire », les communes risquent de se désintéresser et se désengager de la Petite 

Enfance. Enfin, on ne sait pas si notre territoire intéresse de tels gestionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TO DO LIST : 

 Francas Extrasco (devis année entière)+EAJE (devis) : Sandra et Caroline si visio. 

 Visite Multi-accueil St Laurent + Prémanon : Caroline et Sandra 

 Réunion d’échange jeunes parents 19 mai à La Pesse : Eliane (contacter les jeunes parents LM), Sandra (contacter les 

jeunes parents BLM), Caroline (contacter les jeunes parents LPLB, présentation global du projet), JC (préparer une 

animation crèche parentale). 

 Commission bâtiment (Caroline ou Benoit) : informer qu’il faut associer rapidement la PMI à la conception + proposer 

visite d’EAJE 

 Planning et ETP : Benoit 

 Programmer RDV CAF (et/ou PMI) - faisabilité du projet : Caroline 

 Programmer RDV Ma P’tite Crèche : Caroline 

 Grille de tarif CAF : Claudie, Elisabeth 

 Comparaison coût pour les parents privé/public : Caroline 


