
Compte Rendu Commission intercommunale Petite Enfance et Extrascolaire 

Le 9 décembre 2020 – Ecole des Sorbiers – Les Moussières 

 

Présents : Caroline Augé-Chevassus, Sandra Grotabussiat, Claudie Pillard, Elisabeth Arbez-Carme, 
Jean-Christophe Léonard, Marie-Claude Pedroletti, Gaelle Vincent, Hélène Gros. 

 

1/ Recensement des solutions d’accueil sur nos 5 communes. 

Comme évoqué lors de la dernière commission, il n’existe effectivement qu’une seule assistante 
maternelle en activité : Gaelle Vincent aux Moussières. 

2/ Recensement des 0-3 ans et estimation de la demande d’accueil. 

Nous comptabilisons les enfants nés en 2018, 2019, 2020 et à naitre au premier trimestre 2021. Il 
s’agit en effet de prendre en compte les enfants qui ne sont pas en âge de rentrer en classe de 
Maternelle Petite Section pour l’année scolaire en cours (2020-2021). Sur les 5 communes 26 enfants 
sont donc comptabilisés. 15 enfants sont en recherche ou ont recherché un accueil local (à défaut 
parmi les 15 enfants,  2 ont trouvé un accueil partiel en TPS à La Pesse, 1 est en accueil à Lajoux, 1 en 
accueil à Gex, 2 à Belleydoux, 3 sont ou seront bientôt en accueil à Saint-Claude). Les 11 autres 
enfants sont gardés par l’unique assistante maternelle des Moussières (5 enfants) ou par les parents 
eux-mêmes dans le cadre d’une démarche volontaire de congé parental ou autre.  

Parmi les témoignages, certains font part de leur désarroi vis-à-vis de l’absence d’accueil petite 
enfance et donc des difficultés pour maintenir une vie professionnelle et/ou pour bénéficier d’un peu 
de repos. Certains enfants font beaucoup de route pour trouver un accueil ce qui constitue une 
difficulté supplémentaire pour les familles. 

Le détail par commune est le suivant : 

Les Bouchoux 2018 3 2 en recherche d’accueil, 1 en TPS 
2019 1 1 en recherche d’accueil 
2020 0  
2021 (à naitre) ?  

 

La Pesse 2018 3 1 en recherche d’accueil, 1 en TPS, 1 en 
congé parental 

2019 2 1 en recherche d’accueil et 1 accueilli par 
des amis. 

2020 0  
2021 (à naitre) ?  

 

Belleydoux (hameau Sur 
Roche) 
Entre La Pesse et Les 
Bouchoux 

2018 0  
2019 1 Accueil en nounou Belleydoux 
2020 0  
2021 (à naitre) 1 Accueil en nounou Belleydoux 

 



Les Molunes 2018 3 2 en accueil sur Saint-Claude, 1 à Gex 
2019 0  
2020 3 2 sans besoin d’accueil, 1 ? 
2021 (à naitre) 1 1 En recherche d’accueil 

 

Bellecombe 2018 0  
2019 1 1 en accueil nounou des Moussières 
2020 3 2 en accueil nounou des Moussières, 1 

sans besoin d’accueil. 
2021 (à naitre) ?  

 

Les Moussières 2018 1 En accueil nounou des Moussières 
2019 1 Accueil nounou Lajoux 
2020 0  
2021 (à naitre) 2 1 en accueil nounou aux Moussières, 

1  en recherche d’accueil. 
 

 5 enfants sont gardés par l’unique assistante maternelle 
 Il apparait qu’il existe une forte demande d’accueil non satisfaite : 15 enfants. 
 Actuellement il y aurait donc au total (15+5) 20 enfants à garder sur le territoire. 
 La TPS constitue une solution partielle en attendant une offre plus structurée. Une fois 

l’accueil Petite Enfance opérationnel, il conviendrait idéalement de fermer la TPS afin de 
conforter le fonctionnement de celui-ci. 

3/ Comparatif des structures MAM et Micro-crèche. 

Différents éléments relatifs aux structures MAM et micro-crèche sont énoncés : 

Maison d’Assistante Maternelle. Micro-crèche. 
Chaque assistante doit avoir son propre agrément 
Les assistantes sont salariées des parents 
Elles peuvent accueillir 4 enfants au maximum 
Une MAM est composée au maximum de 4 assistantes 
Le local d’accueil doit être autre que le domicile des 
nounous (ou alors l’assistante doit pouvoir dédier une 
partie de son logement à l’exclusivité de la MAM à savoir 
qu’elle ne doit pas l’utiliser pour elle et sa famille). 
La PMI valide les conditions d’accueil et notamment la 
surface d’accueil. 
Les assistantes doivent s’engager au moins 3 ans. 
Elles doivent rédiger un projet d’accueil avec un budget 
prévisionnel (dont le loyer, le matériel et fournitures, …) et 
les principes éducatifs qu’elles partagent. 
Le local peut être mis à disposition gratuitement ou à faible 
loyer. 
Les parents peuvent participer modérément via l’indemnité 
d’entretien (eau, électricité, lessive…) 
Accessibilité financière doit être garantie aux familles : tarif 
ne doivent pas s’envoler 
Les tarifs doivent être harmonisés entre les assistantes. 
CAF : aide au démarrage sous condition pour territoire 
prioritaire (taux couverture inférieur à la moyenne 
nationale). 
 

La micro-crèche peut-être municipale ou associative.  
Elle peut-être gérée directement par la mairie ou le SIVOS. 
La micro-crèche nécessite du personnel qualifié : 3 à 4 
salariés. 
Ce personnel sera salarié de la structure mise en place. 
Une micro-crèche peut accueillir au maximum 10 enfants. 
La surface minimum doit alors être de 100m² 
Audit du médecin de la PMI + autorisation du Conseil 
Départemental. 
Il existe des aides au fonctionnement qui sont versées à la 
structure ou aux familles qui fréquentent la structure. 
Il existe également des dispositifs d’aides aux 
investissements. 
Une micro-crèche peut faire le choix d’une méthode 
éducative particulière (Montessori, …). 
 
 

 



Tableau comparatif MAM vs Micro-crèche. 

 

La MAM présente l’avantage pour nos communes de ne pas assurer la gestion du personnel et de ne 
pas en assumer les coûts. Son inconvénient principal reste la pérennité incertaine de la structure qui 
est entièrement soumise aux difficultés relationnelles que peuvent rencontrer les assistantes. 

En cas de départ, congé maternité, ou autre d’une assistante, le SIVOS n’aura pas la capacité de 
recruter une nouvelle assistante contrairement à la micro-crèche. 

Pistes de travail et questions à soumettre : 

- Le Comité de pilotage tend-t-il vers une structure en particulier ? 
- Doit-on éventuellement approfondir la piste crèche ? 
- Quelle capacité d’accueil retenir ? 
- Etudier le budget d’une micro-crèche ? 
- Prévoir une visite des locaux potentiels (3 sites actuels + autres) avec la PMI ou CAF pour 

avis. Idéalement un mercredi après-midi. 

4/ Extrascolaire : échange au sujet des différentes structures et calendrier de réouverture. 

La gestion de l’extrascolaire en prestation par des organismes spécialisés (type Francas) nous semble 
approprié. Le personnel est ainsi qualifié, encadré et régulièrement formé. Le conventionnement CAF 
est par conséquent possible offrant des tarifs attractifs pour les familles. Nos communes n’ont pas 
forcément la capacité à gérer beaucoup de personnel. Le montant de la prestation devra toutefois 
être étudié régulièrement. 

Certaines de nos familles, particulièrement quand les deux parents travaillent dans le secteur du 
tourisme, font part de leurs besoins en accueil extrascolaire. Faut-il attendre la fusion du scolaire 
pour remettre en route le centre en période de vacances scolaires ? 

Piste de travail et questions à soumettre : 

- Doit-on étudier la piste centre de loisirs municipal ou convient-on d’un fonctionnement en 
prestation avec les Francas (ou autre) ? 

- Comparatif chiffré mercredi journée (semaine de 4 jours) / mercredi après-midi (semaine de 
4,5jours)?  

- Coût par commune? Pour les vacances seulement. Pour les vacances + mercredi après-midi. 
Pour les vacances + mercredis journées entières. 

- Une mutualisation est-elle possible indépendamment de la fusion du scolaire et périscolaire? 
Cela permettrait une mutualisation anticipée du centre tel qu’il est actuellement (sans 
déterminer à long terme sa localisation) et constituerait la première étape du 
fonctionnement à 5 communes. 


