
MAJ 10/03/2016 

   CHARTE DES ATTRIBUTIONS DES PLACES EN CRECHE 

 
 

La Commission d’attribution des places en crèche se réunit au moins 3 fois par an.  

 

Sa composition est la suivante : 

 

 Elu(e)s du Conseil d’Arrondissement de la majorité et de l’opposition, 

 Coordinatrice/teur de la Petite Enfance, 

 Médecin de PMI de l’arrondissement, 

 Responsables ou adjoint(e)s des établissements d'accueil municipaux de la Petite Enfance, des haltes 

garderies municipales,  

 Puéricultrice/teur de secteur, 

 Représentant(e)s des services sociaux,  

 Un(e) Responsable(s) de crèche(s) associative(s) et parentales 

 Le secrétariat de séance est assuré par l’élu(e) du Conseil d’Arrondissement du 2e arrondissement en 

charge de la Petite Enfance. 

 

La composition des commissions  est ajustée, dans sa représentation des professionnel(le)s de la petite enfance, 

en fonction des capacités d’accueil dans les structures. 

 

L’attribution de la place est faite, en fonction des places disponibles, après discussion collégiale sur l’ensemble 

des critères. Les admissions sont prononcées par Monsieur le Maire sur proposition de la Commission. 

 

Chaque attribution et refus de place sont communiqués par courrier dans un délai de 15 jours. 

 

Tous les dossiers des enfants inscrits en mairie sont étudiés, au cas par cas, sur la base des critères suivants : 

 

- Situation familiale : composition de la famille, condition liée à la santé, handicap (parent et/ou 

enfant), condition de logement, condition de ressources. 

 

- Activité des parents : en activité professionnelle, étudiants, en recherche d’emploi. 

 

- Situation de la fratrie : fratrie ayant déjà eu une place, fratrie actuellement à la crèche. 

 

Les parents doivent, dans un délai indiqué dans le courrier, confirmer l’admission de leur enfant auprès de la 

crèche qui leur a été attribuée. Ils doivent prendre contact avec la ou le responsable de l’établissement  

concerné afin de déterminer la période d’adaptation, le nombre de jours hebdomadaires d’accueil et les jours 

concernés. 

 

La validation de l’admission ne devient effective qu’après l’accord du médecin référent de l’établissement. 

 

En cas de désistement ou d’absence de réponse dans le délai imparti, la place est déclarée vacante. 

 

La demande doit être renouvelée tous les 6 mois pour un nouvel examen en commission.  

 


