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I. COMMISSION D’ATTRIBUTION DES PLACES 

 

L’établissement d’accueil des Jeunes Enfants « La Marette » accueille de manière régulière ou 

occasionnelle durant la journée de jeunes enfants dans ses locaux. Il veille à la santé, à la 

sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, ainsi qu’à leur développement, 

notamment dans le cadre d’un projet d’établissement. Il concourt à l’intégration sociale des 

enfants. Il apporte son aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie 

professionnelle et leur vie familiale. 

 

La collectivité a souhaité que les attributions des places en crèche se fassent dans la plus grande 

transparence auprès des habitants de la commune de La Hague. Aussi depuis 2017, une 

commission d’attribution des places a été mise en place. Dans ce présent règlement, sont 

précisés son fonctionnement, sa composition et ses règles. 

 

1- Les missions 

 

La Commission d’attribution des places, instance décisionnelle, étudie toutes les demandes 

d’accueils réguliers. Après avis de cette commission, le maire ou son représentant attribue les 

places à l’établissement d’accueil des jeunes enfants « la Marette ». 

 

2- Les membres des commissions 

 

La Commission d’attribution des places est composée : 

- Le Maire ou son représentant en charge de la Petite Enfance  

- 4 membres titulaires et 4 membres suppléants de la commission Education, Enfance, Jeunesse 

 

La Commission d’attribution est accompagnée techniquement par : 

-  la directrice de l’action sociale du CCAS ou en son absence son adjointe  

-  la responsable de la crèche ou en son absence l’éducatrice de jeunes enfants  

-  l’animatrice du Relais Assistants Maternels (RAM) 

 

La Commission se réunit sous la présidence du maire ou du maire adjoint en charge de la Petite 

Enfance. 

 

3- La fréquence des commissions 

 

La Commission d’attribution des places se réunit selon un calendrier préétabli. 

La fréquence se définit comme suit : 

-  En mai pour les demandes d’accueil à compter du 01 septembre de l’année en cours. 

-  En octobre pour les demandes d’accueil à compter du 01 novembre de l’année en cours 

Pour toute demande d’accueil arrivant après la tenue de la commission, selon le calendrier 

défini, celle-ci sera étudiée à la commission suivante. 

Sur demande de la direction, une autre commission peut être programmée, si nécessaire, en 

dehors de ce calendrier. En fonction des demandes, elle se déroulera en présentiel ou validation 

par mail. 

 

II. CRITERES D’ATTRIBUTION DES PLACES 

 

Conformément à l’article L.214-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la commune de 

La Hague facilite également l’accès à la structure aux enfants de familles rencontrant des 
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difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs 

ressources. 

Les Commissions veillent à garantir une équité dans l’étude des dossiers, notamment en 

respectant l’anonymat lors de leur présentation. 

 

1- Les conditions de recevabilité de la demande 

 

 Les préinscriptions sont prises en compte à partir de 4 mois de grossesse révolus. 

 Le(s) enfant(s) doivent être âgés de 10 semaines à 4 ans (fin de contrat au 31 décembre de 

leur 4ème année). 

 La famille réside sur la commune de La Hague 

 

Par ailleurs, des situations particulières ne relevant pas des conditions de recevabilité pourront 

être étudiées au cas par cas à titre dérogatoire. Notamment, des enfants de moins de 10 

semaines, après autorisation du service de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil 

Départemental ainsi que l’accueil des enfants entre 4 et 6 ans. 

 

2- Les critères d’attribution 

Un système de points a été mis en place de manière à traiter objectivement les demandes de 

places d’accueils en crèche. 

 

La pré-sélection se fait dans un premier temps par la domiciliation sur le territoire de la Hague. 

L’ancienneté de la date d’inscription interviendra, si nécessaire, dans le classement des 

demandes. 

 

Les points sont répartis de la façon suivante (sur justificatif(s) fourni(s) par les parents) : 

 

SITUATION FAMILLE 

- 3 enfants ou plus     : 2 points 

- Fratrie      : 5 points 

- Grossesse multiple    : 3 points 

- Enfant présentant un handicap    : 3 points 

- Parents mineurs     : 5 points 

- Monoparental     : 4 points 

 

SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI 

- Les 2 parents (ou le parent unique) sont   : 2 points 

 En activité professionnelle (CDD ou CDI) 

 En stage ou formation d’une durée supérieure à 2 mois 

- Un seul des 2 parents est     : 1 point 

 En activité professionnelle (CDD ou CDI) 

 En stage ou formation d’une durée supérieure à 2 mois 

 

SITUATIONS PARTICULIERES : 

- Parent, frère, sœur en situation de handicap ou de maladie grave, décès d’un parent,   

orientation par des professionnels médico-sociaux (PMI, CCAS, Conseil départemental 

…), soutien à la parentalité 

: 4 points 
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SANTE DE L’ENFANT 

- Maladie chronique, situation de handicap              : 4 points 

(Après validation du médecin référent de la crèche) 

 

III. DEROULEMENT DE LA COMMISSION 

 

Une invitation est adressée, par mail, aux participants au moins 7 jours avant la commission. 

 

1- Présentation des places disponibles 

 

En début de commission sont présentées les demandes d’accueil et les places disponibles par 

tranche d’âge de l’enfant et par date. 

 

2- Seront examinées en Commission pour attribution : 

 

-Toutes demandes de contrats réguliers à partir d’une demi-journée par semaine préalablement 

enregistrées sur une liste présentée en commission. 

-Toutes modifications du contrat pour augmentation ou diminution du temps d’accueil. 

 

3- Validation des places 

 

Les membres de la commission établiront deux listes : 

- une liste principale 

- une liste complémentaire dénommée « liste d’attente » comprenant des enfants susceptibles 

d’être admis en crèche en cas de désistement, d’absence de réponse ou de refus des places 

attribuées en première intention. La responsable de l’établissement contactera les familles en 

fonction du classement établi sur cette liste d’attente. 

 

 

IV. INSTRUCTION DES DOSSIERS 

 

 

1- Préinscription 

 

La famille fait connaître son besoin d’accueil à la crèche. 

 

a- En cas de demande d’accueil occasionnel (dont les conditions sont définies au chapitre 

VI) à réception de la demande d’accueil, un rendez-vous est fixé avec la responsable de la 

crèche. La demande d’accueil occasionnel est à remettre à la crèche avant le 25 du mois et sera 

traitée en fonction des places disponibles, sauf situation exceptionnelle.   

 

 

b- En cas de demande d’accueil régulier, un rendez-vous est alors fixé avec la responsable 

et lors de cette rencontre, la famille détermine le(s) mode(s) d’accueil le(s) plus adapté(s), et 

finalise son dossier de préinscription. Chaque famille est informée du règlement d’attribution 

des places et ensemble ils complètent la grille de critères. 
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Un contrat d'engagement est alors signé par la famille ; Il précise la date d'entrée de l'enfant 

dans la structure ainsi que le nombre de jours d'accueil demandé par la famille. 

 

En cas de modification du contrat d’engagement signé préalablement par la famille et après 

validation de la demande par la commission d’attribution, le présent règlement prévoit : 

 

- Si la date d’accueil de l’enfant est différée d’un mois maximum, la famille s’engage 

à fournir un justificatif de son employeur ou d’un médecin. Sur présentation de ce 

justificatif, la place est conservée. 

 

- Si la date d’accueil diffère de plus d’un mois, la place est attribuée à une autre famille. 

 

- Si le temps d’accueil est diminué de plus d’un jour au regard de la demande de 

préinscription, la collectivité se réserve le droit de reproposer le dossier à la prochaine 

commission selon les nouvelles demandes. 

 

 

Les demandes d’accueil régulier sont étudiées dans le cadre des commissions d’attribution des 

places.  

 

 

2- Retour d’information aux familles 

 

Le maire ou son représentant attribue les places à la crèche suite à la commission d’attribution. 

 

a- En cas de réponse positive des commissions : 

 

La responsable contacte chaque famille dès le lendemain pour informer de la décision prise lors 

de la commission d'attribution des places. 

Un mail confirme la décision et sollicite, par retour de mail, la réponse de la famille dans un 

délai maximum de 8 jours. 

Sans retour dans les 8 jours, la famille est de nouveau sollicitée par téléphone ou par mail avec 

un délai supplémentaire de 48 heures. 

 

 En cas de non réponse, le service considère que la famille refuse la proposition. Cette 

non- réponse entraine un délai obligatoire d'un an pour une nouvelle étude du dossier, ce délai 

étant calculé à partir de la date de la demande d'accueil initiale. 

En conséquence, la place est attribuée à une famille dont le dossier a été étudié lors de la 

même instance, sans proposition de place. 

 

 Dès confirmation de l’acceptation de la famille, un courrier est envoyé notifiant 

l’acceptation de la proposition. 

 

 Dès confirmation du refus de la famille, un courrier est envoyé notifiant le refus de la 

proposition. La place est attribuée à une famille dont le dossier a été étudié lors de la même 

instance, sans proposition de place. 

 En cas de place refusée par la famille, celle-ci peut néanmoins maintenir ou modifier 

sa demande d’inscription pour passage à la prochaine commission. 
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b- En cas de réponse négative des commissions :  

 

Un courrier avec coupon réponse est adressé aux familles. Le coupon-réponse doit être envoyé 

par mail ou courrier à la responsable de la crèche afin de programmer l'étude du dossier à une 

commission ultérieure. 

 

3- Cas de non régularisation de facture : 

 

En cas de non régularisation de la facture, trimestre échu, la commission d’attribution des places 

et de gestion statuera sur une éviction ou non de l’enfant, jusqu’à la régularisation de la 

situation. 

 

 

V. PROCEDURE D’INSCRIPTION DEFINITIVE 

 

Suite à la réponse de la famille, acceptant la place d’accueil, la responsable de la structure 

contacte celle-ci dans les 15 jours suivant afin de fixer un rendez-vous et procéder à l'inscription 

définitive, c'est-à-dire à la signature du contrat d’accueil. 

 

L’admission de l’enfant sera déclarée définitive à réception du dossier complet comportant 

entre autre : 

toutes les pièces constituantes du dossier d’inscription ainsi que les autorisations 

 le certificat médical attestant que l’enfant puisse fréquenter la structure 

Pour les enfants âgés de moins de 4 mois ou pour les enfants présentant des problèmes de santé, 

porteurs d’une maladie congénitale ou porteurs d’un handicap, la visite médicale d’admission 

sera effectuée par le médecin de l’établissement. 

 

En cas de différence entre le contrat d’engagement (chapitre IV) et l'inscription définitive, la 

responsable appliquera les modalités précisées dans le règlement d’attribution des places. 

 

Un préavis d'un mois minimum est requis en cas de désistement après l'inscription définitive, 

ce préavis devant être notifié par courrier adressé à la responsable de la crèche. 

 

Une période d’adaptation de l’enfant à la crèche est proposée aux familles (voir règlement de 

fonctionnement de l’établissement). 

 

Le contrat d’accueil est signé pour une durée d’un an maximum. 

 

 

VI. ADMISSIONS EXCEPTIONNELLES HORS COMMISSIONS 

 

Certaines demandes d’accueil nécessitent une réponse rapide et ne peuvent pas attendre les 

décisions des commissions d’attribution des places. Ces demandes sont liées à une situation 

exceptionnelle et motivée en cours d’année. 
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1- La place d’urgence 

 

L’appréciation de la situation relève du maire adjoint en charge de la Petite Enfance en lien 

avec la directrice de l’action sociale du CCAS et la responsable de la crèche. Le maire ou son 

représentant autorise l’admission sur une place disponible. 

 

Les membres de la commission d’attribution des places concernés par cette demande d’accueil 

exceptionnelle sont informés de l’admission de l’enfant lors de la Commission d’attribution 

suivante. 

 

Un enfant accueilli peut rester à ce titre un mois, renouvelable une fois. 

Si l’accueil est amené à se prolonger, la famille devra suivre la procédure d’inscription 

classique. 

 

 

2- Les places occasionnelles 

 

Les places sont dites « occasionnelles » lorsque les besoins sont connus à l'avance, sont 

ponctuels et ne sont pas récurrents. 

 

Dans ce cas, l’enfant pourra être admis en fonction des places disponibles.  

 

 

 

 

 

A la Hague, le …………… 

 

 

Signé électroniquement par le 

Maire, 

Manuela MAHIER 
 


