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Projet de statuts 
 

 
 
 
 
 
 

SPL PARIS-SACLAY ENTREPRISES 
(nom provisoire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Société Publique Locale au capital de 350 000 euros 
 
Siège social : 15 avenue de Norvège 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE  
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Article 1 – Forme 

Il existe, entre les collectivités territoriales et leurs groupements, propriétaires des actions ci-après 
dénombrées et de toute celles qui le seraient ultérieurement, une SPL, régie par les dispositions de 
l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales, les dispositions du même code 
relatives aux sociétés d’économie mixte locale (article L 1521-1 à L 1525-3 dudit code), les dispositions 
du livre II du Code de Commerce applicables aux Sociétés Anonymes à l’exception de toutes règles 
contraires aux dispositions susvisées. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements seront désignés ci-après par les termes « 
collectivités territoriales ». La société publique locale créée sera désignée ci-après par les termes « la 
Société » ou « la SPL ». 

Article 2 – Objet 

La Société a pour objet : 

• La gestion administrative, technique et financière, l’agencement, la commercialisation et 
l’animation de l’immobilier à vocation économique des collectivités actionnaires, 

• L’insertion des entreprises hébergées dans le tissu économique local, 

• L’appui à l’implantation durable des jeunes entreprises sur le territoire des collectivités 
actionnaires 

Plus généralement, la société pourra accomplir toute action pouvant se rattacher à son objet social ou 
susceptible d’en faciliter la réalisation. 

Ces opérations devront être réalisées exclusivement pour le compte des collectivités territoriales 
actionnaires et sur leur territoire. 

Les missions d’intérêt général confiées à la Société lui sont confiées par ses actionnaires et sont 
définies dans le cadre de contrats publics qui en précisent le contenu et fixent les conditions de sa 
rémunération. 

Article 3 – Dénomination 

La dénomination sociale est : SPL PARIS-SACLAY ENTREPRISES 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra 
toujours être précédée ou suivie des mots : « Société Publique Locale » ou des initiales « SPL » et de 
l’énonciation du montant du capital social. 

Article 4 – Siège 

Le siège social est fixé à Villebon-sur-Yvette (91140), 15 avenue de Norvège 

Il pourra être transféré en tout endroit du territoire de ses actionnaires par décision du Conseil 
d’Administration, sous réserve de ratification de cette décision par l’Assemblée Générale Ordinaire de 
la SPL. 

Article 5 – Durée 

La durée de la Société est fixée à 99 ans, à compter de l’immatriculation de celle-ci au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée. 
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Article 6 – Capital Social 

Le capital social de la SPL est fixé à 350 000 €. 

Il est divisé en 350 actions de 1 000 € chacune, intégralement souscrites et libérées. 

La somme de 350 000 euros correspondant aux actions de numéraire souscrites a été régulièrement 
déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation. 

Le capital est détenu exclusivement par des collectivités territoriales et leurs groupements. 

Le capital pourra être réduit ou augmenté dans les conditions décrites dans les présents statuts. 

Article 7 – Formation du capital 

Lors de la constitution, le capital social est composé des apports en numéraire suivants : 

• La Communauté d’agglomération PARIS-SACLAY, à hauteur de 320 000€ soit 320 actions ; 

• La Commune de xxx à hauteur de 5 000 €, soit 5 actions, 

• La Commune de xxx à hauteur de 5 000 €, soit 5 actions, 

• La Commune de xxx à hauteur de 5 000 €, soit 5 actions, 

• La Commune de xxx à hauteur de 5 000 €, soit 5 actions, 

• La Commune de xxx à hauteur de 5 000 €, soit 5 actions, 

• La Commune de xxx à hauteur de 5 000 €, soit 5 actions. 

Article 8 – Droits et obligations attachés aux actions 

Les parts sont réparties par les associés en fonction de leur apport, chaque action donnant droit à une 
part égale dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices s’il y a lieu et dans le boni 
de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente. 

Tout actionnaire a le droit d’être informé sur l’activité de la Société et d’obtenir communication de 
certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut imposer aux actionnaires 
une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre 
dans quelque main qu’il passe, étant entendu qu’il doit s’agir d’une collectivité territoriale ou d’un 
groupement de collectivités. 

La possession d’une action comporte de plein droit l’adhésion aux présents statuts et aux décisions de 
l’Assemblée Générale. 

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. Néanmoins, 
la question de la répartition des bénéfices et des pertes éventuelles de la SPL pourra faire l’objet, entre 
autres, d’un pacte d’actionnaires consacrant les engagements de chacune des parties. 

Article 9 – Modification du capital social 

Le capital social peut être augmenté ou réduit, conformément à la loi, en vertu d’une délibération de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux 
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci représentent toujours la totalité du capital 
conformément aux dispositions de l’article L.1531-1 du CGCT. 
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Article 10 – Comptes courants 

Les collectivités territoriales actionnaires de la Société pourront faire des apports en compte courant 
d’associé, dans le respect des dispositions des articles L. 1522-4 et L.1522-5 du CGCT. 

Article 11 – Libération des actions 

La moitié des actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées de leur valeur nominale 
au plus tard le jour de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Les 
actions restantes seront libérées au plus tard au 31 décembre 2017. 

Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions 
d’actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale et de la totalité de la 
prime d’émission. 

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d’Administration, 
dans un délai de 5 ans à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des 
Sociétés ou du jour où l’opération est devenue définitive en cas d’augmentation du capital. 

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il 
est dû à la Société un intérêt au taux d’intérêt légal, calculé au jour le jour, à partir du jour de 
l’exigibilité et cela, sans mise en demeure préalable. Cette pénalité n’est applicable aux collectivités 
territoriales actionnaires que si elles n’ont pas pris, lors de la première séance de leur assemblée 
délibérante suivant l’appel de fonds, une délibération décidant d’effectuer le versement demandé et 
fixant les moyens financiers destinés à y faire face. L’intérêt de retard sera décompté à partir du jour 
de la dite séance. 

Article 12 – Défaut de libération des actions 

Si un actionnaire ne s’est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le Conseil 
d’Administration, il est fait application de l’article L.1612-15 du CGCT. 

Article 13 – Forme des actions 

Les actions sont toutes nominatives. Elles sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un 
seul propriétaire pour chacune d’elle. Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont 
pas crées matériellement, la propriété des actions résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert 
au nom de chaque propriétaire d’actions dans les écritures de la Société. 

Article 14 – Cession d’actions 

Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et 
des Sociétés. En cas d’augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation 
de celle-ci. Les mouvements des titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés. 

De quelque manière qu’elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, la cession des actions est soumise à 
l’agrément du Conseil d’Administration dans les conditions prévues par le Code de Commerce et 
notamment son article L.228- 23. 

Tout actionnaire qui souhaite céder des actions à d’autres collectivités territoriales, actionnaires ou 
non, doit adresser par lettre recommandée avec accusé de réception une demande indiquant l'identité 
du ou des cessionnaires, ainsi que le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. 
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Le Conseil d’Administration doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la 
demande formulée par le cédant et adressée au Président du Conseil d’Administration. La décision 
d’acceptation est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s’il est 
administrateur, ne prenant pas part au vote. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A 
défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d’agrément, celui-ci est réputé acquis. 

La cession d’actions ne peut intervenir qu’au profit de collectivités territoriales ou groupement de 
collectivités territoriales. La cession d’action ne pourra avoir pour effet de porter à un le nombre 
d’actions de la société. 

Si la Société n’agrée pas le ou les cessionnaire(s) proposé(s), le Conseil d’Administration est tenu, sauf 
renonciation du cédant à la vente des actions, en vertu des dispositions de l’articles L. 228-24 du code 
de Commerce, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les 
actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la Société en 
vue d'une réduction de capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé 
dans les conditions fixées à l'article 1843-4 du Code civil. Si à l’expiration du délai précité, l’achat n’est 
pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision 
de justice à la demande de la Société. 

Ces dispositions sont applicables, en cas d’augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels 
de souscription. 

En outre, les actions détenues par les collectivités territoriales ne peuvent être cédées qu’après accord 
de leurs assemblées délibérantes respectives. 

Article 15 – Modalités de cession d’actions 

La cession s’opère par une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire et du 
cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L’ordre de mouvement est enregistré le 
jour de sa réception sur un registre tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ». 

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire. 

Le transfert de propriété s’opère à la date de l’inscription des actions au compte de l’acquéreur. 

Article 16 – Composition du Conseil d’Administration 

La Société est administrée par le Conseil d’Administration qui se compose de trois membres au moins 
et de dix- huit membres au plus. La représentation des actionnaires au Conseil d’Administration de la 
Société obéit aux règles fixées par les dispositions L.1524-5 et R.1524-3 et R.1524-4 du CGCT et par 
celles du Code de Commerce, notamment son article L.225-17. 

Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 18, intégralement attribués aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements. 

La répartition des sièges est fixée comme suit : 

• 12 sièges pour la Communauté d’agglomération PARIS-SACLAY, 

• 1 siège pour la Commune de … 

• 1 siège pour la Commune de … 

• 1 siège pour la Commune de … 
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• 1 siège pour la Commune de … 

• 1 siège pour la Commune de … 

• 1 siège pour la Commune de … 

Chaque siège donnera lieu dans les mêmes formes à la désignation d’un suppléant. 

Les représentants des collectivités territoriales au conseil d’administration sont désignés par 
l’assemblée délibérante de ces collectivités, parmi ses membres et peuvent être relevés de leurs 
fonctions dans les mêmes conditions, conformément à la réglementation en vigueur. 

Conformément à l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité 
civile résultant de l’exercice du mandat de représentant des collectivités territoriales au Conseil 
d’Administration incombe à ces collectivités. 

Article 17 – Durée du mandat des administrateurs et limite d’âge 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui les 
a désignés. 

Toutefois, en cas de démission de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat de 
l’assemblée, le mandat des représentants des collectivités territoriales au Conseil d’Administration est 
prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se 
limitant à la gestion des affaires courantes. Les représentants sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance des postes d’administrateurs titulaires ou suppléants attribués aux collectivités 
territoriales, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans les 
plus brefs délais. 

Les représentants des collectivités territoriales peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil 
d’Administration par l’assemblée qui les a élus, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur 
remplacement et d’en informer le Conseil d’Administration. 

Les représentants des collectivités territoriales ne doivent pas être âgés de plus de 75 ans au moment 
de leur désignation. Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office, si 
postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou légal. 

Article 18 – Censeurs 

Le Conseil d’Administration peut nommer à la majorité des voix, pour une durée déterminée par ce 
dernier, un ou plusieurs censeurs. 

Les censeurs assistent avec une voix consultative aux séances du conseil d’administration. Ils ne 
peuvent participer au décompte des voix. Les censeurs ne sont pas rémunérés. 

Les censeurs sont issus de structures de l’accompagnement de l’entreprenariat et apportent à la 
réflexion du Conseil d’administration des thèmes en lien avec l’objet de la société. 

Article 19 – Élection et rôle du Président du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration nomme parmi ses membres un Président et, s’il le juge utile, un ou 
plusieurs Vice- présidents, élus pour la durée de leur mandat d’Administrateur, et un Secrétaire qui 
peut être choisi en dehors des actionnaires. 
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Le Président du Conseil d’Administration et les Vice-Présidents ne peuvent être âgés de plus de 75 ans 
au moment de leur désignation. Le Président et les Vice-Présidents ne peuvent être déclarés 
démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, ils dépassent la limite d’âge statutaire. 

Le président et les Vice-Présidents sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur 
mandat d’administrateur. Le Conseil d’Administration peut les révoquer à tout moment. Le Président 
représente le Conseil d’Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte 
à l’Assemblée Générale et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la 
Société et s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leurs missions. 

En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’Administration peut 
désigner un administrateur pour assurer les fonctions de président. En cas d’empêchement, cette 
délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, cette désignation reste 
valable jusqu’à l’élection d’un nouveau Président. 

Le Président rend compte, dans son rapport joint au rapport annuel du Conseil d’Administration à 
l’Assemblée Générale des actionnaires visé aux articles L.225-100 et suivants du Code de Commerce, 
des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration ainsi que des 
procédures de contrôle interne mises en place par la Société. Ce rapport indique, en outre, les 
éventuelles limitations que le Conseil d’Administration apporte aux pouvoirs du Directeur Général. 

Les fonctions des Vice-Présidents consistent, en l’absence du Président, à présider la séance du Conseil 
ou les Assemblées. En cas d’empêchement du Président et des Vice-présidents, le Conseil désigne celui 
des administrateurs présents qui présidera la séance. 

Article 20 – Réunions, quorum et délibérations du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation 
de son Président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation. L’ordre du jour 
est fixé par le Directeur Général et éventuellement complété par le Président. 

Il se réunit a minima 2 fois par an : - une première réunion dédiée au budget de l’année N, - une 
deuxième réunion dédiée à l’analyse du bilan et des comptes certifiés par le commissaire au compte. 

Lorsque le Conseil d’Administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de 
ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur ordre du jour déterminé. 

Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration 
sur un ordre du jour déterminé. 

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. 

L’ordre du jour doit être adressé à chaque Administrateur au moins 5 jours avant la réunion. 

Le règlement intérieur du Conseil d’Administration pourra prévoir que les Administrateurs ont la 
faculté de participer et de voter aux réunions du Conseil par des moyens de visioconférence tels que 
déterminés par le décret n°2002-803 du 3 mai 2002. 

Tout Administrateur peut donner, par écrit, pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une 
séance du Conseil d’Administration, mais chaque Administrateur ne peut représenter qu’un seul de 
ses collègues. La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil 
d’Administration est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20171002-DEL_2017_09_066-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/10/2017
Publication : 02/10/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



 

 8 / 18 

Sauf dans les cas prévus par la loi, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres 
composant le Conseil d’Administration, chaque administrateur présent ou représenté disposant d’une 
voix et l’administrateur mandataire d’un de ses collègues, de deux voix. En cas d’égalité, la voix du 
Président du Conseil d’administration est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président de séance 
et au moins un Administrateur et établis sur un registre spécial tenu au siège social conformément aux 
dispositions réglementaires. 

Article 21 – Pouvoirs du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société, dans le cadre des 
orientations stratégiques préalablement définies par les collectivités territoriales actionnaires lors 
d’une Assemblée Générale Ordinaire et veille à leur mise en œuvre. 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de 
l’objet social, le Conseil d’Administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la 
Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se 
faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 

Le Conseil d’Administration a notamment les pouvoirs suivants : 

• il arrête le budget prévisionnel et les orientations stratégiques de la Société, 

• il examine et valide toutes les conventions liées à l’objet que la Société souhaite signer, 
notamment les traités, marchés, conventions, soumissions et adjudications. 

• il arrête les états de situations, les inventaires, les comptes et les rapports qui doivent être 
soumis aux Assemblées Générales ; il statue sur toutes propositions à faire à ces Assemblées 
et arrête l’ordre du jour, 

• il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun. Le Président ou le Directeur 
Général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents 
et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, 

• il autorise les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce, 

• il autorise toutes cautions, avals et garanties, 

• il motive la demande d’apport en compte courant d’associés d’une collectivité actionnaire, 
justifie son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement ou de sa 
transformation en augmentation de capital en vue de la transmission de cette délibération à 
l’assemblée délibérante de la collectivité conformément à l’article L.1522-5 du CGCT. 

• il nomme et révoque le Président du Conseil d’Administration 

• il nomme et révoque le Directeur Général et sur proposition du Directeur Général, il nomme 
et révoque les Directeurs Généraux Délégués, 

• il convoque les Assemblées Générales, 

• il peut conférer à un ou plusieurs de ses membres, ou à des tiers, actionnaires ou non, tous 
mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés, 

• il peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses pouvoirs dans la limite 
de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts, 

• il fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres ou 
de toute autre structure interne décidée par le Conseil d’Administration, 

• il décide du transfert du siège social, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire, 
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• il consent, accepte, cède, résilie toute prise de bail ou contrat d’occupation au bénéfice de la 
SPL 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d’Administration 
qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait 
cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 
publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Article 22 – Direction Générale 

Conformément aux dispositions légales, la Direction Générale de la Société est assumée, sous sa 
responsabilité, soit par le Président du Conseil d’Administration, soit par une personne physique 
nommée par le Conseil d’Administration et portant le titre de Directeur Général. Le choix entre ces 
deux modalités d’exercice de la Direction Générale est effectué par le Conseil d’Administration qui doit 
en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires. 

La délibération du Conseil d’Administration relative au choix de la modalité d’exercice de la Direction 
Générale est prise à la majorité des Administrateurs présents ou représentés. Le changement de 
modalité d’exercice de la Direction Générale n’entraîne pas de modification des statuts. 

Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent être désignés pour la seule fonction de 
Directeur Général. 

Lorsque le Conseil d’Administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur 
Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat et détermine sa 
rémunération et fixe, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs. 

Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général ne doit pas être âgé de plus de 75 ans. S’il vient 
à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. S’il assume la fonction de Président Directeur 
Général, la limite d’âge doit être appréciée en début de mandat et le fait de l’atteindre en cours de 
mandat n’entraîne pas la démission d’office. 

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Lorsque le Directeur 
Général n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’Administration, sa révocation peut 
donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif. 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 
nom de la Société, y compris pour représenter celle-ci en justice. Il exerce ses pouvoirs dans les limites 
de l’objet social, du contrôle du Conseil d’Administration, et sous réserve de ceux que la loi et les 
stipulations statutaires attribuent expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil 
d’Administration. 

Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée, 
même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve 
que le tiers savait que l’acte en cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 
d’Administration ou par une autre personne, le Conseil d’Administration peut nommer une ou 
plusieurs personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général avec le titre de Directeur 
Général Délégué. Le ou les Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) ne peuvent être choisis qu’en dehors 
des administrateurs. Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général Délégué ne doit pas être 
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âgé de plus de 70 ans. S’il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. Le nombre 
maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à deux. 

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine l’étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués. 

Envers les tiers, les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur 
Général. En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du Directeur Général, les Directeurs 
Généraux Délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau 
Directeur Général. 

Article 23 – Rémunérations des dirigeants 

Les rémunérations du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués sont fixées par le Conseil 
d’Administration en vertu des dispositions de L. 225-53 du code de commerce. 

Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités actionnaires, exerçant 
notamment les fonctions de membre, ne recevront aucune rémunération, sous forme de jetons de 
présence ou sous quelque autre forme que ce soit, ni aucun avantage particulier. 

Article 24 – Conventions entre la Société et un Administrateur, un Directeur 
Général, un Directeur Général Délégué ou un Actionnaire 

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l’un de ses administrateurs, son Directeur 
Général, l’un de ses Directeurs Généraux Délégués ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction 
de droit de vote supérieur à 10 % sont soumises aux formalités d’autorisation préalable du Conseil 
d’Administration et de contrôles prescrites par la loi. 

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une 
autre entreprise si le Directeur Général, l’un des directeurs Généraux Délégués ou l’un des 
administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance de l’entreprise, 
ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations 
courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf 
lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour 
aucune des parties, doivent être communiquées par l’intéressé au Président du Conseil 
d’Administration. 

La liste et l’objet de ces conventions sont communiqués par le Président du Conseil d’Administration 
aux membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes. 

En outre, tout actionnaire a le droit d'avoir communication desdites conventions. 

À peine de nullité du contrat, il est interdit, aux représentants permanents des personnes morales 
administrateurs, aux censeurs, au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués, de contracter, 
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un 
découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs 
engagements envers les tiers. 

Elle s’applique également aux conjoints ascendants et descendants des personnes visées au présent 
article ainsi qu’à toute personne interposée. 
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Article 25 – Signatures 

Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le Conseil, les mandats, retraits de fonds, 
souscriptions, endos ou acquits d’effets de commerce ainsi que les demandes d’ouverture de comptes 
bancaires ou de chèques postaux sont signés par le Président du Conseil d’Administration ou par le 
Directeur Général, à moins d’une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux 
soit par le Président, soit par le Directeur Général. 

Article 26 – Commissaires aux comptes : nomination, durée du mandat 

L’Assemblée Générale Ordinaire désigne, dans les conditions de l’article L 225-228 du code de 
commerce, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux 
Comptes suppléants chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. 

Ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres 
et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. 

Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour 6 exercices, ils sont toujours rééligibles, leurs 
fonctions expirent après la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes du 
sixième exercice. 

Les Commissaires aux Comptes ont le droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés 
conformément aux dispositions de l’article L. 823-18 du code de commerce. 

Le ou les Commissaire(s) aux Comptes sont révoqués ou récusés dans les conditions légales. 

Les Commissaires aux Comptes sont convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception et en même temps que les intéressés, à la réunion du Conseil d’Administration qui arrête les 
comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes Assemblée d’actionnaires. Ils peuvent, en outre, être 
convoqués de la même manière à toute autre réunion du Conseil d’Administration. 

Article 27 – Information du Préfet 

Les délibérations du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans 
les 15 jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le Département du siège social de la 
Société. 

Il en est de même des comptes annuels et des rapports des Commissaires aux Comptes. 

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le Préfet dans les conditions prévues par les 
articles L.1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et L.235-1 du Code des Juridictions 
Financières, entraîne une seconde lecture, par le Conseil d’Administration ou par l’Assemblée 
Générale, de la délibération contestée. 

Article 28 – Délégué Spécial 

Toute collectivité territoriale ayant accordé sa garantie aux emprunts contractés par la Société, a droit 
(à condition de ne pas être actionnaire directement représenté au Conseil d’Administration) d’être 
représentée auprès de la Société par un délégué spécial désigné en son sein par l’assemblée 
délibérante de cette collectivité. 

Le délégué entendu par la Société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte 
de son mandat dans les conditions déterminées par l’article L.1524-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
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Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil d’Administration. 

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales qui détiennent des obligations 
des Sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.2253-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Article 29 – Rapport annuel des élus 

Les représentants au Conseil d’Administration des collectivités territoriales actionnaires doivent 
présenter au minimum une fois par an aux organes délibérants des collectivités dont ils sont les 
mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, portant notamment sur les modifications 
de statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou 
mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. 

Les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur ce rapport écrit. 

Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate 
aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités qui en sont membres. 

A cette occasion, ils présentent aussi à l’organe délibérant de la collectivité territoriale qu’ils 
représentent un rapport de gestion de la Société précisant ses orientations stratégiques. Le Directeur 
Général pourra à cette occasion être invité à présenter ses observations ou à répondre aux demandes 
formulées par lesdites assemblées 

Article 30 – Contrôle exercé par les collectivités actionnaires 

Les collectivités actionnaires représentées au Conseil d’Administration exercent sur la Société un 
contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, y compris dans le cadre d’un 
pluri-contrôle, afin que les conventions qu’elles seront amenées à conclure avec la Société soient 
considérées comme des prestations intégrées (contrats dits « in house »). 

De manière générale, les collectivités actionnaires exercent leur contrôle sur la Société en déterminant 
les orientations de son activité. Ces orientations s’imposent nécessairement à elle. 

Plus spécifiquement, ce contrôle de la Société résulte de la détermination en Conseil d’Administration 
des orientations de son activité dans les trois domaines suivants : 

• les orientations stratégiques telles qu’elles ont été définies par les collectivités actionnaires et 
leurs groupements, 

• la vie sociale, 

• l’activité opérationnelle. 

Les modalités de contrôle analogue des collectivités ou groupements de collectivités actionnaires sur 
la Société sont précisées dans un règlement de contrôle analogue qui s’impose obligatoirement aux 
actionnaires. Toutefois, dans le cadre des contrats par lesquels un actionnaire confie, pour répondre à 
ses propres besoins, des missions à la SPL, des modalités spécifiques de contrôle analogue peuvent 
être définies. Elles ne s’imposent dans ce cas qu’au seul actionnaire cocontractant. 

Les collectivités actionnaires proposeront un système de contrôle et de reporting que les instances 
délibérantes de la société mettront en place. Celui-ci permet aux collectivités actionnaires entrant 
dans le cadre défini au premier alinéa de caractériser l’atteinte des objectifs précités. 

Ces dispositions seront maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la Société. 
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Article 31 – Dispositions communes aux Assemblées Générales 

Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale. 

Les délibérations des Assemblées obligent tous les actionnaires, même absents, les dissidents ou les 
incapables. 

L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. 

Les titulaires d’actions ont le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations, quel 
que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres 
sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis 3 jours ouvrés au moins 
avant la date de la réunion. 

Les Assemblées d’actionnaires sont qualifiées d’Ordinaire ou d’Extraordinaire : 

• les Assemblées Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications 
directes ou indirectes des statuts,  

• toutes les autres Assemblées sont des Assemblées Ordinaires. Elles sont celles qui sont 
appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’Assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 
identification tels que déterminés par décret en Conseil d’État. 

Un actionnaire empêché de participer personnellement à l’Assemblée Générale peut se faire 
représenter par un autre actionnaire ou par le suppléant qui aura été désigné. 

Il peut recevoir des pouvoirs sans autres limites que celles résultant des dispositions légales. 

Le mandat est donné pour une seule Assemblée ; il peut l’être pour deux Assemblées, l’une Ordinaire, 
l’autre Extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de 7 jours. Il vaut pour les 
Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 

La Société est tenue de joindre à toute formule de procuration qu’elle adresse aux actionnaires, les 
renseignements prévus par les dispositions réglementaires. La formule de procuration doit informer 
l’actionnaire que s’il l’utilise sans désignation, de son mandataire, le Président de l'Assemblée, 
émettra, en son nom, un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par 
le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de 
résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire le choix de son mandataire qui n’a 
pas faculté de se substituer une autre personne. 

À compter de la convocation de l’Assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la 
réunion, tout actionnaire remplissant les conditions d’admission aux Assemblées peut demander à la 
Société de lui envoyer à l’adresse indiquée une formule de procuration. La Société est tenue de 
procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. 

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire conforme aux prescriptions 
légales, et dont il n’est tenu compte que s’il est reçu par la Société avant la réunion de l’Assemblée, 
dans le délai fixé par les dispositions en vigueur. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou 
exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. 
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Les collectivités territoriales sont représentées aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu 
pouvoir et désigné à cet effet, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Un 
suppléant à ce représentant est désigné dans les mêmes conditions. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et 
chaque action donne droit à une voix. 

Les votes s’expriment soit à main levée soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu’en 
décide le Bureau de l’Assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par 
correspondance. 

Article 32 – Convocation des Assemblées Générales 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’Administration ou à défaut par le ou les 
Commissaires aux Comptes, ou bien par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de 
Commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du 
capital. 

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. 

Les Assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département 
précisé dans l’avis de convocation. 

La convocation est faite 15 jours avant la date de l’Assemblée, soit par un avis inséré dans un Journal 
d’annonces légales du département du siège social soit par lettre simple ou recommandée adressée à 
chaque actionnaire. 

Elle comporte l’indication de l’ordre du jour avec le cas échéant les projets de résolutions et toutes les 
informations utiles. 

Lorsqu’une Assemblée n’a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième 
Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes 
formes présentées par la réglementation en vigueur, et l’avis de convocation ou les lettres de 
convocation rappellent la date de la première et reproduisent son ordre du jour. 

Article 33 – Ordre du jour 

L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation. 

Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 4% du capital social pour les 750 000 premiers 
euros et 2,5% pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros, agissant dans les 
conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception l’inscription de projets de résolutions, à l’ordre du jour de l’assemblée. 

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut 
être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou 
plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. 

Article 34 – Réunions des Assemblées, Présidence, Bureau, Procès-verbaux 

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont 
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et le cas échéant les formulaires de vote par 
correspondance. Elle est certifiée exacte par le Bureau de l'Assemblée. 
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Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par 
un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. 

En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes ou par mandataire de justice, l’Assemblée est 
présidée par l’auteur de la convocation. A défaut, l’Assemblée élit elle-même son Président. 

Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme 
mandataires, le plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de Scrutateurs. 

Le Bureau ainsi constitué désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de 
l’Assemblée. 

Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du 
Bureau et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-
verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par la loi. Après la dissolution de la Société 
et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur. 

Article 35 – L’Assemblée Ordinaire 

L’Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil 
d’Administration et qui n’ont pas pour objet de modifier les statuts. 

Elle est réunie au moins une fois par an dans les 6 mois de la clôture de l’exercice social pour statuer 
sur toutes les questions relatives aux comptes de cet exercice. 

Toutefois, ce délai peut être prolongé, à la demande du Conseil d’Administration par ordonnance du 
Président du Tribunal de commerce statuant sur requête. 

L’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 
actionnaires présents, représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance ou 
visioconférence possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’Assemblée Générale est convoquée de nouveau pour un même 
ordre du jour. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre 
d’actions représentées. 

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté 
par correspondance ou visioconférence. 

Les votes blancs ou les absentions sont considérés comme opposés à la délibération. 

Article 36 – L’Assemblée Extraordinaire 

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, 
représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance ou visioconférence possèdent au 
moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le tiers des actions ayant le 
droit de vote. 

A défaut, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 2 mois au plus à celle 
à laquelle elle avait été convoquée. 
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Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés 
ou ayant voté par correspondance ou visioconférence. 

Article 37 – Modifications statutaires 

A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale sur une modification relative 
à l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une SPL ne peut 
intervenir sans une délibération préalable de son Assemblée délibérante approuvant la modification. 

Article 38 – Exercice social, inventaire, comptes annuels 

L’exercice social couvre 12 mois. Il commence le 1er Janvier. 

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société 
jusqu’au 31 décembre 2018. 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration établit les comptes annuels prévus par la 
loi, au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date 
et le présente à l’Assemblée Générale Ordinaire après certification par le Commissaire aux Comptes. 

Il établit également un rapport écrit sur la situation de la Société et l’activité de celle-ci pendant 
l’exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, 
l’évolution prévisible de cette situation et les perspectives d’avenir, les évènements importants 
survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les 
activités en matière de recherche et de développement. Le rapport doit permettre d’isoler les 
éléments financiers par nature d’activité et par territoire. 

Le rapport rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant 
l’exercice, à chaque mandataire social. Il indique également le montant des rémunérations et des 
avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l’exercice de la part des 
sociétés contrôlées. Il comprend également la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés 
dans toute société par chacun de ces mandataires durant l’exercice. 

Les documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans 
les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et présentés à l’Assemblée annuelle 
par le Conseil d’Administration. 

Les documents comptables doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes 
méthodes d’évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont 
soumises à la procédure prévue par la loi. Si d’autres méthodes que celles prévues par les dispositions 
en vigueur ont été utilisées par l’évaluation des biens de la Société dans l’inventaire et le bilan, il en 
est fait mention dans le rapport du Conseil d’Administration. 

Même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et 
provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. 

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est mentionné à la suite 
du bilan. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de ces documents. 

Article 39 – Bénéfices 

Si les comptes de l’exercice approuvé par l’Assemblée Générale font apparaître un bénéficie 
distribuable, tel qu’il est défini par la loi, l’assemblée générale décide de l’inscrire à un ou plusieurs 
postes de réserve dont elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. 
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Il ne peut y avoir aucune distribution de bénéfices si celle-ci a pour effet de porter des capitaux propres 
de la société à un montant inférieur au capital social augmenté des réserves légales et des réserves 
qui ne peuvent statutairement être distribuées. 

Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits de l’exercice majorés des produits 
exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et 
impôts afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs 
et des reports déficitaires antérieurs. 

Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l’article L.232-10 du Code de Commerce, 
l’excédent sera affecté, suivant les décisions de l’Assemblée Générale, à la constitution de réserves 
destinées notamment à permettre le financement d’opérations d’intérêt général dans le cadre de 
l’objet social. 

Article 40 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 

Les pertes, s’il en existe sont, après approbation des comptes par l’Assemblée Générale, inscrites au 
compte de report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à 
extinction. 

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’Administration est tenu de réunir une 
Assemblée Générale Extraordinaire dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait 
apparaître ces pertes, pour décider s’il y a lieu de procéder à la dissolution anticipée de la Société. 

Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives 
au capital minimum dans les Sociétés Anonymes, et dans le délai de 2 ans, réduit d’un montant égal à 
celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne 
sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 

Dans tous les cas, la décision de l’Assemblée Générale doit faire l’objet des formalités requises par les 
dispositions réglementaires applicables. En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé 
peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les actionnaires n’ont pu 
délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue 
sur le fond, la régularisation a eu lieu. 

Article 41 – Dissolution, liquidation 

Hormis les cas de dissolution judiciaire, et sauf prorogation régulière il y aura dissolution de la Société 
à l’expiration du terme fixé par les statuts, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires. 

Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de la 
Société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation. 

La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au 
Registre du Commerce et des Sociétés. 

L’Assemblée Générale règle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. La nomination d’un liquidateur 
met fin aux pouvoirs des administrateurs. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers 
et à répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles 
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pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de 
justice s’il a été nommé par la même voie. 

Le partage des actifs nets subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre 
les actionnaires dans les même proportions que leur participation au capital social. 

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par décision 
judiciaire à la demande d’un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par 
l’actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu’il y ait lieu à 
liquidation. 

Après dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d’autres inventaires que ceux 
mis en conformité avec les statuts. 

Article 42 – Jouissance de la personnalité morale 

La société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter du jour de son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés. Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement 
les actes accomplis pour le compte de la Société en formation, tels qu’ils sont énoncés dans l’état ci-
après annexé avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résultera pour la Société. En 
conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements dès lors qu’elle aura 
été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. 

Article 43 – Contestations 

Toutes les contestations qui peuvent surgir pendant la durée de la Société ou au cours de la liquidation, 
soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la 
Société au sujet des affaires sociales ou de l’interprétation et l’exécution des statuts, sont soumises à 
la juridiction des tribunaux compétents dans le ressort du siège social. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le 
ressort du tribunal du siège de la Société. 

Article 44 – Publications 

Tous les pouvoirs sont donnés aux porteurs d’expéditions ou d’extraits ou de copies tant des présents 
statuts que des actes et délibérations constitutifs qui y feront suite, à l’effet d’accomplir toutes 
formalités exigées pour la constitution de la SPL. 

Signatures 
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1 Introduction 
 

Le projet social situe le service de la Petite Enfance dans son cadre politique, économique, social et 

partenarial. Il présente un état des lieux de l’offre et de son évolution sur le territoire. Le projet social 

doit guider les équipes dans leurs missions à travers les valeurs politiques souhaitées sur le secteur. 

2 Historique du service petite Enfance 
 

Hormis la création de la crèche familiale en 1978, les structures d’accueil de la petite enfance ont été 

créées entre 1983 et 2005 sur une période de 10 ans pour un accueil collectif de 120 places 

collectives et une trentaine de places en crèche familiale (selon les agréments). 

1978, création de la crèche familiale pour un agrément de 80 places dont le siège social est à la 

résidence des Casseaux, 

1983, création de la crèche collective des Casseaux pour un accueil de 20 enfants et un partage des 

locaux avec la crèche familiale, jusqu’en 1988 où la crèche familiale aménage à la résidence des 

Casseaux, et la crèche collective passe à un agrément de 25 places dont 8 places sont réservées par 

l’école polytechnique et 2 places pour le CNRS. 

1988, la crèche du Bellay située au centre ville ouvre ses portes pour accueillir 25 enfants 

1989, Création de la Halte Garderie à la résidence des Casseaux à côté de la crèche familiale pour un 

agrément de 20 places. 

1989, création de la crèche collective de 30 places à Jacques Brel, qui deviendra la crèche de la Basse 

Roche en 1993, lors de son transfert rue des Basses Roches. 

En 1993, création d’un jardin d’éveil à jacques Brel à la place de la crèche de la Basse Roche pour un 

accueil de 20 enfants de 18 mois à 3 ans et de 15 mois à 3 ans à partir de 1995. 

2005, fermeture du jardin d’éveil, pour la construction de la Maison de l’Enfance, qui accueillera, le 

multi accueil, la crèche familiale et la crèche collective Jacques Brel. Durant les travaux la crèche 

Jacques Brel a été répartie dans les autres structures pour maintenir le service offert à la population. 

2007, ouverture de la Maison de l’enfance, avec un agrément de 25 places pour la crèche collective 

Jacques Brel, 15 places pour le Multi-accueil et 60 places pour la crèche familiale. 

2012, Mise en place du Portail Famille pour établir le suivi des contrats et la gestion des EAJE ainsi 

que la facturation. 
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2015, mise en place de la cuisine centrale au sein de la Maison de l’Enfance et de la Famille et qui 

dessert l’ensemble des crèches collectives de la commune en liaison chaude et création d’un Pole 

Enfance Education pour regrouper toutes les structures Petite Enfance ainsi que le secteur Scolaire et 

périscolaire. Création d’un RAM intercommunal entre Champlan, Villebon-sur-Yvette et Villejust 

2016, rénovation de la Crèche collective  des Casseaux 

3 Données générales de la commune 
 

Située au Nord-Ouest de l’Essonne, la commune de Villebon-sur-Yvette comptait  10 557  habitants 

selon l’INSEE au 1/1/2016. 

 

Depuis 2011, un programme de construction de logements sociaux s’est développé avec 114 

nouveaux logements construits sur 2011-2013, notamment dans le quartier des Coteaux. Plus d’une 

centaine de nouveaux logements sont encore prévus sur la période 2014-2016, ce qui permettra à la 

commune de répondre aux objectifs de la loi SRU pour atteindre le niveau de 25 % de logements 

sociaux sur la commune. Sur le plan urbain Villebon est une commune verdoyante, principalement de 

type pavillonnaire, bordée par le Bois des Gelles et l’Yvette, rivière qui court au cœur de la vallée de 

Chevreuse. On dénombre au total 4441 logements dont 4422 résidences principales sur une surface 

de 379 hectares urbanisés ou urbanisables. 

Sur le plan économique, la ville se montre privilégiée puisqu’elle offre sur son territoire 12 400 

emplois principalement situés sur les Parcs d’activité de Courtabœuf, de la Prairie et de Villebon 2.  

Avec 372 hectares d’espaces naturels et agricoles protégés et d’équipements publics ouverts, la 

commune dispose de nombreuses infrastructures qui facilitent l’accès à la pratique d’activités 

culturelles et sportives ; elle profite également d’un tissu associatif dense. Un grand centre sportif 

regroupant 3 gymnases et le Centre de Loisirs est situé au Sud de la commune à flanc de coteaux, à 

environ 1km de chaque groupe scolaire. Une médiathèque et une ludothèque municipales proposent 

des activités à toute la population et notamment des ateliers spécifiques pour les enfants des 

crèches. La ville dispose également d’un conservatoire de musique à rayonnement communal. 

Desservie par le RER B (Gares de Palaiseau-Villebon et Lozère) et par des lignes de bus régulières, la 

commune a également mis en place le mercredi après-midi un service gratuit de transport pour les 

jeunes, à partir de 10 ans, le « Pti’Bus » pour desservir l’ensemble des quartiers vers les pôles de 

loisirs culturels et sportifs.  
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3.1 Démographie 

 

 

 

 

Le nombre de naissance annuel est resté constant de 2012 à 2014, il oscille entre 138 à 140 

naissances par an. On observe une baisse de la natalité sur les deux dernières années. 

3.2 Profils des familles  

 

Il s’agit majoritairement d’une population jeune et active composée de familles où les deux conjoints 

travaillent : 78.1% d’actifs (contre 56 % en Ile de France). Le taux de chômage évalué à 7,5% demeure 

en deçà de la moyenne nationale. 

Les cadres et professions intellectuelles ainsi que les professions intermédiaires sont fortement 

représentés au sein de la commune. 

Agriculteurs 

exploitants 

Artisans. 

commerçants. chefs 

d'entreprise 

Cadres et professions 

intellectuelles 

supérieures 

Professions 

intermédiaires 

Employés 

 

Ouvriers 

 

0,3% 3,5% 35,5% 29,1% 22,6% 9,0% 

 

Le quotient familial médian calculé au niveau de la commune est situé au niveau H qui correspond à 

un revenu net fiscal situé entre 850 et 950 euros par mois par part (chaque enfant compte pour une 

part entière). 
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3.3 Offres d’accueil petite enfance de la commune 

 

Depuis de nombreuses années, Villebon-sur-Yvette se met au service de la petite enfance en 

proposant aux familles villebonnaises six structures d'accueil qui totalisent plus de 150 places. Les 

petits villebonnais, âgés d'au moins 10 semaines et de moins de 4 ans, sont accueillis dans les crèches 

municipales qui proposent différentes formules d’accueil. 

 

3.3.1 Priorité budgétaire pour un service de qualité 

 

Le choix de la commune a été de créer des structures, de 30 à 25 places d’accueil de taille moyenne à 

dimension humaine. Les équipes sont stables et engagées au quotidien dans l’accompagnement des 

enfants et de leur famille. La ville propose une prestation globale avec la fourniture des couches et 

des repas. 

La ville est conventionnée avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la prestation de service unique 

ce qui permet de calculer le tarif horaire en fonction des ressources du foyer, et la ville perçoit en 

contrepartie l’aide de la CAF, ainsi l’accueil en crèche collective est accessible pour tous les 

villebonnais. 
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Les aides de la  CAF correspondent en moyenne à 26% des recettes des structures d’accueil de la 

petite enfance, les  participations des familles représentent environ 16%. 

La ville supporte en moyenne  58% des dépenses  des structures d’accueil pour les 3 mois-4ans. 

Le Conseil Départemental a arrêté progressivement entre 2012 et 2015 ses aides financières pour la 

participation au fonctionnement des EAJE. Il finance en priorité la création de nouvelles places sur le 

territoire et pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap. La ville bénéficie d’une subvention dans ce 

cadre. 

 

3.3.2 Un accompagnement professionnel 

 

Les crèches sont gérées et animées par des professionnelles de la petite enfance, puéricultrices, 

éducatrices de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture. 

Un médecin et une psychologue interviennent au sein de chaque structure. Le médecin de crèche 

assure une surveillance médicale au sein de la crèche de façon essentiellement préventive et la 

psychologue à un rôle d'écoute et de conseil auprès des familles accueillies ainsi qu’envers l'équipe 

de l'établissement. 

 

Des professionnels, bibliothécaires, ludothécaires, intervenants sportifs et musical animent au cours 

de l’année des ateliers auprès des enfants dans la continuité des projets pédagogiques de chaque 

structure. 

 

3.3.3 Les structures d’accueil collectif 

 

3.3.3.1 Crèche collective de la Basse Roche 

 

La crèche collective de la Basse Roche est située au 11 bis rue de la Basse Roche, dans le quartier Est 

de la commune. Cette structure a un agrément pour 30 enfants âgés de 3 mois à 4 ans, elle est gérée 

par une puéricultrice, et animée par une Educatrice de jeunes enfants et des auxiliaires de 

puériculture. Les enfants sont accueillis par tranche d’âge sur deux niveaux, ces derniers profitent 

des divers espaces au cours de leur développement moteur et affectif. Les plus jeunes sont accueillis 

à l’étage dans des petits espaces individualisés pour leur permettre une sécurité affective. 

La crèche de la Basse Roche est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi, elle est fermée deux 

semaines au mois d’août et une semaine pour les fêtes de fin d’année. 

 

3.3.3.2 Crèche collective Jacques Brel 
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La crèche collective Jacques Brel située, rue Jacques Brel, dans la Maison de l’Enfance a un agrément 

pour l’accueil de 25 enfants âgés de 3 mois à 4 ans. 

Cette structure est dirigée par une Educatrice de jeunes enfants, sous la responsabilité de la 

directrice du Pôle Basse Roche Jacques Brel, infirmière puéricultrice. 

Les enfants sont accueillis par groupe d’âge dans trois sections différentes. L’équipe est composée 

d’une éducatrice de Jeunes enfants et d’auxiliaires de puériculture. 

La crèche Jacques Brel propose un accueil de 7h30 à 18h30, elle est fermée deux semaines au mois 

d’août et une semaine pour les fêtes de fin d’année. 

 

3.3.3.3 Crèche collective les Casseaux 

 

La crèche collective Les Casseaux située, rue des Casseaux, a un agrément pour l’accueil de 25 

enfants âgés de 3 mois à 4 ans. 

Cette structure est dirigée par une Educatrice de jeunes enfants, sous la responsabilité de la 

directrice du Pôle du Bellay-les Casseaux, infirmière puéricultrice. 

Les enfants sont accueillis par groupe d’âge dans trois sections différentes. L’équipe est composée 

d’une éducatrice  de Jeunes enfants dans les sections accompagnée d’auxiliaires de puériculture. 

La crèche des Casseaux propose un accueil de 7h30 à 18h30, elle est fermée deux semaines au mois 

d’août et une semaine pour les fêtes de fin d’année. 

 

3.3.3.4 Multi accueil   

 

Cette structure est située au sein de la Maison de l’Enfance et de la Famille. Les enfants sont 

accueillis sur des demi-journées ou des journées pour répondre à des accueils ponctuels.  

Cette structure est dirigée par une éducatrice de jeunes enfants, sous la responsabilité de la 

directrice du Pôle Crèche Familiale-Multi accueil. Les enfants sont accueillis par une éducatrice de 

jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture.  Le multi accueil est un lieu d’éveil et de 

découvertes pour les enfants avec des temps de jeux en groupe. 

 

Le multi accueil propose un accueil pour les enfants de plus de 14 mois de 8h00 à 17h45 les lundis, 

mardis, jeudis, et vendredis. 

Il est fermé 4 semaines au mois d’août et 1 semaine pour les fêtes de fin d’année. 

 

3.3.4 Les structures d’accueil familial  

 

3.3.4.1 La crèche familiale  

 

Des assistantes maternelles, agréées par la Direction de la Solidarité et de la Famille, accueillent 

chacune, à leur domicile, deux ou trois enfants. 
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La crèche familiale située, rue Jacques Brel, dans la Maison de l’Enfance accueille une trentaine 

d’enfants âgés de 3 mois à 4 ans. 

La directrice et l’éducatrice effectuent des visites à leur domicile. L’équipe est complétée par une 

auxiliaire de puériculture à mi-temps, une secrétaire, un médecin et une psychologue qui organise 

des groupes de parole. 

Les enfants, accompagnés de leur assistante maternelle, participent à un grand nombre d’activités 

d’éveil sur des temps communs à la crèche familiale, de jeux et de sorties. Au-delà de l’aspect 

pédagogique et éducatif de ces occupations ludiques, c’est aussi l’occasion pour les enfants de faire 

leur premier apprentissage de la vie en société. 

 

La crèche familiale propose un accueil de 7h00 à 19h00, elle est fermée deux semaines au mois 

d’août et une semaine pour les fêtes de fin d’année. 

 

3.4 Autres modes d’accueil 

3.4.1 Les accueils collectifs privés 

3.4.1.1 La crèche interentreprises de Courtaboeuf 

 

La ville réserve 3 places à la crèche interentreprises Les Petits Chaperons Rouge située dans la zone 

d’activité de Courtaboeuf. Ces places répondent aux besoins des parents qui travaillent dans la Zone 

d’activité. 

3.4.1.2 La micro crèche « Les petits coquelicots » 

 

 Cette crèche a ouvert ses portes en septembre 2015 et travaille en collaboration avec la collectivité. 

Cette micro crèche propose 10 places d’accueil. 

3.4.2 Le Ram Intercommunal du Moulin 

 

La commune de Villebon-sur-yvette a porté le projet de création d’un Relais Assistants Maternels 

mutualisé avec les communes de Champlan et Villejust. Le RAM intercommunal du Moulin a ainsi été 

créé en octobre 2015, il est animé par une éducatrice de jeunes enfants, employée par la Mairie de 

Villebon. Ce relais anime le réseau des assistantes maternelles indépendantes sur les 3 communes 

(environ 80), il propose des ateliers collectifs pour les enfants ainsi que des conseils pour les familles 

qui sont en recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant. 
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3.5 Analyse de l’offre d’accueil 

 

3.5.1 Modalités d’inscription et d’attribution des places 

 

L’inscription est possible à partir du 3ème mois de grossesse révolu, il convient de produire les 

documents suivants : 

 

- un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, 

- le numéro d’allocataire CAF  

- le certificat de grossesse précisant la date présumée de début de grossesse. 

- l’acte de naissance ou copie du livret de famille (à fournir dans les plus brefs dès l’arrivée de 

l’enfant) 

 

 

Une commission d’attribution se réunit au mois de mars-avril pour l’attribution des places pour 

l’année en cours, composée de l’élue en charge de la petite enfance, de la Directrice Générale 

Adjointe en charge des service à la population, de la Directrice du Pôle enfance et éducation et des 

Directrices des structures d’accueil de la petite enfance. 

 

Les places sont attribuées en fonction de la date de préinscription et de la date d’entrée en crèche et 

des places disponibles dans la tranche d’âge sollicitée. 

 

 

 

Le taux de réponse favorable pour les demandes concernant les enfants nés en 2015 est plus faible, 

la raison principale vient de l’impossibilité d’intégrer des enfants qui naissent après la date de la 

commission, entre le mois de juin et décembre de la première année d’accueil. Les places étant 
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% des propositions favorables en crèche  par 

année de naissance
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attribuées pour le mois de septembre, les enfants qui naissent après le mois de juin ne sont pas 

suffisamment âgés pour entrer en crèche. Il y a donc moins de disponibilité pour cette tranche d’âge. 

 

3.6 Analyse sociologique du service, profil des familles, fréquence des 

enfants, besoins recensés 

 

3.6.1 Le tarif  horaire 

 

 

15% des familles de la commune de Villebon-sur-Yvette ont un tarif horaire inférieur à 1€. En effet, la 

population de la ville compte 78.5% d’actifs dont 68.1% correspondent aux catégories 

socioprofessionnelles suivantes : Chefs d’entreprises, Cadres et Professions intellectuelles 

supérieures, et les Professions intermédiaires. Cette configuration explique le pourcentage élevé de 

familles qui ont un tarif supérieur à 2 €.  

3.6.2 Répartition des familles monoparentales et biparentales. 
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Le pourcentage des familles monoparentales au recensement de l’INSEE en 2012 est de 9 %, ce qui 

représente un taux inférieur à la moyenne nationale qui est de 17,7 % pour le territoire français dont 

10 % ont des enfants âgés de 3 mois de 3ans. 

 

3.6.3 Profils sociaux  des accueils par tranche de revenus des foyers  

 

 

 

La répartition des familles par revenus est à l’image des catégories socioprofessionnelles de la ville. 

4 Missions 

4.1 Equité et transparence 

4.1.1 Des critères identiques pour tous : 

 

Les inscriptions en crèche sont réalisées à l’hôtel de ville au Pôle Enfance Education à partir du 3ème 

mois de grossesse révolus. Les parents indiquent leurs souhaits de date d’entrée en crèche et le type 

d’accueil souhaité. 
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La commission d’attribution des places composée de l’élue en charge des Solidarité et des familles, 

de la Directrice Générale Adjointe des services à la population, de la directrice du Pôle Enfance 

Education et des directrices de crèche et du RAM Intercommunal se réunit une fois par an en mars-

avril pour les places à attribuer pour la rentrée de septembre.  

La commission a pour principe le respect de l’égalité et l’équité dans le traitement des demandes. 

Les places sont attribuées en fonction du numéro de rang dans la liste d’attente attribué le jour de 

l’inscription.  Il n’y a pas d’autre critère d’attribution,  la seule exception reste la situation d’urgence. 

Concernant les places d’urgence, la ville répond dans la mesure du possible aux demandes émanant 

des services sociaux de la CAF, de la PMI ou du CCAS. 

Les enfants porteurs de handicap ou maladie chronique sont accueillis dans toutes les structures 

avec un protocole d’accueil individualisé validé par le médecin de la crèche. 

Les équipes adoptent le principe de laïcité en respectant les valeurs culturelles de chaque famille et 

en favorisant le bien vivre ensemble. 

4.1.2 Informer sur l’attribution et places dans la liste  

 

La ville affiche une volonté de transparence sur l’attribution des places. Les usagers sont informés à 

leur demande de leur numéro d’attribution et de son suivi. Dans le cas d’interrogation sur la 

procédure d’attribution,  les usagers sont reçus par l’élue du secteur Adjointe chargée des Solidarités 

et des familles et la directrice du Pole Enfance Education.  

 

4.1.3 Même traitement dans toutes les crèches    

 

Des réunions de directions des crèches mensuelles ont pour objectif de veiller à une égalité de 

traitement en matière d’accueil, de facturation et d’élaboration des contrats. Les modalités 

d’adaptation sont les mêmes sur chaque structure avec une application plus individualisée en cas de 

nécessité (besoin de plus de temps pour la séparation pour certaines familles). 

 

4.2 Professionnalisme et mutualisation 

4.2.1 Diplômes  

 La commune s’engage à recruter des agents diplômés auprès des enfants. 

En effet, les structures sont regroupées par pôle de deux établissements. Le Pôle  est dirigé par une 

une infirmière –puéricultrice responsable sanitaire, les structures sont sous la responsabilité d’une 

Directrice de Pôle en direct ou d’une éducatrice de jeunes enfants. Les équipes auprès des enfants 

sont composées d’éducatrice de jeunes enfants et d’auxiliaires de puériculture. 
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4.2.2 Compétences : 

Les professionnelles sont en charge de la sécurité affective et physique des enfants. Elles sont tenues 

d’accompagner les enfants vers l’autonomie et d’éveiller  leur curiosité du quotidien qui les entoure. 

Les agents doivent promouvoir la socialisation des enfants en groupe, avec l’apprentissage du 

respect de l’autre  et du plaisir à partager. 

Les équipes organisent la  vie quotidienne de l’enfant à la crèche  en cohérence avec  les souhaits 

éducatifs de chaque parent.  

Les professionnelles respectent la règlementation en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité. 

 

4.2.3 Formation et professionnalisation : 

 

-  Les agents sont engagés dans un parcours professionnel au cours de leur carrière. Dans ce 

cadre, ils bénéficient des formations proposées par le CNFPT ou d’autres organismes. 

 

- Des réunions pédagogiques sont organisées sur des thèmes variés au sein de chaque EAJE 

une fois par an ou avec l’ensemble des équipes de la petite enfance de la ville tous les deux ans. Ces 

journées sont animées par des intervenants extérieurs choisis de manière collégiale. Ces journées 

ont pour objectifs d’enrichir les connaissances et de questionner sa pratique professionnelle. 

 

- Les psychologues des structures animent des groupes d’analyse des pratiques et le médecin 

propose des formations sur des thèmes ciblés en lien avec le besoin des équipes. Les formations 

concernent la diététique, les règles  l’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre auprès des enfants. 

Des protocoles sont élaborés et mis en place auprès des professionnelles. 

 

 

4.2.4 Cuisine centrale pour la confection des repas de tous les accueils collectifs.  

 

Depuis le mois de novembre 2015, les repas sont livrés en liaison chaude. Les menus sont élaborés 

par les équipes des crèches en concertation et en fonction des besoins au cours de l’année. 

Confectionnés sur place, les repas sont adaptés aux besoins particuliers des enfants, régime sans 

porc ou régimes préconisés pour des raisons médicales.  

Les équipes s’engagent à proposer des mets de saison afin de faire découvrir des saveurs diversifiées 

aux enfants au cours des mois d’accueil. 

 

4.2.5 Portail famille : 

 

La ville s’est engagée dans une démarche de modernisation en mettant à disposition des usagers un 

logiciel d’inscription pour toutes les prestations municipales et pour permettre la facturation 

dématérialisée en ligne. 
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Concernant la petite enfance, le logiciel est utilisé de la préinscription à la facturation. 

Ce logiciel participe à l’amélioration de la gestion des EAJE. En effet,  il permet de gérer les listes 

d’attente, d’enregistrer les modalités d’inscription et de facturation et de permettre de suivre la 

gestion des établissements grâce au pointage automatisé des entrées et sorties journalières. 

4.3 Bientraitance  

4.3.1 Formation et Charte :  

Les équipes ont suivi une formation sur la bientraitance qui a abouti à l’élaboration d’une Charte et 

d’un Règlement Intérieur de la Bientraitance. 

Cette dernière décline des engagements et des modes organisationnels pour mettre en œuvre un 

accueil bientraitant des enfants. 

 

Les déclinaisons de la Charte sont les suivantes : 

 

1. Créer et développer un lien continu, basé sur une confiance mutuelle entre votre enfant, vous et 

nous.  

2. Garder à l’esprit que vous êtes les premiers éducateurs de votre enfant.  

3. Respecter et accompagner votre relation avec votre enfant, le soutenir lors de chaque séparation.  

4. Vous offrir une écoute attentive à chaque fois que nécessaire.  

5. Soutenir votre enfant pour qu’il garde votre empreinte au long de sa journée. Lui parler de vous et 

laisser l’accès libre au doudou.  

6. Se centrer sur votre enfant. Lui porter une attention soutenue, régulière, par une écoute et un 

regard bienveillant, des gestes respectueux. 

7. Lui apporter des soins et des réponses adaptés à ses besoins, déterminés à partir de vos 

informations et de nos observations. Parfois, il est plus urgent de dormir que de manger, de rêver 

que de jouer.  

8. Apprendre à bien le connaître et à être connu(e) de lui pour une relation sécurisée et riche.  

9. Respecter ce qui fait de votre enfant une personne unique : son prénom, sa personnalité, ses 

rythmes, ses goûts.  

10. Le protéger en veillant à sa sécurité physique et affective.  

11. S’adresser à lui, parler de lui, de sa famille, de son expérience avec bienveillance. Expliquer ce qui 

arrive et va arriver pour lui permettre de comprendre ce qu’il vit, de l’anticiper et d’y participer. 

12. Soutenir votre enfant dans toutes ses phases de développement. Lui offrir aussi des repères et 

des limites de manière sécurisante.  

13. L’accompagner dans l’apprentissage de son expression. L’aider à s’affirmer et à grandir, prendre 

en compte son refus.  

14. Respecter ses désirs de découverte et accompagner sa créativité : proposer sans imposer, le 

laisser choisir des animations adaptées au fil de l’année.  

15. Mobiliser et développer nos compétences par la formation et le travail en équipe.  

Le règlement intérieur sur la Bientraitance est un outil de management pour veiller aux bonnes 

pratiques dans ce domaine au sein des équipes. 
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4.3.2 Règlement intérieur à destination des familles: 

 

Il  existe deux règlements intérieurs, un règlement pour les accueils collectifs et l’autre pour l’accueil 

en crèche familiale. Les derniers sont mis à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la 

règlementation. 

Il présente l’organisation de l’établissement (nombre de places, équipe de professionnels auprès des 

enfants), la vie de la crèche au quotidien avec ses règles, et les modalités contractuelles et de 

paiement de la prestation. 

4.3.3 Les intervenants extérieurs 

- Le médecin des crèches intervient sur tous les établissements. Il met en place des protocoles 

communs dans chaque structure et assure le suivi des enfants. Il rencontre les parents lors des visites 

d’entrée, et propose des rencontres en fonction des situations particulières. 

Il a un rôle majeur dans la prévention des risques et de la santé et fédère les équipes autour d’un 

projet commun sur les aspects de santé publique. Il détermine les conduites à tenir dans les 

situations d’épidémie, ou dans un accompagnement individualisé. 

- Les psychologues des crèches animent des groupes de parole pour les agents, et réalisent des 

temps d’observation auprès des enfants pour mettre en œuvre des projets d’accompagnement 

individualisés.  

Les psychologues et le médecin reçoivent les parents qui le souhaitent et rencontrent les parents si 

l’observation en accueil en révèle la nécessité. Ces professionnels soutiennent l’aide à la parentalité 

dans les structures.  

- Les musiciennes interviennent dans les structures pour mettre en place des ateliers de d’éveil  

et de manipulation autour de la musique. 

- L’animateur sportif anime des ateliers de motricité dans toutes les structures deux fois par 

mois 

- Les services de la collectivité : la médiathèque et la ludothèque sont des partenaires très 

présents qui se déplacent dans les structures pour sensibiliser les enfants aux livres et faire découvrir 

les jeux aux équipes. 

4.4 Solidarité et soutien à la parentalité 

4.4.1 Priorité sociale : partenariat avec la PMI , le CCAS, et les services sociaux de la CAF 

 

La ville soutient dans l’attribution des places les familles socialement fragiles.  

Certaines places sont attribuées à des familles monoparentales en recherche d’emploi pour faciliter 

leur disponibilité pour rechercher un emploi et avoir la possibilité de s’installer dans un nouveau 

poste en toute sérénité.   
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 Ces situations sont indiquées par les partenaires qui accompagnent les usagers dans leur vie socio-

économique et qui sont en mesure de bien évaluer les priorités de chacun. 

Ce partenariat permet de soutenir les plus fragiles et de promouvoir la réinsertion professionnelle. 

 

4.4.2 Rencontres parents-enfants 

 Les structures organisent des réunions de rentrée pour échanger sur la vie à la crèche en 

fonction du développement de l’enfant,  de ses besoins et des modalités d’accompagnement  mises 

en œuvre par les équipes.  

L’équipe éducative et les directions sont à l’écoute et à la disposition des parents pour répondre aux 

questions autour de la parentalité. 

Des moments de convivialité en fin de période d’hiver et d’été sont proposés dans chaque structure 

où parents et enfants partagent des ateliers d’éveil. 

4.4.3 Accompagnement des familles vers tous les modes d’accueil  

 

Dès la préinscription pour une demande de place en crèche, les parents ou futurs parents 

sont informés sur le Relais Assistants Maternels Intercommunal du Moulin. Les parents ont la 

possibilité de rencontrer la responsable du RAM  pour s’informer sur le mode d’accueil des assistants 

maternels indépendants agréés et pour prendre connaissance des aides financières possibles pour 

cet accueil. 

Ce dispositif permet aussi d’accompagner les parents qui n’ont pas pu bénéficier d’une place 

en crèche vers un nouvel accueil. L’objectif étant d’informer et de rassurer les parents sur l’accueil au 

domicile d’un assistant maternel indépendant agréé et des les soutenir dans leur démarche de futur 

employeur. 

 

 

4.4.4 La continuité d’accueil de la petite enfance vers l’école (réunion nouveaux parents). 

 

Le Pôle Enfance Education a été créée en 2015, pour une meilleure coordination entre les 

services de la petite enfance et le service scolaire et périscolaire, dans le cadre du début de 

scolarisation. Cette organisation permet d’avoir un point de vue global sur l’ensemble des 

prestations proposées aux familles et de favoriser la continuité de l’accompagnement des enfants en 

limitant au mieux les ruptures génératrices de mal être pour les familles. 

Une réunion d’information est proposée chaque année à tous les nouveaux parents d’élèves 

au mois de juin, pour les informer sur toutes les prestations et les modalités d’accueil proposées aux 

enfants durant la période scolaire.  
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INTRODUCTION 
 

Faire garder son enfant a toujours été une préoccupation pour les parents. Pendant de 

nombreuses années, la crèche était le lieu où les parents déposaient leurs enfants, parce 

qu’ils ne pouvaient s’en occuper eux-mêmes, empêchés par leurs activités salariales.  

A présent, la demande d’accueil du jeune enfant est une volonté construite et réfléchie par 

les parents. Les institutions cherchent à construire, en collaboration étroite avec les parents, 

un véritable projet pour leur enfant. L’individualisation des prestations d’accueil et la 

participation des familles prédominent actuellement. La crèche est perçue comme une 

étape inaugurale d’un projet éducatif parental. Une chance, un apport non négligeable dans 

l’ambition parentale pour « réussir » l’éducation de leur enfant.   

Depuis le décret du 1er août 2000, les établissements d’accueils ont l’obligation d’élaborer un 

projet d’éducatif. Son objectif est avant tout un moyen de réfléchir en équipe au sens des 

pratiques pédagogiques. 

 Pour répondre à cette obligation  réglementaire et donner du sens à cette réflexion 

commune, l’équipe s’est appuyée sur :  

 

- les décrets régissant les lieux d’accueil 

- le projet social et le règlement de fonctionnement de la ville 

- les référentiels de la ville (charte et règlement intérieur sur la bientraitance) 

- la définition de l’éducation, selon le dictionnaire le Petit Robert, « est la mise en 

œuvre des moyens propres à assurer la formation d’un être humain. L’éducation 

est indispensable à l’espèce humaine » 

- les thématiques travaillées en réunion d’équipe, l’apport des formations 

continues 

 

La réflexion sur le projet éducatif permet aussi à l’équipe de développer la cohérence des 

pratiques professionnelles pour éviter des projections trop personnelles sur l’éducation de 

l’enfant. 

 

Les choix éducatifs de l’équipe sont les suivants : 

- garantir les besoins et les droits fondamentaux de l’enfant 

- favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant 

- accompagner l’enfant vers l’autonomie, à sa mesure 

- soutenir les parents 
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1/ PRESENTATION DE LA STRUCTURE  

La crèche des Casseaux est située au 8 rue des Casseaux à Villebon-sur-Yvette, dans un 

quartier pavillonnaire.  

Après les travaux de réhabilitation et d’agrandissement, de juillet à novembre 2016, la 

crèche a rouvert ses portes à l’accueil aux familles le 28 novembre 2016. La réouverture de 

l’établissement a été accordée par le Président du Conseil Général, suite à la visite 

d’autorisation, effectuée par le service de Protection Maternelle et Infantile, le 23 novembre 

2016. 

Cette restructuration offre donc des espaces d’accueil plus spacieux, colorés, respectant 

ainsi les normes de sécurité pour l’accueil des enfants et garantissant de meilleures 

conditions de travail pour les professionnelles.   

Le matériel à disposition de l’équipe répond à la prévention des risques professionnels : 

tabouret à roulettes, multi-relax « Dos agile », fauteuil d’allaitement, chariot repas, chaise 

demi-haute,…. 

Il est très agréable pour les professionnelles et les enfants d’évoluer dans cet environnement 

chaleureux, clair, lumineux grâce à des baies vitrées, insonorisé.  

L’installation de visiophone et l’implantation du bureau à l’entrée permettent d’assurer une 

vigilance commune par rapport aux entrées et sorties de la crèche, afin d’assurer la sécurité 

de tous.  

La crèche a une capacité d’accueil de 25 places.  Les salles dédiées à l’accueil des enfants se 

situent en rez-de-chaussée, l’étage est réservé aux professionnelles.  

L’accueil à la cour et au jardin est possible directement par la moyenne et grande section. 

Cette facilité d’accès est intéressante et confortable pour les enfants et les professionnelles.  

L’équipe des professionnels, en alternance, a investi les locaux une semaine avant 

l’ouverture de la crèche. Elle a ainsi pu s’approprier les locaux, penser l’aménagement de 

l’espace. 
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1.1. Prestations d’accueils proposées 

            1.1.1- Profil de l’équipe 

L’équipe de professionnelle, à 100% féminine,  est constituée, à ce jour, de :  

- 6 auxiliaires de puériculture 

- 1 CAP petite enfance 

- 1 éducatrice de jeunes enfants, à 60% 

- 2 agents techniques 

- 1 directrice éducatrice de jeunes enfants 

 

La directrice du pôle du Bellay-Casseaux, infirmière puéricultrice et les collaborateurs, 

médecin et psychologue, complètent cette équipe. 

Peu de mouvement dans l’équipe, la moitié des professionnelles est en poste depuis ou 

avant 1995.  

La moyenne d’âge des professionnelles est de 45,5 ans.  
Trois sur onze habitent la commune; les autres ont une distance domicile-travail comprise 
entre 5 et 20 kms.  
Lors du recrutement, la directrice est vigilante au temps de trajet domicile/lieu de travail. 
Cette attention parait primordiale dans la prévention des risques psycho-sociaux. 

 

 1 .1.2 - Les prestations d’accueil  

La répartition des enfants, à la crèche des Casseaux, est assez classique : 

 -  petite section, première année de vie, 

-  moyenne section, deuxième année de vie, 

-  grande section, troisième année de vie. 

La répartition des professionnelles placée auprès des enfants se présente ainsi: 

-  petite section: 2 auxiliaires de puériculture pour 7 enfants 

-  moyenne section: 2 auxiliaires de puériculture pour 8 enfants 

-  grande section: 2 auxiliaires de puériculture pour 10/11 enfants 

Cette répartition permet de respecter les normes d’encadrement.  

L’éducatrice de jeunes enfants intervient dans les divers groupes d’enfants, pour soutenir les 

auxiliaires de puériculture, pour favoriser l’émergence et le développement des 

compétences de chaque enfant par des apports à dominante psychopédagogique. 

Des PAI (protocole d’accueil individualisé) sont mis en place pour sept enfants. Un enfant 

porteur de handicap  est accueilli depuis septembre 2014. Ces accueils nécessitent une 
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cohésion d’équipe importante et l’intervention de différents partenaires institutionnels. La 

création d’une relation de confiance avec les parents est également indispensable.  

 

2/ L’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
 

2.1- L’adaptation  
 

L’enfant a besoin, pour se développer normalement sur le plan affectif et social, de former 

une relation affective privilégiée avec au moins un donneur de soins, appelée figure 

d’attachement principale. Les théories de l’attachement, développées par John Bowlby, sont 

une référence pour les professionnels de la petite enfance. C’est dans son espace familial 

que l’enfant construit sa sécurité intérieure. Si l’enfant quitte sa famille (même pour 

quelques heures), il perd ses repères sécurisants. Cette perte peut être porteuse d’une telle 

insécurité que nous avons réfléchi à l’importance de la posture à adopter pour l’accueil des 

enfants et des familles.  

 

« Chaque parent, chaque enfant est un individu unique ; l’histoire de chacun est unique, 

comme le sont ses réactions dans n’importe quelle situation particulière » (B. Bettelheim). 

 

Pour réussir une préparation à la séparation, il ne faut pas seulement se contenter d’agir 

auprès de l’enfant. C’est également une épreuve pour les parents où se mélangent la 

difficulté de confier son enfant à une autre personne et aussi une difficulté plus personnelle. 

Face à la séparation d’avec son enfant, le parent peut revivre inconsciemment le désarroi 

qu’il a éprouvé antérieurement, dans le sens où le parent peut prêter à son enfant des 

sentiments ou des réactions qui appartiennent à son propre vécu enfantin.  

L’accueil du parent consiste à le rassurer, et la sécurité de celui-ci se reflète sur l’enfant, il se 

sent donc lui-même en sécurité.  

Comme le précise Winnicott, « un bébé ne peut pas exister seul, il fait essentiellement partie 

d’une relation ». 

La durée de la préparation à la séparation entre la mère, ou le père, et son enfant peut 

varier. Travailler la confiance nécessite parfois des temps différents tout en tenant compte 

du contexte personnel  et professionnel de chaque famille et de celui de l’institution.  

Faire de cette période un véritable temps de rencontre entre l’enfant, sa famille et le 

professionnel (adulte repère) est une étape indispensable. Elle permet d’instaurer un climat 

de confiance entre chaque protagoniste et d’assurer ainsi une sécurité affective essentielle à 

chaque enfant.  
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Le premier contact avec la famille est souvent téléphonique, suite à la réception du courrier 

d’attribution d’une place en crèche. Cet échange permet de confirmer l’acceptation de la 

place, de transmettre quelques renseignements pratiques et de déterminer un rendez-vous.  

La première rencontre physique permet de se présenter mutuellement, d’échanger sur les 

attentes ou les représentations des parents sur l’accueil de leur enfant en structure 

collective, de donner des informations sur le fonctionnement et le règlement de la crèche, 

de déterminer la date et le déroulement de la préparation à la séparation, de fixer un 

rendez-vous avec le médecin d’établissement, de visiter les locaux, de présenter les 

professionnelles… 

Cet échange représente une première immersion dans ce nouvel environnement, d’où 

l’importance d’être disponible, à l’écoute des familles. Cette rencontre permet aussi de 

désamorcer d’éventuelles angoisses de part et d’autres : parents/professionnelles.  

Une séparation « progressive » est proposée sur une période d’une semaine ou deux 

semaines voire plus en fonction de la disponibilité professionnelle des parents, de leur 

situation familiale, de la réaction de l’enfant et/ou du ressenti des parents. 

Nous avons élaboré une trame qui donne un « cadre » aux familles et aux professionnelles.  

Cette trame permet de faire connaissance avec l’enfant et sa famille de manière progressive. 

Elle varie peu de la petite section à la moyenne ou grande section. Nous favorisons des 

adaptations le matin mais nous organisons aussi des adaptations l’après-midi. 

Les premiers jours, les parents restent avec leur enfant. Ils peuvent ainsi transmettre toutes 

les habitudes de vie de leur enfant à la professionnelle qui les accueille. Ils s’imprègnent 

également de l’ambiance, observent les professionnelles dans la prise en soin des autres 

enfants, découvrent l’organisation de la section, et font connaissance avec les enfants déjà 

accueillis. 

Les professionnelles ont des supports écrits pour favoriser les échanges sur la découverte 

des enfants. Nous avons élaboré un document de base « Petite histoire » pour noter les 

habitudes de vie de l’enfant (besoins physiologiques, mais aussi environnementaux, 

familiaux). 

 Des supports concernant l’alimentation, le sommeil et la vie à la crèche ont été aussi rédigés 

et servent d’étayage, de référence pour les professionnelles.  

L’adaptation est réalisée par un adulte privilégié (figure d’attachement subsidiaire), ce qui 

favorise les échanges et la création de liens de confiance. Néanmoins, ce professionnel 

transmet à toute l’équipe les rythmes et les habitudes de vie de l’enfant afin d’assurer une 

continuité dans l’accueil de celui-ci, en fonction des contraintes institutionnelles.  

Le temps de présence des parents est d’une heure trente et plus en fonction du ressenti des 

différents partenaires.  
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Le troisième jour s’amorce un premier temps de séparation entre le parent et son enfant. Ce 

temps n’est pas figé et peut varier de quinze minutes à une heure selon les parents.  

Le quatrième jour, le temps de séparation augmente.  

Le cinquième jour, les enfants partent, pour la plupart, après la sieste ou le goûter.  

 

Nous avons mis en place cette trame d’accueil depuis deux ans. Cette période de 

familiarisation favorise une écoute de qualité avec les familles. Ces moments clés 

permettent, dans un respect mutuel, de se connaître, de s’écouter et éviter ainsi la 

naissance d’éventuels conflits de place autour de l’enfant.  

 

2.2- L’accueil au quotidien   

Un accueil de qualité passe nécessairement par des échanges quotidiens entre les 

professionnelles et les familles.  

 

L’accueil du matin : 

 

Lorsqu’ils arrivent à la crèche, les parents posent les vêtements de leur enfant dans son 

vestiaire personnel, avant de se diriger soit vers la grande section soit vers la petite section 

(regroupement commun le matin et le soir pour la petite et moyenne section). Ce hall 

d’accueil permet à chacun d’arriver à son rythme et favorise pour l’enfant un passage en 

douceur entre son espace familial et les salles de jeux de la crèche. 

L’enfant peut ainsi anticiper la séparation, s’y préparer, pour la vivre sereinement. 

 

L’enfant et sa famille sont ensuite accueillis par une professionnelle qui note les 

informations transmises par les parents (sommeil, repas, surveillance particulière, 

acquisition, autres…) pour faciliter la continuité éducative, le lien entre l’équipe du matin et 

du soir. De par son attitude sécurisante mais non intrusive, elle laisse à l’enfant et au parent 

le temps nécessaire pour se séparer.  

 

L’accueil de l’enfant s’adapte donc aux rythmes et rituels de chacun : certains souhaitent 

être pris dans les bras, d’autres se dirigent vers la baie vitrée pour faire « coucou », d’autres 

prennent un jeu ou un livre,…  

 

Le doudou et la tétine ont une place essentielle lors de cette séparation. Le doudou fait la 

transition entre la maison et la crèche : « l’objet transitionnel, pour conserver sa fonction de 

pont entre le dedans et le dehors, entre le parent ou la maison et l’enfant, doit faire le trajet 

de l’un à l’autre » (Winnicott).  

L’objet (doudou ou tétine) est à la disposition de l’enfant tout au long de la journée, ce qui 

signifie que l’adulte ne le lui donne pas systématiquement ou ne force pas l’enfant à s’en 
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séparer. « Il est hors de question que sa mise à disposition soit soumise au bon vouloir de 

l’adulte […]. Dans toute situation difficile pour lui, l’enfant peut avoir recours à son objet 

grâce auquel il va être réconforté » (Jardiné) 

 

 

 

 

Les retrouvailles : 

 

Chaque enfant retrouve sa famille à sa manière et à son rythme. Si certains courent vers 

leurs parents, d’autres prennent le temps de terminer leur jeu, certains amènent à leurs 

parents un objet de leur choix, d’autres font mine de ne pas les avoir vu rentrer… 

La professionnelle raconte la journée de l’enfant, afin de préserver la continuité entre la 

crèche et la maison.  

La répétition biquotidienne de ces moments peut être source de lassitude pour les 

professionnelles et les parents. Un regard conjoint portés quelques instants sur l’enfant, une 

anecdote sont parfois suffisants pour indiquer aux parents que leur enfant est pris en 

compte tout au long de la journée. D’autres parents ont parfois besoin, pendant un temps, 

de détails sur les différents moments de la journée de leur enfant (repas, sommeil, change, 

…) 

  

L’accueil de la fratrie (aînés) : 

 

L’accueil de la fratrie, à l’accompagnement du matin et/ou aux retrouvailles du soir,  a été 

abordé en réunion d’équipe. Les premiers mois, les aînés rentraient dans les diverses 

sections, mais rapidement, les professionnelles ont rencontré des difficultés. En effet, elles 

ne s’autorisaient pas à poser des limites aux aînés qui parfois s’agitaient au risque de mettre 

en « danger » les enfants sous leur responsabilité.   

Cette situation, s’étant produite à plusieurs reprises, nous avons décidé que les aînés ne 

rentreraient plus dans les sections. Cette modification a nécessité une rencontre individuelle 

avec chaque parent concerné pour expliquer ce changement. Nous avons mis à disposition, 

dans l’espace vestiaire, une caisse avec des livres, des balançoires pour que les grands frères 

ou grandes sœurs puissent y attendre leurs parents en toute sécurité (espace vitré).  

Tout au long de la journée de l’enfant, les professionnelles sont dans cette « dynamique 

d’accueil ». Celle-ci se décline en principes de travail comme la souplesse de l’accueil, la 

disponibilité, le respect de l’autre, une adaptation des pratiques professionnelles avec une 

analyse réflexive et la capacité à les faire évoluer.  
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2.3- Favoriser l’implication des parents 

L’accueil et l’implication des parents au sein de la crèche ne reposent pas seulement sur la 

période d’adaptation et les accueils biquotidiens.  

Nous proposons fin juin et début septembre, des réunions sur le changement de section. Ces 

temps d’échanges collectifs nous permettent d’expliquer les modifications de repères 

(espace, matériel, organisation de la journée, professionnel,…) que vont vivre leurs enfants à 

la rentrée et, de ce fait, mieux les appréhender. 

Nous organisons aussi des rencontres festives en janvier et en juin. Les familles sont 

attentives à ces différentes manifestations et y participent de manière conséquente.  

La disponibilité de l’ensemble des professionnelles, lors des accueils biquotidiens, facilite les 

échanges avec les parents. Les situations, pouvant devenir conflictuelles, sont souvent 

désamorcées lors de ces rencontres informelles.  

Suivant les questionnements, les problématiques, des rencontres individuelles, en dehors de 

la présence des enfants et entre adultes, sont également organisées soit à l’initiative des 

parents soit à l’initiative de l’équipe. 

Des contacts téléphoniques ou des courriels, pour les familles informatisées, sont réguliers 

pour la transmission d’information concernant leurs enfants (entre autres surveillance 

médicale, « petits bobos »,…) ou autres situations. 
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3/ LES BESOINS DE l’ENFANT SONT RESPECTES…  

3.1 - La continuité des soins 

Chaque professionnelle est amenée à prendre en charge un groupe d’enfant pour l’année et 

ce afin de répondre à ses besoins.  

La continuité des soins est privilégiée durant les temps forts de la journée (repas, soin 

d’hygiène, accompagnement à la sieste). Ainsi, le déroulement prévisible et l’organisation 

stable permettent à l’enfant d’être assuré que ses besoins physiologiques et relationnels 

seront pris en compte. Celui-ci peut donc anticiper avec plaisir ces moments de soin. 

L’adulte repère instaure une sécurité affective, une confiance et stabilité pour l’enfant. Ce 

lien « d’attachement sécure » conduit l’enfant vers l’autonomie. 

 

3.2 - Le repas : un temps riche d’échange et de découverte 

Outre la satisfaction des besoins nutritionnels, par une alimentation adaptée aux besoins de 

chacun, ces temps de repas sont aussi des moments de partage, d’échange entre adultes 

et/ou enfants, d’autonomie, d’intégration sociale, d’éveil des sens, et de découverte de 

différentes saveurs.  

Pour la petite section : 

 

Les professionnelles s’adaptent aux habitudes alimentaires (alimentation lactée et/ou 

diversifiée) de chaque enfant. L’intégration de nouveaux aliments s’effectuent à la maison, 

ce qui permet aux parents d’observer les réactions de leur enfant. Puis, le relais est pris par 

la crèche.   

Le biberon est donné dans les bras, maintenant une fonction contenante (regard, portage et 

voix). En fonction des capacités motrices, l’enfant passe des bras, au baby-relax à un fauteuil 

à tablette lorsque celui-ci se met seul en position debout.  

Pour la moyenne section : 

Les professionnelles s’adaptent aux compétences de l’enfant : certains sont nourris, d’autres 

mangent seuls, d’autres ont besoin d’aide (système double cuillère), … 
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L’installation pour le repas varie aussi suivant les enfants : baby-relax, fauteuil à tablette, à 

table. A la réouverture de la crèche, nous avons investi dans du matériel adapté aux plus 

jeunes enfants (table et chaise à la bonne hauteur, leurs pieds touchant le sol). 

Chaque professionnelle, toujours installée à la même table,  accompagne 4 enfants. Les 

enfants choisissent leur place; certains s’installent toujours à la même place.  

En cours d’année, le matériel (plateau compartimenté) et la composition des repas sont 

identiques à la grande section. 

Pour apporter des repères temporels aux enfants, les heures de repas sont fixes : 

11H15/15H15 pour la moyenne section et 11H30/15H30 pour la grande section. Les agents 

techniques, en apportant le chariot dans ces groupes, présente le menu aux enfants.  

 

Pour la grande section : 

 

Les enfants prennent leur repas en groupe de 5/6 enfants. Chaque professionnelle 

accompagne un groupe pendant une semaine puis change le lundi.   

Les enfants choisissent leur place. Certains s’installent toujours à la même place, c’est un 

repère sécurisant pour eux et il est respecté par l’ensemble de l’équipe et verbalisé aux 

autres enfants. 

Les repas sont présentés dans des plateaux compartimentés. Tous les aliments (salés, 

sucrés) sont proposés en même temps. L’enfant est donc libre de manger dans l’ordre qu’il 

souhaite (respect de ses goûts, autonomie, plaisir de se nourrir,…). 

En cours d’année, les enfants aident à l’installation matérielle du repas (distribution des 

couverts, des plateaux, des verres) et se servent seuls (eau et plats). Ces « exercices de vie 

pratique » (Maria Montessori) participe à favoriser l’estime de soi, le partage avec l’autre, 

l’autonomie.  

Les professionnelles respectent aussi les gouts et dégoûts de chaque enfant. Celui-ci sera 

invité à goûter, mais  sans « forcing » ou « chantage » alimentaire.   

Pour que ce moment soit un temps de plaisir pour l’enfant, il est nécessaire qu’il se sente en 

sécurité physique et psychique. Les enfants peuvent, s’ils le désirent, garder leur tétine et 

leur objet transitionnel à côté d’eux pendant le repas.  

Les menus sont affichés à l’entrée de la crèche et mis à jour de manière hebdomadaire, ce 

qui permet aux familles d’en prendre connaissance et d’adapter le menu du soir.  

L’équipe a une connaissance fine des habitudes alimentaires de chaque enfant, grâce à ses 

observations. Beaucoup d’éléments sont recueillis lors de la période d’adaptation puis 

réactualisés lors des transmissions quotidiennes. Toutes les décisions alimentaires se 

prennent en corrélation avec les parents. 
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2.3 - Les soins corporels 

Le temps du soin est un moment privilégié avec l’enfant (échanges au niveau affectif, 

sensoriel et langagier). Qu’il s’agisse d’une couche à changer ou d’un nez à moucher, la 

professionnelle, rencontre l’enfant dans ses besoins spécifiques « ici et maintenant », et le 

sollicite comme sujet pour participer à améliorer son bien-être.  

Afin de satisfaire ce besoin pour l’enfant, nous bénéficions de salle de bain, de plan de 

change au sein de chaque section. Cet aménagement permet aux professionnelles d’avoir un 

regard sécurisant sur le reste du groupe tout en respectant l’intimité, la pudeur de l’enfant 

en soin.  

Les plans de change sont à mi-hauteur de l’adulte, l’ergonomie est améliorée et optimale 

pour la petite et moyenne section. Des escaliers permettent aux enfants d’accéder au plan 

de change, favorisant leur autonomie et réduisant ainsi le portage par les professionnelles.  

Des variateurs de lumière sont à disposition des équipes afin d’adapter la luminosité au-

dessus des enfants (lumière douce). 

Dans les salles de bain, les casiers des enfants sont à portée de main (sauf dans la grande 

section), ainsi que des meubles pour ranger le matériel nécessaire (couches, linge, 

vêtements de rechange,…).  

Lorsque l’enfant a acquis une certaine maturité (physiquement et psychiquement), et qu’il 

manifeste le désir d’être autonome, la professionnelle, propose à l’enfant d’effectuer le 

change en position debout, de participer à son change (ôter sa couche, se laver, 

s’essuyer,…).  

Puis,  en concertation et en relais des parents,  elle invite l’enfant à aller sur les toilettes. 

C’est un moment délicat où aucune contrainte, pression ne doit être exercée sur l’enfant, 

pour ne pas le bloquer psychologiquement dans cette étape.  

Se maîtriser, faire tout seul, faire plaisir, sont autant de pas vers l’autonomie. C’est une 

période marquée par des moments d’évolution, de régression aussi, qu’il faut savoir 

accepter, reconnaître.  

Dans cette étape d’acquisition des contrôles sphinctériens, les observations, les échanges 

entre les parents et l’équipe sont importants pour respecter le rythme propre à chaque 

enfant et que celui-ci ne soit pas « bousculé » par la pression de la future rentrée scolaire.   

Les règles d’hygiène, lavage des mains, sont assurées avant et après les repas, soit au gant 

soit au lavabo en fonction des compétences de l’enfant.  
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3.4 - Le sommeil : au rythme de l’enfant 

Le temps sommeil, pour l’enfant, est de satisfaire un besoin de dormir et/ou se reposer quel 

que soit son âge pour une récupération physique et psychique.  

Pour répondre à ce besoin, nous bénéficions d’espace sommeil dans chaque section. Les 

stores, dans la moyenne et grande section laissent passer la lumière, ce qui gêne certains 

enfants (ils se couvrent le visage avec leur doudou).  Cette luminosité peu tamisée assure 

une surveillance visuelle aisée des enfants (coloration de la peau).  

 

Les espaces de sommeil ne donnent pas sur la rue, les enfants peuvent s’endormir dans une 

ambiance calme et sereine.  

Les salles de repos sont dotées de vitres permettant aux professionnelles de pouvoir 

toujours avoir un regard bienveillant et contenant vers les enfants qui s’endorment ou se 

réveillent. 

Des « dos agiles » ou chaise demi-haute dans la petite section sont à disposition des 

professionnelles afin de respecter leur confort et l’ergonomie.  

L’équipe a une connaissance fine des habitudes de chaque enfant grâce aux observations (un 

enfant qui se frotte les yeux, bâille, …), et aux échanges avec les parents. Il est primordial 

pour l’ensemble de l’équipe de suivre les évolutions d’habitude, de rythme pour chaque 

enfant. 

Les professionnelles proposent un temps de repos à l’enfant, à la demande dans la petite et 

moyenne section. Dans la grande section, le temps de sommeil est plus régulier. La sieste se 

fait vers 12H30, après le repas. Les repères spatio-temporels sécurisent les enfants. Les lits 

ou les couchettes sont personnels et placés toujours au même endroit.  

Pour que les enfants se laissent aller vers le sommeil, ils ont besoin de se sentir en sécurité 

physique et affective. Les professionnelles accompagnement les enfants vers le repos en 

verbalisant en amont ce temps, en mettant en place des rituels (livres, baisser les stores, 

bercer les enfants qui en ont besoin,…) 

Afin de respecter le rythme de chacun, nous avons mis en place le réveil échelonné dans la 

moyenne et grande section.  

Lors de l’adaptation ou changement de section, l’équipe montre à chaque parent où leur 

enfant dort. Nous expliquons que les rythmes de sommeil à la crèche peuvent varier de ceux 

à la maison. La sieste de l’enfant n’est pas interrompue pour les repas ou autres situations. 

Pour des raisons sécuritaires, seul le doudou et/ou la tétine  accompagnent l’enfant pendant 

la sieste : absence de tour de lit, d’oreiller et de jeux dans les lits à barreaux.  
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3 / L’ENFANT S’EVEILLE…    

L’enfant est un être essentiellement actif qui pour grandir a besoin d’expérimenter, car c’est 

l’expérimentation personnelle qui le mène à la connaissance. 

Tous les enfants du monde jouent. Ce caractère universel et naturel du jeu existe chez tous 

les enfants. Seule diffère la façon de jouer qui dépend de la société dans laquelle vit l’enfant, 

des pratiques culturelles et de la place que l’enfant tient dans celle-ci.  

Jouer, c’est être, c’est vivre. Outre le caractère universel et naturel du jeu, celui-ci est une 

activité sérieuse. Jean Château écrit « le jeu, nous ne le répéterons jamais assez, est une 

chose sérieuse, et même pour l’enfant, la plus sérieuse des choses ». 

 L’enfant s’investit totalement dans son jeu. Pour se convaincre du sérieux de l’activité, il 

suffit d’observer un enfant qui joue. Il y met tout son être et son énergie : il est concentré, le 

bruit ne le distrait pas, il ne se lasse pas de son jeu et recommence plusieurs fois jusqu’à 

obtenir le résultat que lui seul vise.  

Quand l’enfant joue, il exerce non seulement son corps, mais également son esprit et cela lui 

confère un sentiment de bien-être. Pour Winnicott, « c’est en jouant, et seulement en jouant 

que l’individu est capable d’être créatif et d’utiliser sa personnalité toute entière. C’est 

seulement en étant créatif que l’individu découvre le soi ». 

Partant de ce postulat, l’équipe a mis en place le libre choix des activités, voie privilégiée 

vers l’autonomie. En organisant le libre choix des activités, le professionnel ne fait pas à la 

place de l’enfant, « aide-moi à faire tout seul » (Maria Montessori).  

La journée des enfants est donc rythmée par des activités libres (jeux symboliques, jeux de 

construction, voitures, jeux d’encastrement, livres, rêver, …) et aussi par des activités 

organisées (peinture, jeux d’eau, pâtisserie, …) que l’adulte propose à qui le désirent.  

Des activités de motricité globale sont également proposées aux enfants soit à l’intérieur 

soit à l’extérieur.  

L’enfant se meut librement, joue, explore, rencontre ses pairs sous le regard bienveillant de 

l’adulte « phare » (Anne-Marie Fontaine), dans un cadre sécurisant. Les règles de vie sont 

communes, établies en équipe et verbalisées aux enfants.  
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L’aménagement de l’espace, le choix des objets mis à disposition sont pensés et organisés en 

fonction des compétences locomotrices,  manuelles, affectives et cognitives des enfants, 

donc évolutifs suivant les besoins ludiques, l’âge des enfants.  

 

5 / PARTENARIAT   

5.1 – Partenariat interne 

Les enfants bénéficient aussi d’activités d’éveil, culturelles animées par des intervenants 

extérieurs.  

Ces interventions sont planifiées à l’année. Les activités Médiathèque et Ludothèque se 

déroulent soit dans leurs locaux respectifs soit dans la crèche. Seuls, les enfants du groupe 

des Grands participent à ces activités extérieures, avec l’accord des familles. 

 

 

Intervenant « baby-gym » : 

 

L’éducateur sportif (agent communal) intervient 2 mercredis matin par mois (séance de 

1H30) dans la moyenne et grande section. Il aménage divers parcours moteurs adaptés à 

l’âge et aux compétences motrices des enfants. Ces activités de motricité globale et fine 

permettent à l’enfant de prendre conscience de son schéma corporel, de développer ses 

compétences physiques et psychiques (estime de soi, confiance). 

Les enfants apprécient cette activité et le partage avec ce professionnel. Cette présence 

masculine est un plus pour les enfants et participe à la mixité du personnel au sein des EAJE.  

 

 

Intervenante musique : 

 

Elle intervient 2 jeudis matin par mois (séance de 2H). Elle propose, par groupes d’âge, la 

découverte d’instruments sonores, des danses,  des chansons, des comptines. Cette activité 

permet de jouer avec les rythmes, l’intonation, la variation de la voix.  

 

La Ludothèque municipale : 

 

Les Grands de la crèche y sont accueillis, par groupe de trois, tous les vendredis matin. Les 

enfants découvrent de nouveaux espaces ludiques, jouets. Ils rencontrent également les 

enfants et les professionnelles des autres crèches. 

Une ludothécaire intervient une fois par trimestre à la crèche pour proposer des jeux aux 

plus jeunes. 

 

La Médiathèque municipale : 
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Une bibliothécaire intervient une fois par mois, de septembre à décembre, dans chaque 

unité pour y lire des histoires.  

A partir de janvier, les Grands de la crèche, par groupe de trois, vont à la Médiathèque tous 

les mardis matin. Ils se familiarisent avec ce lieu et empruntent des livres pour la crèche.  

La Médiathèque, par ces interventions, ces séances, sa mise à disposition de la « Malle à 

livres » au sein de la structure, permet de diversifier les albums jeunesse proposés aux 

enfants.  

 

5.2 – Partenariat avec les organismes extérieurs 

 5.2.1 - Service ou institut spécialisé de la Petite Enfance 
 

Suivant les situations d’enfants accueillis au sein de la crèche, nous sollicitons et mettons en 

place des partenariats avec des services ou instituts spécialisés:  

- Protection maternelle et Infantile (PMI) 

- Centre d’Aide Médico-Sociale Précoce (CAMSP) 

- Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) 

Nous accueillons un enfant porteur de handicap, ayant un suivi au CAMSP, et fréquentant en 

alternance une  ULIS maternelle le matin et la crèche l’après-midi (à partir de 11H45). Des 

réunions de synthèse sont organisées avec les parents et les différents partenaires 

intervenant dans la prise en charge afin de suivre l’adaptation, l’intégration et l’évolution de 

l’enfant dans son environnement quotidien.  

 

 5.2.2- Les instituts de formation 

Nous travaillons en collaboration avec des instituts de formation pour l’accueil de stagiaires 

pluridisciplinaires (CAP Petite Enfance, BAC Pro ASSP, auxiliaires de puériculture,…).  

L’accueil de stagiaires présente divers intérêts. Cela permet de tisser des liens avec les centres 

de formation, de prendre du recul sur les pratiques professionnelles, de s’informer de 

l’évolution des référentiels – métiers,  de repérer des futurs recrus. 

Cette démarche d’accompagnement, de transmission d’un savoir-faire professionnel nécessite 

une organisation réfléchie avant l’arrivée du stagiaire et la disponibilité de l’équipe, en 

l’occurrence du tuteur de stage.  

 

5.2.3 – Les centres de formation continue  
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Les professionnelles bénéficient de formations proposées par le CNFPT ou d’autres 

organismes.  

 

 

 

 

 

 

6/ MANAGEMENT INSTITUTIONNEL 

L’organisation du travail s’articule autour d’un accompagnement de l’équipe le plus efficient 

possible. 

Plusieurs types de réunions sont organisés : 

- avec les partenaires, collègues: 

✓ 1 à 2 réunions par mois avec la psychologue. Les thématiques varient 

en fonction des demandes des professionnelles (attachement, 

manifestations agressives, trouble du sommeil, règles de vie, relation 

avec les familles, …) ou des échanges autour d’observations d’enfants. 

✓ 1 réunion tous les 2 mois avec le médecin d’établissement. Les 

thématiques sont en lien avec les questionnements des 

professionnelles (développement psychomoteur, diététique, 

administration de Valium, PAI et conduite à tenir, enfant porteur de 

handicap, ...) ainsi que la formation annuelle sur les gestes d’urgence. 

✓ 2 journées pédagogiques animées par la directrice avec la psychologue 

et/ou le médecin. 

✓ 1 réunion annuelle avec le Maire et avec la Directrice du Pôle Enfance 

Education ou la Directrice adjointe des services à la Population. 

 

- autres réunions: 

✓ réunion d’information et d’organisation ascendante et descendante 

transversale (1 représentante de chaque groupe professionnel).  

✓ réunion propre à l’équipe éducative, pour harmoniser les pratiques 

professionnelles, pour obtenir une cohérence des actions auprès de 

l’enfant et de sa famille. 

✓ réunion avec les éducatrices de jeunes enfants pour affirmer les 

missions d’une EJE au sein d’une structure d’accueil Petite Enfance, 

pour être force de proposition éducative et améliorer la cohérence des 

pratiques professionnelles.  

✓ réunion propre à l’équipe technique pour organiser le travail, réajuster 

les normes d’hygiène et protocoles HACCP. 
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✓ réunion ponctuelle « autour des plannings », avec les deux déléguées, 

pour réajuster les horaires quand congés, formations ou autres 

absences. 

 

- réunions pour la directrice de la structure 

✓ 1 réunion mensuelle avec la directrice du Pôle du Bellay – Casseaux 

(soutien sanitaire, transmissions sur les enfants ou autres situations, 

élaboration d’outils de gestion, …) 

✓ 1 réunion mensuelle avec la directrice du pôle Enfance Education 

(soutien technique, élaboration de projets communs aux structures 

collectives, suivi des établissements, …) 

 

Les professionnelles sont informées de ces réunions, par affichage, afin de pouvoir anticiper 

et préparer ces différents temps d’échange.  Outre l’organisation du service, il est important 

que la communication circule au sein de l’équipe pour mieux travailler ensemble et pour 

assurer une coordination efficace.  

Les professionnelles participant aux réunions transmettent oralement à leurs collègues ce 

qui a été dit et/ou acté en fonction de la thématique de la réunion. Un compte-rendu écrit 

est affiché pour compléter les transmissions orales et éviter des pertes d’information.  
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7 / PLAN D’ACTION 
 

    7.1 - Axe familles 

Objectif : améliorer l’information écrite à destination des familles 

 

 

CONSTAT  OBJECTIFS DE CHANGEMENTS ATTENDUS 

 

- perte d'informations, affiches 

insuffisamment lues, 

 

 

- améliorer la diffusion des informations  

concernant les informations internes et 

externes de la structure. 

 

CAUSE  MOYENS D’ACTION 

 

 

- pas un lieu fixe d’affichage suite à la 

réouverture de la crèche  

 

 

 

 

- installer un panneau d’affichage pour 

les informations internes et émanant 

de la ville 

- mise en place d’un code couleur pour 

les affiches pour différencier les 

informations internes et externes 

- information aux familles de la mise en 

place de ce repère visuel.  

ECHEANCIER 

- à partir de septembre 2017, évaluation en 

fin d’année 
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7.2 - Axe enfants 

Objectif : améliorer la mise à disposition du matériel ludique, le choix des jeux et du mobilier 

CONSTATS OBJECTIFS DE CHANGEMENTS ATTENDUS 

- peu de mobilier pour mettre les jeux à 

disposition  

 

- conflits d’enfants vis-à-vis des jeux  

 

- acheter du mobilier avec des étagères  

pour améliorer la mise à disposition des 

jeux au sein des diverses sections, 

- avoir un nombre de jeux identiques   

CAUSES  MOYENS D’ACTION 

 

- meuble à tiroir non adapté aux plus jeunes 

enfants (entassement des jeux, 

accessibilité moins aisée)  

 

- jeu unique (pas de jeux identiques en 

plusieurs  exemplaires) 

 

 

 

- réfléchir en équipe sur l'aménagement de 

l'espace, 

- mise en place dans toutes les sections, 

- réinstaller les jeux à l’identique 

régulièrement dans la journée en 

remettant le matériel ludique toujours à la 

même place (repères pour les enfants), 

 

  ECHEANCIER 

- achat matériel fin 2017 (d’autres 

priorités en début d’année) et en 

2018 

ECHEANCIER 

- réévaluation fin 2017, début 2018 
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7.3 - Axe professionnelles 

Objectif : améliorer la 1ière rencontre avec les nouveaux parents dans la petite section 

 

CONSTATS  OBJECTIFS DE CHANGEMENTS ATTENDUS 

 

- trop de participants à la réunion des futurs 

bébés 

 

- faciliter la rencontre relation avec les 

nouveaux parents et les professionnelles 

accueillantes de ce groupe  

CAUSES  MOYENS D’ACTION 

 

- appréhension de certaines professionnelles 

face à l’accueil de nouveaux parents 

 

 

- organiser une réunion avec les 

professionnelles qui accueilleront les 

futurs enfants et parents 

- prévoir de faire cette réunion dans la 

petite section pour étayer les échanges 

(repère mobilier, espace,…)  

 

 

ECHEANCIER 

- faire un bilan fin septembre 2017 (suite 

accueil des 7 nouvelles familles dans la 

petite section) 
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8 / CONCLUSION 
 

La petite enfance est la première étape dans la vie d’un individu. Mettre l’accent sur cette 

période est en conséquence une priorité nationale. L’Etat propose, de ce fait, des services de 

proximité pour aider les familles à concilier vie familiale et vie professionnelle.  

Les établissements d’accueil de la petite enfance sont aussi des lieux où les tout-petits vont 

pouvoir, grâce à une équipe pluridisciplinaire disponible et sécurisante, construire des bases 

solides et saines afin de devenir des adultes responsables et bienveillants.  

Les besoins ont évolués sur le plan qualitatif. Les exigences des parents et de la société par 

rapport à la qualité de l’accueil se sont accrues, l’enfant devenant de plus en plus rare donc 

précieux. 

L’entourage familial s’est éloigné. Les lieux d’accueil assurent donc davantage un rôle de 

soutien et d’accompagnement auprès des parents dans la relation avec leurs enfants.  

La crèche des Casseaux tente de répondre à ces diverses demandes, dont ses trois 

principales missions sont : 

- offrir un accueil de qualité aux enfants de moins de 4 ans et aux familles, 

- garantir aux enfants un développement physique et affectif harmonieux 

- apporter un soutien à la parentalité avec une coéducation. Cette mission 

nécessite un dialogue avec les parents pour avoir une cohérence éducative dans 

la prise en charge des enfants accueillis. 

L’élaboration du projet éducatif a permis à l’équipe d’affirmer ses pratiques quotidiennes. 

Cela passe par une observation fine et une adaptation permanente de l’adulte et du 

fonctionnement de la structure aux besoins de chaque enfant. 

Notre positionnement professionnel est incarné par une présence suffisamment sécurisante, 

bienveillante pour l’enfant qui lui permettra d’explorer l’environnement, de développer son 

autonomie, de vivre une motricité libre et, en cas de besoin, de solliciter l’adulte. 

Ce travail de réflexion et d’analyse a nécessité la mobilisation de l’ensemble des 

professionnelles. Il s’est concrétisé lors de réunions de travail, par petits groupes et dans un 

temps court pour répondre à la demande des partenaires.  
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Ce travail a fait prendre conscience à l’équipe de l’importance de pouvoir réfléchir, formuler 

et écrire nos pratiques professionnelles afin d’avoir une lisibilité pour tous les partenaires 

sur notre manière de travailler. L’appui sur nos valeurs de travail a pris sens. En effet, créer 

des liens entre collègues et collaborateurs pour obtenir une cohérence et une dynamique 

d’équipe est nécessaire au développement et à la performance individuelle et collective.  

Arriver à créer, dès les premiers contacts, des relations de confiance avec les familles est 

essentiel pour un accueil réussi. Cela passe par une disponibilité importante avec les parents 

et une présence bienveillante ainsi qu’une lisibilité de nos pratiques professionnelles. Notre 

posture au quotidien avec des principes de travail, telles que la souplesse dans l’accueil, 

l’adaptation à l’autre, le respect de l’autre, la connaissance personnelle de chaque enfant, 

facilite la création du lien entre les familles et les professionnelles de la crèche. 

 Ce cadre de travail mobilise une analyse réflexive qui doit se maintenir chaque jour dans nos 

pratiques. Cette démarche nécessite un management qui impulse cette réflexivité et fédère 

l’équipe toujours dans l’intérêt de garantir un accueil de qualité des enfants et des parents.  
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Projet de fonctionnement du 

 

Relais Assistants Maternels 

Intercommunal  

Champlan-Villebon-sur-Yvette- Villejust 

 

 

 

Gestionnaire : 

 

Mairie de Villebon-sur-Yvette. 

 

 

 

Période contractuelle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 
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Préambule 
 

Ce projet de fonctionnement est le fil conducteur de l’action du RAM Intercommunal sur la période 

contractuelle. Le gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs et mettre à disposition les moyens décrits 

dans ce projet. Ce projet sera présenté pour validation auprès de chaque Conseil Municipal en 

septembre 2017: 

- pour le Villebon-sur-Yvette, le 28 septembre 2017 

- pour Villejust, le 4 septembre 2017 

- pour Champlan, fin septembre. 

 

Ce projet devra également être validé par le conseil d’administration de la Caf pour bénéficier de la 

prestation de service RAM. 
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Caractéristiques administratives du RAM 
 

 

LOGO du RAM :   

 

 

 
 

Coordonnées du RAM 

 

L’adresse administrative sera située en Mairie de Villebon-sur-Yvette :  

RAM intercommunal du Moulin 

Mairie de Villebon-sur-Yvette 

 Place Gérard NEVERS - 91440 VILLEBON-SUR-YVETTE 

Tél : 01 69 93 49 00 

Ligne directe Pole Education : 01 69 93 49 38 

ram@Villebon-sur-Yvette.fr 

 

Nom du ou des animateur(s) : Colette TINTURIER. 

tel : 06 74 96 75 23  

 

Coordonnées du gestionnaire :  

 

Nature juridique : Collectivité territoriale. 

Gestionnaire : Mr Dominique FONTENAILLE, Maire de Villebon-sur-Yvette 

Nom et qualité du référent : Mme Séverine VITAUX, Directrice du Pôle Enfance Education. 

Adresse :  Mairie de Villebon-sur-Yvette

 Place Gérard NEVERS - 91440 VILLEBON-SUR-YVETTE. 

Adresse mail : s.vitaux@villebon-sur-Yvette.fr 

 

Date d’ouverture administrative du RAM : le 1er octobre 2015 

 

Contrat Enfance jeunesse (Cej) intégrant le RAM (oui/non) : oui 

 

Collectivité(s) signataire(s) :  

Les villes de Champlan, Villebon-sur-Yvette et Villejust ont établi un Contrat Enfance et Jeunesse. 

Un contrat a été signé pour le RAM entre la CAF et : 

- La ville de Villebon-sur-Yvette  couvrant la période de 2015-2018. 

- La ville de Champlan couvrant la période de 2015-2019 

- La ville de Villejust couvrant la période de 2015-2019 
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Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) RAM : 1 Etp 

 

 

Champ territorial du RAM :  

 

Nombre de communes concernées : 3 communes 

 

Noms des COMMUNES ou INTERCOMMUNALITES 

CHAMPLAN 

VILLEBON-SUR-YVETTE 

VILLEJUST 
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I. Diagnostic 
 
 

1.1 Le diagnostic relatif au territoire  
 

 

Le contexte : le RAM dans la politique petite enfance du territoire 

 

 

Histoire du RAM : 

 

La création de ce RAM intercommunal est partie d’une volonté commune des élus de Champlan, 

Villebon-sur-Yvette et Villejust, qui ont souhaité mutualiser leurs moyens matériels et humains pour 

mettre en place ce nouveau service pour leurs habitants.  

 

Ce service à dimension intercommunale a des implantations sur les trois communes pour garder une 

proximité avec les habitants. 

Il apporte une dimension complémentaire aux différentes prestations déjà existantes à Villebon-sur-

Yvette (notamment l’offre des crèches municipales) et un nouveau service dans le cadre Petite Enfance 

pour Champlan et Villejust qui n’ont pas de structures communales.  

 

Le RAM propose : 

 

Ø Du côté des familles :  

 

de les informer sur l’ensemble des modes d’accueil, de faciliter la mise en relation de l’offre et de la 

demande d’accueil, de délivrer des informations générales en matière de droit du travail dans le secteur 

de la garde à domicile et d’orienter les professionnels et les parents vers des interlocuteurs privilégiés 

pour des questions spécifiques ; 

 

Ø Du côté des professionnels : 

 

D’améliorer la qualité d’accueil des enfants à travers des échanges entre professionnels, de promouvoir 

leur formation professionnelle et d’animer des ateliers d’éveil collectifs pour favoriser la socialisation 

des enfants  gardés à domicile par des Assistants Maternels. 

 

Les 3 communes ont signé une convention tripartite en juin 2015 pour une durée de trois ans 

renouvelable par reconduction expresse et validée au sein de chaque conseil municipal pour déterminer 

l’organisation du RAM intercommunal, la répartition des coûts de fonctionnement et d’investissement 

entre les trois communes (cf annexe 1). 
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Les modalités d’intégration et de participation du RAM dans les instances locales de 
coordination de la politique enfance et jeunesse : 

 

La ville de Villebon-sur-Yvette étant gestionnaire, la responsable qui est employée au sein de la  

commune est rattachée au Pôle Enfance Education de la ville.  

 

La coordinatrice du RAM participe aux réunions mensuelles des directions de crèches, aux commissions 

d’attribution des places en crèche et aux rencontres entre professionnels de la petite enfance. 

A Champlan, elle est régulièrement en lien avec le service Enfance jeunesse et Education. 

 

A Villejust, elle travaille en collaboration avec l’équipe du Centre de Loisirs des maternelles avec laquelle 

elle partage les locaux pour les accueils collectifs. 

 

Par ailleurs, la responsable RAM est en lien sur les trois communes avec les différents partenaires 

locaux : avec le CCAS, les écoles maternelles, les médiathèques, la ludothèque. 

 

Elle participe aux réunions d’information organisées trimestriellement par la PMI en direction des futurs 

Assistants Maternels. 

 

 

Existence et modalités d’organisation d’une instance partenariale de suivi concernant le 
projet de fonctionnement du RAM : 

 

 

Un comité de pilotage réunissant les élus Petite Enfance des trois communes, la Directrice Générale des 

services de la ville de Champlan, la Directrice Générale Adjointe des services à la population et la 

directrice du pôle Enfance Education de Villebon-sur-Yvette, la conseillère technique d'Action Sociale Caf 

91, référente départementale des RAM, un représentant des services de la PMI et la responsable du 

RAM. Ce comité de pilotage se réunit une fois par an pour définir les orientations stratégiques. 

 

L’organisation territoriale de l’information des familles sur les modes d’accueil : 

 

Les informations sont communiquées par les villes en fonction des services existants :  

 

- Pour Villebon-sur-Yvette, les modes d’accueil sont présentés par le secrétariat des crèches situé 

à l’Hôtel de ville qui gère l’inscription pour les demandes de places en crèche. Par ailleurs, la 

commune a mis en place sur son site internet un lien vers le site : mon enfant.fr et caf.fr 

- Pour les villes de Champlan et Villejust, les familles s’adressent au service Enfance concernant 

les demandes de places en crèche privée réservées par la commune et pour obtenir les listes 

des Assistants Maternels. 

 

Le RAM intercommunal est un relais des services existants pour apporter aux familles des informations 

plus globales sur les modes d’accueil du territoire et pour les accompagner dans leur démarche auprès 

des Assistants Maternels. 

 

 

 

Lieu(x) d’implantation du RAM 

 

Le RAM est présent sur les trois communes dans différents locaux : 
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- A Champlan : des locaux inaugurés en mars 2017 (cf annexe 2) sont dédiés au RAM sur le site du 

Moulin de la Bretèche, avec un bureau pour accueillir les familles et les professionnels, des 

salles aménagées pour les accueils collectifs et une salle de réunion. 

- A Villebon-sur-Yvette : une salle pour les accueils collectifs au sein Multi-Accueil et un bureau 

pour les accueils individuels au Clos de la Boissière, dans le quartier des Casseaux (dans les 

mêmes locaux utilisés pour les permanences PMI). 

- A Villejust : une salle pour les accueils collectifs et un bureau pour les accueils individuels au sein 

du Centre de Loisirs. 

 

Répartition des Assistants Maternels sur les trois communes 

 

Sur la cartographie suivante, on distingue les implantations des Assistants Maternels :  

 

- A Champlan, elles sont réparties sur 2 secteurs : dans quartier du Petit Champlan à proximité de 

Longjumeau et dans le quartier de la Mairie 

- A Villebon-sur-Yvette, elles se répartissent sur toute la longueur de l’axe principal de la 

commune (rue des maraîchers-rue des casseaux) 

- A Villejust, elles sont regroupées sur deux secteurs : le Bourg et le quartier de la Mairie 

 

Les différents lieux d’accueil du RAM permettent d’assurer un accueil de proximité (moins de 2 kms) des 

Assistants Maternels.  
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Nature du territoire 

 

Les trois communes, se situent au sud de l’agglomération parisienne, au nord-ouest du département 

de l’Essonne, dans l’Île-de-France. Sur le plan urbain, elles sont verdoyantes et pavillonnaires. 
La rivière « l’Yvette », traverse les communes de Champlan et de Villebon-sur-Yvette, dans la vallée 
du même nom, aussi appelée vallée de Chevreuse. La commune de Villejust, est située en totalité sur 
le plateau de Courtabœuf, dominant cette vallée. Plus de la moitié de l’espace a conservé un 

caractère rural. 
 
 

Commune Espace urbain 

construit 

Espace urbain non 

construit 

Espace rural 

Champlan 48 % 14,6 % 37,4 % 

Villebon/Yvette 50,3 % 9,1 % 40,5 % 

Villejust 23,2 % 6,3 % 70,5 % 

a) Superficie 

 

Commune Superficie 

Champlan 3,62 km2 

Villebon-sur-Yvette 7,41 km2 

Villejust 5,36 km2 

Total 16,39 km2 

 

Les communes de Champlan, Villebon-sur-Yvette et Villejust sont limitrophes. Elles s’étendent sur 

une superficie totale de 16,39 km2. 
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b) La population : 

 

 

Commune Population 2014 *INSEE 

Champlan 2 694 

Villebon-sur-Yvette 10 585 

Villejust 2 290 

Total 15 569 

 

c) Répartition socio-professionelle des familles sur le territoire 

 

 

20; 0%

212; 

5%

1152; 27%

845; 19%
462; 11%

520; 12%

1042; 24%

87; 2%

Catégories socioprofessionnelles des 

familles

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs

d'entreprise

Cadres et professions

intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité

professionnelle

 
*INSEE 

 

d) Taux de parents CAF actifs occupés, avec enfants de – 3 ans : 

 

Champlan  60% 

Villebon-sur-Yvette  70% 

Villejust  70% 
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Analyse : Dans les trois communes, une grande majorité des familles sont en activité (66%). Les 

catégories socio-professionnelles les plus représentées sont : les cadres et professions intellectuelles 

supérieures (27 %), les professions intermédiaires (19%) et les employés et ouvriers (23 %). 

Ces familles participent activement à la vie dans les communes à travers : la vie culturelle 

(médiathèque, conservatoire, ludothèque) et associative (sports et loisirs), la fréquentation des 

commerces et la vie scolaire.  

Cette typologie de population révèle un besoin important de mode de garde pour les jeunes enfants. 

 

 

Nombre d’enfants de 0 à 6 ans et leur situation au regard de l’accueil :  

 

2015 

Source CAF 

Enfants  – de 3 ans Enfants  

entre 3 et 6 ans 

total 

Champlan 97 89 186 

Villebon-sur-Yvette 340 358 698 

Villejust 62 70 132 

Total 518 507 1 016 

 

Répartition des enfants par tranches d’âges 

 
 

Les trois communes comptent 15 569 habitants au dernier recencement. Parmi eux, 1 016 enfants 

ont entre 0 et 6 ans dont 518 entre 0 et 3 ans (3,3 % de la population).  

 

La population tend à augmenter avec des constructions prévues dans les trois villes dans les années à 

venir. 

- A Villejust : Domaine Windsor : 16 maisons de 4 à 5 pièces en accession à la propriété et 18 

logements locatifs sociaux. 

Rue de Saulx : construction de 40 logements dont 20 maisons en accession à la propriété et 

20 logements locatifs sociaux.  

Fretay : construction de 16 logements dont 4 maisons en accession à la propriété et 12 

logements locatifs sociaux. 

Particuliers : environ 10 maisons individuelles. 
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-  La commune de Villebon-sur-Yvette poursuit son engagement pour une politique favorable à 

la construction et ce conformément aux objectifs supra-communaux. Pour la période 2015-

2017, plus d’une centaine de logements ont été réalisés ou vont l’être à court terme. Il s’agit 

principalement de pavillons individuels issus de divisions parcellaires mais également de 

programmes de logements collectifs divers tels qu’une résidence de 14 logements sociaux 

dont les travaux devraient débutés dans le courant de l’année 2017, la livraison en 2017 de 

17 logements sociaux, la validation d’un projet de lotissement de 22 maisons de villes, etc. 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Habitat communautaire, la prévision de 

logements réalisés sur le territoire communal à l’échéance 2020 est d’environ 956 

logements. Ce chiffre comprend notamment la création de nouveaux logements sur 

l’extension du quartier centre-ville avec la réalisation d’environ 480 logements (dont 40% en 

logement social) et d’une résidence étudiante de 270 logements.  

 

- A Champlan : un projet de construction de 57 logements dont 17 logements sociaux, un 

démarrage d'opération est prévu en 2018 pour une livraison en 2019. 

 

 

Analyse : La plupart de ces logements sont destinés à des familles. Cette augmentation, implique 

l’accroissement du nombre d’enfants de 0 à 6 ans sur les trois communes. Ce contexte 

démographique entraîne un besoin croissant de mode d’accueil sur le territoire. 

 

Le Relais d’Assistants Maternels répond à un besoin en matière d’accompagnement des familles à la 

recherche d’un mode d’accueil.  

 

e)  Nombre d’enfants accueillis en individuel : 

 

Année 2015 Nb d’enfants accueillis par un 

assistant maternel 

Nb d’enfants bénéficiaires avec 

CMG garde à domicile 

Champlan  22 0 

Villebon-sur-Yvette 68 0 

Villejust  30 0 

Total 120 0 

*caf 2015 

 

f)  L’offre d’accueuil collectif sur les trois communes : 

 

2014 EAJE Nb de places en accueils 

collectifs 

Nb places privées 

Champlan 1 10 places municipales 

réservées dans le privé 

40 places 

Villebon-sur-

Yvette 

8 147 places municipales,  

3 réservées dans le privé  

82 places 

Villejust 1 4 places municipales 

réservées dans le privé 

48 places 

TOTAL 10 164 170 
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La répartition des structures d’accueil de la Petite Enfance  sur les trois communes :  

 

Pour Champlan :  

 

Crèche privée « La Clé des Champs » - 121 Route de Versailles – 91160 CHAMPLAN : 

48 berceaux dont 8 réservées à la commune de Champlan 

Crèche du Centre Hospitalier de Longjumeau « Bout’Chou » - Impasse Calmette – 91160 

LONGJUMEAU, 2 berceaux attribués à la commune de Champlan 

 

Pour Villebon-sur-Yvette :  

 

Crèche Du Bellay : 25 places 

Crèche Jacques Brel : 25 places 

Crèche des Casseaux : 25 places  

Crèche de la Basse Roche : 30 places 

Crèche familiale avec 10 assistantes maternelles offrant 27 places 

1 Multi-Accueil avec un agrément pour 15 places 

72 berceaux à la crèche Les Petits Chaperons Rouges de Courtabœuf dont 3 qui sont réservés pour la 

commune 

10 places à la micro-crèche Petit coquelicot qui a ouvert en septembre 2015 

 

Pour Villejust : 

 

Crèche Multi-accueil «Câlins Matins» - ZAC Courtaboeuf 7 – Avenue des 2 lacs : Entreprises 48 places 

dont 4 réservées à la commune de Villejust. 

 

Les places en crèches interentreprises sont réservées par les entreprises pour leurs salariés et les 

communes pour les usagers du territoire.  

 

Certaines familles domiciliées à Villejust et Champlan ont bénéficié d’un accueil dans les structures 

privées pour compléter les places vacantes non réservées.  

 

 

 

g)  Offres d’accueils des Assistants Maternels : 

 

 

Commune Nb d’Assistants Maternels 

PMI* 

Nb AM en activité  

au moins 1 mois/an 

 2015 2017 2015 2017 

Champlan 23 19 17 18 

Villebon-sur-

Yvette 

51 44 35 28 

Villejust 18 15 17 13 

TOTAL 92 78 69  59 
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Commune Nb d’agréments PMI 

 

Nb d’agrément ressource RAM  

 

 2015 2017 2015 2017 

Champlan 62 56 52 58 

Villebon-sur-Yvette 141 124 95 82 

Villejust 60 52 47 43 

TOTAL 263 232 194 183 

 

 

Nb de places libres chez les Assistants 

Maternels ressource RAM  

 

 

01/2016 

 

01/2017 

TOTAL 45 41 

 

*Listes PMI 2015/2017 

On constate qu’un quart des Assistants Maternels de la liste PMI ne sont pas en activité. 

On constate également une baisse du nombre d’Assistants Maternels sur le territoire 

(déménagement et départ à la retraite).  

Le RAM contacte directement les Assistants Maternel 2 fois par an pour faire le point sur leur 

situation professionnelle et pour connaitre leurs disponibilités, ce qui permet de mettre à jour sur le 

logiciel RAM la liste transmise aux parents. 

 

h) Les enfants de 3 à 6 ans sur le territoire : 

 
Les groupes scolaires 2017 

 

CHAMPLAN : 2 écoles 

- Groupe scolaire de la Butte, 176, route de Versailles 91160 Champlan →33  enfants 

- Ecole intercommunale des saules, 7 rue Jean Jaurès 91160 Champlan →100  enfants 

 

VILLEBON-SUR-YVETTE : 3 écoles 

 

- Ecole maternelle La Roche→159 enfants 

Le groupe scolaire de La Roche, à l’est, est proche de nombreux équipements culturels 

(Conservatoire, Maison des Arts et des Sports, Médiathèque). 

- Ecole maternelle Charles Perrault→ 119 enfants 

L’école maternelle Charles Perrault est implantée dans le centre-ville à proximité de la Mairie et de la 

MJC. 

- Ecole maternelle les Casseaux→124 enfants 

Le groupe scolaire des Casseaux est situé à l’ouest et draine principalement le secteur résidentiel. 

 

 

VILLEJUST : 1 école 

- Ecole maternelle Les Tilleuls→91enfants

L’école se trouve au centre-ville proche de la mairie de Villejust et de la médiathèque. 
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Nombre d'enfants 

scolarisés de 3 à 6 ans 

Champlan 133 

Villebon-sur-Yvette 402 

Villejust 91 

 

 

Analyse: 626 enfants de 3 à 6 ans sont scolarisés à l’école maternelle dans les trois communes. 

15 enfants sont actuellement accueillis en périscolaire auprès des Assistants Maternels. Ces 

demandes restent minoritaires car des relais sont proposés par les communes (accueils du soir). 

L’offre des modes d’accueils collectifs est très riche sur la commune de Villebon-sur-Yvette, à 

Champlan et Villejust elle est principalement liée à l’activité des Assistants Maternels. 

 

341 places sont proposées aux familles en EAJE et 183 places en accueil individuel chez les Assistants 

Maternels. 

 

 
 

 

Sur le territoire du RAM, il y a une richesse dans l’offre d’accueil proposé aux familles. Le RAM reçoit 

les parents lors d’entretien individuel pour leur présenter les différents modes d’accueils afin qu’ils 

puissent choisir selon leur besoin. 

 

 

i)  La vie associative sur le territoire 

 

Les trois communes accueillent plusieurs associations qui contribuent au lien social et à l’accueil des 

familles.  
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A Champlan :  

 

Le Village : Association multi-sections pour le développement social et culturel de Champlan. 

Crée en 1977, l’association « Le Village » sous loi 1901 regroupe plusieurs sections et clubs. Chaque 

club a son autonomie de gestion et comporte un bureau élu. Deux représentants de chaque club 

siègent au conseil d’administration de l’association. L’adhésion au VILLAGE donne le droit d’accès à la 

bibliothèque ainsi qu’aux membres de la famille (conjoint et enfants) sans autre participation. 

 

 

A Villebon-sur-Yvette :  

 

L’ASV (Maison des arts et sports à Villebon-sur-Yvette) : 

Cette association offre un grand choix d’activités sportives et culturelles dans différents lieux de 

rencontres d’accueil et d’animation (danse, baby-gym, multisport,…) 

 

MJC (Maison des jeunes et de la culture) Boby-La Pointe : 

Cette association offre à la population, aux enfants, aux jeunes comme aux adultes la possibilité de 

prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir 

des citoyens actifs. La MJC intervient dans trois grands domaines de l’activité socioculturelle : la 

pratique d’activités, le spectacle vivant et le développement local. 

 

Association d’assistantes maternelles« Les p’tites bouilles Villebonnaises » : 

Elle s’adresse aux familles et aux assistantes maternelles de la commune. Elle a pour objectif 

d’éveiller et d’épanouir les enfants accueillis chez les assistantes maternelles agréées afin de les 

préparer à leur future scolarisation. Pour cela, elle organise des activités artistiques, sportives et 

ludiques  au sein des  locaux de la MJC de la ville. 

 

A Villejust  

 

Les associations de parents d’élèves sont les relais privilégiés en faveur des familles. 

j) Dans le cadre du soutien à la parentalité  

 

Plusieurs structures villebonnaises participent au soutien à la parentalité :  

 

La Ludothèque " Laludo " est un espace où plus de 1500 jeux sont à découvrir et à partager. C'est un 

lieu de rencontres et d'échanges autour du jeu pour tous : enfants, adolescents et adultes. 

Le jeudi un accueil est réservé aux enfants de moins de 3 ans de 9h30 à 12h. 

 

Cet accueil à lieu dans un espace aménagé spécialement pour les bébés. 

 

La médiathèque organise les « Racontines » : Un moment privilégié pour faire découvrir et partager 

en famille le répertoire de la petite enfance : albums, comptines, jeux de doigts... 

Ce temps de rencontre  a lieu tous les premiers samedis du mois au 2ème étage de la médiathèque 

dans un espace aménagé spécialement pour les tous petits.  

 

Enfin, le CCAS propose l’allocation municipale pour frais de garde d’enfant : 

Les familles disposant de faibles ressources (tranches de revenus comprises entre A et G des taux de 

prise en charge du CCAS), dont l’enfant n’aurait pu être accueilli en crèche, et qui de ce fait doivent 

faire appel aux services d’une assistante maternelle agréée, peuvent prétendre à l’attribution d’une 

allocation spécifique du CCAS. 
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Cette allocation est destinée à compenser une partie du surcoût éventuellement généré par l’écart 

entre les tarifs pratiqués par les assistantes maternelles libres et ceux pratiqués par les crèches 

municipales qui tiennent compte des ressources des familles. 

 

Afin de professionnaliser les Assistants Maternels, le RAM travaille en collaboration avec certaines 

associations et services municipaux comme la MJC, les médiathèques et la ludothèque. Des projets 

ont été réalisés comme «  les heures de contes » et la « malle en balade », d’autres sont en cours de 

discussion. 

 

Le RAM participe également au « Mois de la parentalité » organisé par la ville de Villebon-sur-Yvette 

sur octobre-novembre. Une réunion « bébé arrive » est proposée aux familles en collaboration avec 

la CAF autour des différents modes d’accueil présents sur le territoire et des prestations familiales. 

 

1.2 Le diagnostic relatif aux missions 
Mission-1 : Le RAM lieu d’information pour les parents et les professionnels de la 
petite enfance. 

 

Le RAM propose aux familles des listes mises à jour. Ces dernières sont reçues par l’animatrice afin 

de les accompagner dans leur recherche de mode d’accueil pour leur enfant. 

 

Typologie des demandes 
d’accueil des familles ayant 
contacté le Ram 

Année 2016 

 
Nombre de demandes d’accueil individuels 

Nombre de demandes en accueil 
auprès d’un assistant maternel 

63 

Nombre de demandes d’accueil en 
garde d’enfants à domicile 

0 

 
Spécificité de la demande d’accueil 

Nombre de demandes en horaires 
atypiques 

1 

Nombre de demandes d’accueil en 
urgence 

7 

Nombre de demandes pour des 
enfants en situation de handicap 

0 

Nombre de demandes d’accueil en 
périscolaire 

1 

Nombre de demandes d’accueil en 
temps partiel 

3 

 

 

En 2016, le RAM a été contacté par 63 familles à la recherche d’un assistant maternel pour leur 

enfant. Leur demande principale concerne la liste des disponibilités des Assistants Maternels du 

secteur. Cette liste est fréquemment mise à jour pour faciliter la recherche des familles.  

La majorité des demandes concerne la recherche d’assistant maternel pour un contrat à temps 

complet (51/63 demandes). L’animatrice a mené 30 entretiens individuels avec des parents ou 

nouveaux parents. 

 

Concernant les professionnels de la petite enfance, le RAM est repéré comme un lieu de ressources 

avec une mise à disposition d’une documentation et des entretiens avec l’animatrice pour réfléchir 

et échanger sur leurs projets (MAM, CAP petite enfance…) 
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En 2016, 68 Assistants Maternels ont contacté le RAM. La plupart de ces contacts concernaient les 

informations pédagogiques et du soutien professionnel. 

Le RAM a mis en place dès le 2ème semestre, des groupes de parole animés par une psychologue pour 

répondre aux interrogations des Assistants Maternels. 

 

Le RAM organise l’accompagnement des Assistants Maternels dans leur professionnalisation à 

travers des formations et des groupes de paroles afin que l’offre et la demande puissent se rejoindre.  

Des entretiens avec l’animatrice sont proposés pour réfléchir à des projets (MAM, CAP petite 

enfance…) 

 

 

 
Mission 2 : les RAM offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques 
professionnelles 

 

 

Les Assistants Maternels travaillent seuls à leur domicile ce qui induit un manque de visibilité de leur 

pratique et un risque d’isolement.  

 

Par ailleurs, ils peuvent être confrontés à des situations ou des problématiques particulières sans 

possibilité d’en parler avec des collègues ou d’autres professionnels, d’avoir un regard extérieur, des 

conseils ou du soutien. Les temps d’accueils collectifs tels que ceux proposés par le RAM leur 

permettent de sortir de cet isolement, de rencontrer d’autres professionnels et d’échanger sur 

leurs pratiques.  

 

Le RAM cherche à renforcer l’identité professionnelle des Assistants Maternels et à valoriser leurs 

compétences. L’observation conjointe autour d’un enfant et de ses besoins, une discussion autour 

d’un thème, l’apprentissage de nouveaux outils qui peuvent être utilisés à la maison contribuent à 

améliorer sans cesse leurs pratiques. Ainsi, ils sauront valoriser leur profession et rassurer les 

parents. Les enfants accueillis au RAM rencontrent, jouent avec des pairs et font de nouvelles 

découvertes à travers les jeux, les livres et les activités proposés lors d’animations ou de sorties.  

 

Le RAM propose depuis septembre 2016 des séances d’analyse de la pratique avec une psychologue. 

Ces groupes de parole permettent aux Assistants Maternels d’échanger autour de leur métier et de 

réfléchir à l’évolution de leur profession. 

Lors de ces séances, les assistantes maternelles peuvent évoquer des problématiques rencontrées 

avec les enfants et les familles. 

Cette action a lieu tous les mois et en 2016, 16 AM ont pu en bénéficier.  

 

En collaboration avec le RAM de Palaiseau, le RAM a permis à une Assistante maternelle de Villebon-

sur-Yvette de participer à une séance de recyclage du PSC1 en novembre 2016. Cette expérience a 

mis en valeur le travail en réseau des RAM auprès des AM. 

 

En mai 2017, le RAM a proposé deux sessions de recyclage du PSC1. 20 assistantes maternelles des 

trois communes ont participé à cette formation. 

 

La législation actuelle permet aux Assistants Maternels de se regrouper dans des  structures comme 

le RAM et la MAM. Le RAM intercommunal offre 4 temps hebdomadaires pour les accueils collectifs. 

Les ateliers d’éveil permettent aux tout-petits d’échanger avec des pairs, d’éveiller leur curiosité, de 

s’amuser et d’expérimenter la vie en groupe. 
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Grâce à ces rencontres, les Assistants Maternels, avec l’accord des parents, offrent aux enfants qu’ils 

accueillent, une activité en dehors de leur domicile. 

 

Les ateliers d’éveils ont débuté dans 2 communes du territoire du RAM. Depuis mars 2017, le site de 

Champlan a ouvert ses portes après la fin des travaux de rénovation.  

 

En 2016, 29 Assistants Maternels ont participé avec 75 enfants aux accueils collectifs. Ce chiffre tend 

à augmenter depuis l’ouverture du troisième site à Champlan. 

Les ateliers sont proposés quatre matinées par semaine : deux sont ouverts aux Assistants Maternels 

de Villebon, une pour ceux de Champlan et une matinée pour les Assistants Maternels de Villejust. 

Dans les accueils collectifs, les professionnels apprécient l’aménagement de l’espace et les jeux 

proposés. Les enfants viennent avec plaisir jouer et profiter des animations. Les inscriptions se font 

par téléphone ou sur place. 

 

Pendant ces ateliers, les Assistants Maternels ont découvert des techniques simples de travaux 

manuels à réaliser chez eux.  

La motricité était souvent au cœur des animations, ce qui a permis aux professionnels de découvrir 

l’importance de la motricité libre pour les bébés et de mener des réflexions autour du 

développement moteur de l’enfant et de l’ergonomie. 

 

 

En juin 2016, le RAM a organisé une fête dans chaque commune : 130 personnes ont participé à ces 

rencontres. 

Les parents ont profité pour découvrir l’univers du RAM à travers des jeux, des livres et des 

marionnettes. Ces manifestations ont permis des échanges entre les Assistants Maternels et les 

parents autour de ces outils. 

Ces temps de rencontres mettent en valeur le professionnalisme des Assistants Maternels. 
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II. La formalisation du projet 
 

2.1  Le projet relatif au territoire (politique petite enfance et lieux d’intervention) 

 

 

Objectifs Propositions 

d’actions 

Moyens et outils 

utilisés 

Résultats attendus Echéances  Indicateur d’évaluation 

 

 

 

 

 

Offrir un service à la 

population envers les 

familles et les Assistants 

Maternels dans le cadre 

des modes d’accueil du 

jeune enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination  

 du Relais 

Assistants 

Maternels 

Intercommunal 

afin de mettre en 

relation l’offre et la 

demande de mode 

d’accueil. 

 

 

Une animatrice à 

temps complet sur 3 

communes : 

50% pour Villebon-sur-

Yvette. 

25% pour Champlan. 

25% pour Villejust. 

 

 

 

 

 

Des locaux mis à 

disposition dans les 3 

communes 

Amélioration de 

l’information auprès 

des familles, des 

Assistants Maternels 

en augmentant le 

nombre d’entretiens 

individuels. 

 

Augmenter le 

nombre de 

consultation du RAM  

chez les Assistants 

Maternels 

 

Développer de 

nouveaux lieux 

d’accueils pour les 

enfants et les 

Assistants Maternels 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 et chaque 

année 

 

Augmentation envisagée  

 

des entretiens individuels : 

 

45 en  2017 

55 en 2018 et 2019 

60 en 2020 et 2021 

 

 

 

Du nombre d’appels d’Assistants 

Maternels au RAM : 

 

90 en 2017 

100 en 2018 et 2019 

110 en 2020 et 2021 
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Objectifs Propositions 

d’actions 

Moyens et outils utilisés Résultats attendus Echéances  Indicateur d’évaluation 

Promouvoir le Relais 

Assistants Maternels 

 

 

 

 

Ä Auprès des 

familles 

 

 

 

Ä Auprès des 

assistantes 

maternelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place 

d’un plan de 

communication  

 

 

 

 

 

Articles dans les guides 

municipaux et sites internet 

des trois communes. 

 

 

 

Distribution de plaquettes. 

 

 

Affichages sur tableaux 

lumineux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation du  

nombre de familles 

qui utilisent le 

dispositif 

 

Augmentation de la 

fréquentation  du 

Ram par les assistants 

maternels en activité  

 

 

 

 

 

 

2018 

et chaque 

année 

 

 

L’augmentation  

 

du nombre de parents qui contactent le RAM : 

 

90 en 2018 et 2019 

110 en 2020 et 2021 

 

 

-Du nombre d’Assistants Maternels qui 

fréquentent le RAM : 

 

30 en 2018 et 2019 

38 en 2020 et 2021 
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2.2 Le projet relatif aux missions du RAM 
 

 
Mission 1: les RAM ont une mission d’information tant en direction des parents que 
des professionnels de la petite enfance 

 

 

 

Des temps d’accueil individuel, sur rendez-vous, permettent aux parents de solliciter le RAM pour se 

renseigner sur les différents modes d’accueil dans leur ville. 

Un accueil téléphonique est assuré par l’animatrice du RAM (avec un répondeur en cas d’absence). 

Le RAM est ouvert à l’ensemble de la population et offre les services gratuitement. Le RAM est 

amené à mieux informer les familles sur le territoire des différents modes d’accueils existants ainsi 

ces derniers pourront mieux cibler leur choix. 

Le RAM peut aussi apporter un éclairage aux professionnels souhaitant évoluer vers d’autres métiers 

du secteur de la petite enfance. 
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Thème 1.1: l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande 

 

Constat : L’accueil collectif reste  le premier choix sollicité par les familles. Ce mode d’accueil est bien représenté sur le territoire (164 dans le secteur public 

et 170 dans le secteur privé).  

Mais de nouvelles constructions en cours de livraison ou programmées sur les années à venir vont générer une augmentation de la demande d’accueil. 

 

Analyse : Le métier d’assistant maternel n’est pas assez valorisé. C’est pourquoi, les familles ont besoin d’accompagnement pour comprendre les différents 

modes d’accueils et mieux appréhender le métier des assistants maternels. 

   

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils 

utilisés 

Résultats attendus Echéances  Indicateur d’évaluation 

 

 

Valorisation du 

métier de l’assistant 

maternel sur le 

territoire sans 

opposer l’accueil 

individuel à l’accueil 

collectif. 

 

 

Mise en place de 

réunions pour l’arrivée 

de l’enfant avec la CAF 

 

Distribution aux 

familles des 

plaquettes de la CAF 

Lors des entretiens 

individuels 

 

Organisation de 

réunions 

d’information pour les 

AM avec des 

intervenants. 

 

 

 

 

Salle de réunion du RAM

 

Emprunt du matériel 

informatique du service 

informatique de la ville 

de Villebon. 

 

Présentation du 

dispositif (power point). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation du nombre 

de familles et d’assistants 

maternels aux réunions 

d’information 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2018 

et chaque 

année 

 

Réunions « Bébé arrive » 

 

15 familles en 2018 et 2019 

20 familles en 2020 et 2021 

 

 

Nombre d’assistants maternels aux réunions 

d’informations : 

 

23 en 2018 et 2019 

25 en 2020 et 2021 
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Objectifs Propositions 

d’actions 

Moyens et outils utilisés Résultats attendus Echéances  Indicateur d’évaluation 

 

 

 

 

Proposer aux familles 

qui souhaitent 

employer un assistant 

maternel : 

 

- Une liste de 

disponibilité 

régulièrement mise à 

jour. 

 

 

- Le site  

Mon enfant.fr  

 

Recenser les 

assistants maternels 

en activité sur le 

territoire 

 

Le RAM, en 

collaboration avec la 

PMI, proposera une 

liste mise à jour 

régulièrement sur le 

logiciel RAM, 

classant les 

assistantes 

maternelles par 

quartier et incluant 

les places vacantes 

ainsi que les horaires 

particuliers afin de 

faciliter les 

recherches des 

parents.  

 

 

Recensement téléphonique 

semestriel des Assistants 

Maternels. 

 

 

 

Rendez-vous par 

téléconférences pour les 

familles ne pouvant pas se 

déplacer. 

 

 

 

Logiciel RAM en cours 

d’achat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation du 

nombre de familles 

ayant recourt à ce 

dispositif 

 

 

Rendre lisible les 

accueils atypiques et 

les disponibilités des 

professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

et tous 

les ans 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de parents ayant utilisé 

la liste de disponibilité des 

assistants maternels : 

 

85 en 2018 et 2019 

95 en 2020 et 2021 
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Thème 1.2 l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail  

 

Constats principaux : De nombreuses questions concernant le contrat de travail et la législation émergent pendant toute la durée d’accueil de l’enfant.  

 

Analyse : Il y a un besoin de délivrer les bonnes informations aux familles et aux Assistants Maternels dans le domaine juridique. 

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils utilisés Résultats 

attendus 

Echéances  Indicateur d’évaluation 

 

 

 

 

Assurer une information 

juridique de 1er degré 

auprès des familles et 

des professionnels : 

Renseigner sur les droits 

et les devoirs des 

employeurs et des 

employés à domicile, 

ainsi que sur les aides 

financières. 

 

 

 

Mise en place de 

permanences 

téléphoniques et 

physiques pour 

accueillir les parents 

et les Assistants 

Maternels 

 

 

Utilisation des outils nationaux : 

- Simulateur Caf.fr et mon enfant.fr 

- Modèle de contrat Pajemploi.fr  

- Convention collective des assistantes 

maternelles 

 

 

Lieu ressource et de la documentation 

à disposition des familles et des AM 

 

 

 

 

 

 

Augmentation 

des 

consultations 

juridiques 

auprès du RAM : 

Renseigner les 

familles sur le 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

et chaque 

année 

 

 

 

 

 

Le nombre de familles et de 

professionnels ayant consulté le 

RAM pour des questions 

juridiques : 

 

75 en 2018 et 2019 

85 en 2020 et 2021 

 

 

 

 

 

Orienter vers les 

instances spécifiques 

les demandes 

juridiques plus 

complexes. 

 

 

Plaquettes : 

FEPEM, Syndicat des Assistants 

Maternels, CAF, PMI 

 

Une liste des instances spécifiques sera proposée à toutes les personnes qui souhaitent plus d’informations après un entretien au RAM. Par ailleurs, à 

proximité des bureaux d’entretiens individuels de la documentation sera à disposition des professionnels et des familles. 
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Thème 1.3 l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers ; 

 

Constats : Le métier d’Assistants Maternels et ses conditions d’exercices sont souvent mal connus auprès du grand public.  

 

L’augmentation des demandes à venir suite aux nouvelles constructions sur le territoire va créer de nouvelles demandes. 

 

 

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils utilisés Résultats 

attendus 

Echéances  Indicateur d’évaluation 

 

Informer les 

professionnels sur les 

conditions d’accès et 

d’exercice des métiers 

de la petite enfance. 

 

 

Accompagner les 

Assistants Maternels qui 

souhaitent se 

renseigner sur 

l’évolution de leur 

carrière. 

 

 

 

 

Proposer des rendez-

vous individuels. 

 

 

 

Participation de 

l’animatrice du RAM 

aux RIPA (réunions 

d’information  Pré-

Agrément) organisées 

par les PMI du 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

Bureau du RAM 

 

Locaux de la PMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatures 

conformes aux 

attentes et aux 

critères de la 

PMI. 

 

 

 

 

 

2018/2019 

 

 

 

Augmentation du nombre 

d’agréments d’Assistants 

Maternels sur le territoire. 
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Mission 2 : Le RAM comme cadre de rencontres et d’échange des pratiques professionnelles  

 

Thème 2.1 : Le RAM contribue à la professionnalisation des Assistants Maternels et des gardes d’enfants à domicile 

 

 Constat : Les professionnels de l’accueil individuel exercent seuls à domicile. Ils trouvent peu de soutien et d’écoute dans l’exercice de leur travail au 

quotidien.  

 

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils 

utilisés 

Résultats attendus Echéances  Indicateur d’évaluation 

 

 

Favoriser les échanges 

et l’analyse de la 

pratique 

professionnelle des 

Assistants Maternels 

 

 

Mise en place de groupe 

de parole 

 

Analyse de la pratique 

 

Informer en entretien 

individuel sur les droits à 

la formation 

 

Intervention d’un 

psychologue 

 

Documentation sur la 

formation 

 

Grille d’analyse 

 

Grille d’auto évaluation 

des pratiques 

 

 

Augmentation du nombre 

d’assistants maternels aux 

groupes de parole 

 

Augmentation des demandes 

d’informations sur les 

formations professionnelles 

 

 

 

2018 et 

chaque 

année 

 

Nombre d’assistants maternels présents aux groupes 

de parole : 

8 en 2018 

11 en 2019 

15 en 2020 et 2021 

Nombre de demandes d’informations sur les 

formations professionnelles : 

5 en 2019 

8 en  2020 et 2021 

 

 

Favoriser la réflexion 

autour de la motricité 

du jeune enfant et de 

l’ergonomie 

 

 

Mise en place de 

formation et d’atelier 

psychomoteur 

 

 

Rencontres et échanges 

sur le thème de la 

motricité 

Parcours moteur 

 

Augmenter le nombre 

d’assistants maternels 

participant à cette réflexion 

 

 

 

 

 

 

2018 et 

chaque 

année 

 

 

 

  

 

 

Participation de  

15% des Assistants Maternels en 2018 et 2019 

20% des Assistants Maternels en 2020 et 2021 

 

 

 

 

  

 

Professionnaliser les 

Assistants Maternels 

autour des normes de 

sécurité 

Mise en place des 

formations de recyclage 

PSC1 

 

Formations sur les normes 

de sécurité dans le cadre 

de l’agrément 

 

Formation PSC1 dans : 

- Les locaux du RAM 

- Locaux de la MDS 

 

Augmenter le nombre 

d’assistants maternels 

participant à ces formations 
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Thème 2.2 : Le RAM comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers 

d’éveil), des enfants et des parents 

Constat : Les enfants accueillis chez une assistante maternelle ne rencontrent pas fréquemment d’autres enfants.  

Les familles n’ont pas souvent la possibilité de se rencontrer et de rencontrer les professionnels. 

 

Analyse : Les enfants ont une relation privilégiée avec leur assistante maternelle mais ont besoin aussi de se sociabiliser en rencontrant d’autres enfants et 

d’autres adultes. 

 

Objectifs Propositions d’actions  Moyens et outils utilisés Résultats attendus Echéances  Indicateur d’évaluation 

Développer l’éveil 

des enfants en 

présence de leur 

référente. 

 

Mettre en place des 

activités d’éveil en 

collaboration avec les 

assistants maternels 

 

Prévoir des temps de 

jeux libres 

 

Salles mises à la disposition du 

RAM  par les trois communes. 

 

Matériel adapté à l’âge des 

enfants accueillis chez les 

Assistants Maternels 

 

 

Augmentation de la 

participation aux ateliers 

collectifs des professionnels et 

des enfants. 

 

 

 

2018 et 

tous les ans 

 

 

 

 

 

Nombre d’enfants présents aux 

ateliers : 

75 en 2018 et 2019 

85 en 2020 et 2021 

 

Nombre d’Assistants Maternels. 

29 en 2018 et 2019 

35 en 2020 et 2021 

 

 

 

Sociabiliser les 

enfants 

 

 

 

Mise en place des ateliers 

collectifs 

 

Créer des espaces de jeux 

symboliques 

 

 

Jeux adapté au 0-3 ans 

 

 

Augmentation des rencontres 

entre les enfants 

 

Augmentation des 

interactions entre pairs 

 

2018 et 

chaque année 

 

 

 

 

Promouvoir le livre et 

le jeu 

 

 

 

Acccompagner les AM 

autour du livre et du jeu 

Livre de la médiathèque « Malle 

en ballade » 

 

 

Locaux de la Ludothèque et de la 

médiathèque 

 

Augmentation des inscriptons 

à la médiathèque et à la 

ludothèque 

 

2018 et 

tous les ans 

Nombre d’adhérents 

à la médiathèque et à la ludothèque  

 

10 en 2018 et 2019 

15 en 2020 et 2021 

  

 

Création de liens 

entre les familles, les 

assistants maternels 

et le RAM 

Mise en place d’une fête 

de fin d’année commune 

aux trois villes. 

Parc du RAM 

Ateliers sensoriels 

Buffet 

 

Cohésion d’équipe. 

Présence constante du 

nombre de participants. 

2018 et chaque 

année 

 

Nombre de participants : 

25 Assistants Maternels 

60 familles 
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2.3 Le partenariat 

 

 

PARTENAIRES (locaux, 

institutionnels, 

financiers, animations, 

etc) 

MODALITE DU PARTENARIAT (à mettre en œuvre, à 

développer, former, implication, fréquence, outils, etc.) 

Médiathèque 

 

Organisation des temps de lecture dans les locaux des médiathèques de 

Villebon-sur-Yvette et Villejust. 

Mise en place d’une sélection de livres prêtés par la médiathèque ; 

Promouvoir l’emprunt de livre à la médiathèque auprès des Assistants 

Maternels ; 

PMI 

 

Promouvoir le rôle de la PMI auprès des familles ; 

Promouvoir le RAM par la puéricultrice de permanence PMI ; 

Municipalités Prêt des salles et des moyens logistiques pour organiser des réunions 

d’informations; 

  

Les Centres de Loisirs Prêt des locaux pour les temps d’accueils collectifs ; 

Le Multi-Accueil Prêt des locaux pour les temps d’accueils collectifs ; 

LA CAF Accompagnement de la référente technique pour l’élaboration du projet 

et le travail en réseau. 

Réunion « Bébé arrive » 

FEPEM Pour le soutien juridique 

La ludothèque Soutien à la parentalité et promotion du jeu 

Proposition de temps de jeux aux Assistants Maternels à la ludothèque 

Les CCAS Accompagnement social 

Les associations 

d’Assistants Maternels 

Partage des expériences 

Le PIJ A travers le baby-sitting dating organisé lors du forum des associations et 

pour le recrutement de stagiaires EJE pour le RAM 
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III. Le fonctionnement et les moyens au 
service du projet 

3.1 Le fonctionnement

 

Périodes de fonctionnement du RAM : 

 

Périodes de fermetures annuelles : 

Pendant les congés de la responsable de RAM, le service sera fermé au public. Une permanence 

téléphonique sera maintenue ainsi que l’accès aux listes des Assistants Maternels. 

 Le RAM sera systématiquement fermé la semaine entre Noël et jour de l’An et les trois 

premières semaines du mois d’août.    

 

Organisation hebdomadaire prévisionnelle du RAM sur la durée du projet  

Répartition des lieux d’activités sur la semaine pour les trois communes :   

 

 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h45 

  

Travail 

administratif  

  

  

8h45-13h00 

  

  

  

  

Accueil  Accueil  Accueil  Accueil  

 

collectif collectif collectif collectif 

 

Champlan 

Villebon-sur-

Yvette  

 Villebon-sur-

Yvette Villejust 

 

        

 

8h45- 11h45 8h45- 11h45 8h45- 11h45 8h45- 11h45 

 

        

 

        

11h45 11h45-13h00 

TA 

11h45-13h00 

TA 

11h45-13h00 

TA 

11h45-13h00 

TA 

 13h 45'         

13h45           

 

Travail 

administratif  

  

  

13h45-15h30 

  

Accueil  

Individuel 

+ PT * 

Champlan 

13h45-16h00 

accueil 

individuel 

+PT* 

Villebon-sur-

Yvette 

13h45-16h30 

  

  

accueil  

individuel +PT* 

Villebon-sur-

Yvette 

13h45-16h00 

accueil  

individuel +PT* 

Villejust 

13h45-16h00 

 

 15h30 
 Accueil 

individuel 

intercommunal 

15h30 -18h00 

  

  

  

16h       

16h30 

   

     

     

18h 

 

 

 

   

 

 
*PT : Permanence téléphonique 

Villebon-sur-Yvette Villejust Champlan administratif 
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Répartition des différentes activités professionnelles en heures (par semaine)   

 

ACTIVITES Nombre d’heures 

Accueil physique 1 8h00 

Accueil téléphonique 2 4h00 

Temps collectifs et animations 3 12h00 

Travail administratif 4 11h00 
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Répartition des différentes activités entre accueil individuel, collectif et administratif 

 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h45 

  

Travail 

Administratif  

  

 

  

8h45-13h00 

  

  

  

  

Accueil  Accueil  Accueil  Accueil  

 

collectif collectif collectif  collectif 

 

             

 8h45- 11h45 8h45- 11h45 8h45- 11h45 8h45- 11h45 

         

11h45         

 11h45-13h00 

TA* 

 11h45-13h00 

TA* 

 

 

11h45-13h00 

TA* 

11h45-13h 

TA* 

13h 45'         

13h45           

 

Travail 

Administratif  

  

  

13h45-15h30 

  

  

  

  

  

Accueil  

Téléphonique 

Accueil  

Téléphonique 

 

 

 

 

 

 

 

13h45-14h45 

 

 

Accueil  

Individuel 

 

 

14h45-16h30 

 

 

 

Accueil  

Téléphonique 

Accueil  

Téléphonique 

 

 

 

13h45- 14h45 

 

 

 

 

 

 

 

13h45-14h45 

 

Accueil  

Individuel  

 

13h45-14h45 

 

Accueil  

 Individuel 

15h30 Individuel 

 

  

 

Accueil  

individuel 

intercommunal 

15h30 -18h00 

14h45-16h00 14h45-16h00 14h45-16h00 

16h       

16h30 

   

     18h 

                

      

 
Accueil collectif Accueil individuel TA : Travail administratif 
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3.2 Les moyens alloués 

 

Les moyens humains 

 

Ø Animateur(s) du RAM (cf fiche de poste en annexe 3) 

 

Nom-prénom 

 

TINTURIER COLETTE 

 

Date d’embauche 

 

1ER OCTOBRE 2015 

 

Formation initiale (diplômes) 

 

Educatrice de jeunes enfants 

 

Existence d’une fiche de poste 

(si oui la joindre) 

 

OUI 

Expérience professionnelle antérieure 

 

Depuis octobre 2015 Animatrice du RAM 

intercommunal du moulin 

 

2008-2015 Educatrice de jeunes enfants en crèche 

familiale 

 

1997- 2006 Auxiliaire puéricultrice en crèche 

collective. 

 

Statut ou convention collective (base 

de référence pour le calcul de l’Etp) 

 

Fonction Publique territoriale 

Titulaire 

Durée de travail hebdomadaire (en 

heures et Etp)1 

 

1 ETP / 35 heures par semaine 

Formation continue envisagée 

 

CNFPT 

                                                             
1La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention 

collective applicable au salarié.  
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Ø Autres personnels affectés au fonctionnement du RAM (à compléter pour chaque agent) 

 

Fonction : une secrétaire pour le suivi du courrier, des bons de commande et des budgets. 

- Temps de travail hebdomadaire affecté au RAM (en heures et Etp) : 3.5h / semaine. 10% d’ETP. 

 

- Employeur : Mairie de Villebon-sur-Yvette. 

 

 

 

 

Les locaux 

 

 

Plusieurs sites sur les trois communes ont été validés par la PMI pour implanter le RAM.  

 

Le bureau principal ainsi que la salle de réunion collective se trouvent au Moulin de la Bretèche de la 

commune de Champlan qui est un local dédié au RAM intercommunal. 

 

Moulin de la Bretèche Chemin du Moulin par le Bas – 91160 Champlan 

Le Relais d’Assistants Maternels  est situé dans le bâtiment annexe du Moulin de la Bretèche  

(Annexe 2). 

Il a été inauguré en mars 2017 en présence des élus et de la présidente de la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Essonne.  

Le journal « LE REPUBLICAIN » a consacré un article à cet évènement (Annexe 5). 

 

Le RAM contient 5 salles : 

 

1- Un espace vestiaire avec un coin pour les poussettes, destiné à l’accueil des assistantes et 

des parents ainsi qu’au déshabillage (plan de change et ensemble de casiers de rangements 

de vêtements, chaussures,…). 

 

2- Un hall  au milieu du bâtiment qui accueille : une zone de motricité mobile, un local sanitaire 

enfant accessible depuis le hall, pourvu d’équipements adaptés (WC, auge) et un sanitaire 

handicapé également accessible depuis le hall. 

 

3- Un espace bureau est aménagé dans le local situé dans la pièce à gauche du bâtiment. Un 

mobilier de change sur roulettes est installé afin de pouvoir répondre aux exigences de 

l’accueil de jeunes enfants. Ce bureau contient du mobilier et des équipements nécessaires à 

la direction (bureau, chaise, rangements, informatique,…).  

 

4- La pièce au fond à gauche est l’espace destiné à l’accueil des enfants : coin bébés, espace de 

lecture / imitation, zone centrale de jeux et coin ateliers / rangements.  

 

5- Une salle au fond à droite est destinée aux réunions et/ou conférences pour l’information 

des Assistants Maternels. Cette salle propose un espace de documentation pour les 

Assistants Maternels. 

 

L’espace extérieur est clôturé. 3 places de parking sont à la disponibilité des familles et des Assistants 

Maternels. 
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• Multi-Accueil à la Maison de l’enfant et de la Famille à Villebon-Sur-Yvette. 

Ce lieu remplace le Centre de Loisirs du bois des Gelles de Villebon-sur-yvette, initialement utilisé 

pour les accueils collectifs, suite au retour de la semaine des 4 jours de classe. Le Multi-accueil va 

accueillir des enfants les mercredis dès la rentrée de septembre 2017. 

Le Multi accueil fermé le mercredi peut accueillir de RAM. Il s’agit d’un établissement d’accueil du 

jeune enfant agréé par la PMI à la MEF (Maison de l’Enfant et de la Famille). Rue Jaque Brel – 9140 

Villebon-sur-Yvette. 

Les enfants  bénéficient d’une  grande salle de motricité et de jeux libres. Une pièce attenante sert 

aux ateliers de créativité. Une salle de bain est à la disposition des Assistants Maternels avec tout 

l’équipement adapté à l’âge des enfants. 

Un jardin extérieur clôturé en sol souple offre un espace agréable pour les beaux jours. 

Cet accueil a lieu le mercredi uniquement. 

 

• Centre de loisirs (section maternelle) de la commune de Villejust : 

 

Une salle au Centre de Loisirs  (ALSH –chemin de Courtabœuf – Fretay – 91140 Villejust) a été visité 

et validé par les services PMI (Annexe 4) 

 

Il s’agit de la section des petits avec un espace de 40m² pour le coin bébé et les ateliers divers. Une 

salle attenante de 20m² accueille le coin des jeux d’imitation. Les WC sont au bout du couloir. 

Les assistants maternels disposent d’une salle accessible avec parking à proximité, possibilité de 

stocker les poussettes sous abri pendant l’atelier. 

Les ateliers ont lieu dans une salle d’activités des maternelles d’une superficie d’environ 40m2. Un 

espace documentation est mis en place pour les Assistants Maternels. 

Dans le couloir des sanitaires sont à disposition des plus grands des adultes.  

Une table à langer est installée à chaque séance dans le couloir d’accueil.   

L’espace étant dédié à la petite enfance, les locaux sont sécurisés : anti-pince doigts, oculus sur les 

portes. Un espace vert donne sur la salle qui permet des jeux extérieurs aux beaux jours. 

 

 

L’organisation des accueils collectifs : 

 

Les assistants maternels ont à leur disposition des locaux dans chaque commune leur permettant de 

profiter des accueils collectifs proposés par l’animatrice. 

- Les assistants maternels de la ville de Champlan participent aux accueils collectifs proposés au RAM 

les mardis matins. 

- A Villebon-sur-Yvette, les assistants maternels ont à leur disposition les locaux du Multi-Accueil le 

mercredi matin. Ils ont également un créneau horaire le jeudi au RAM du Moulin à Champlan.  

- A Villejust, l’animatrice du RAM installe dans les locaux du centre de loisirs un espace dédié à 

l’accueil des assistants maternels de la ville. 

Les locaux du RAM Intercommunal du Moulin disposent d’une salle de motricité avec du matériel 

adapté pour organiser des séances animées par une psychomotricienne. 

Certaines assistantes maternelles de la ville de Villejust ont émis le souhait de participer à ces 

séances. Pour cette raison, un créneau leur sera proposé un vendredi par mois à la rentrée de 

2017/2018. 
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D’autres créneaux se rajoutent à la programmation des accueils collectifs  pour la rentrée 

2017/2018 : 

 

- Médiathèque de Villebon-sur-Yvette : un mercredi matin par mois. 

- Bibliothèque de Villejust : 3 jeudi matin par mois. 

- Ludothèque de Villebon-sur-Yvette : un mardi matin par mois. 

 

 

Tableau des ateliers collectifs : 

  

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

 

Groupe 

d’Assistants 

Maternels 

 

- 

 

Champlan 

 

Villebon-sur-

Yvette 

 

Villebon-sur-

Yvette 

 

Villejust 

 

 

 

Lieu 

 

 

 

- 

 

RAM du Moulin 

 

Ludothèque 

A Villebon-sur-

Yvette 

(1 fois par mois) 

 

Multi-Accueil 

 

Médiathèque 

A Villebon-sur-

Yvette 

(1 fois par mois) 

 

 

RAM du Moulin 

 

Bibliothèque 

 

A Villejust 

(3 fois par mois) 

 

Centre de Loisirs à 

Villejust 3 fois par 

mois/ RAM  du 

Moulin à Champlan 

une fois par mois 

 

 

Pour les accueils individuels :  

 

- Bureau permanent au sein du RAM du Moulin de la Bretèche de la commune de Champlan. 

 

 - Accueil des parents dans un bureau à Villebon-sur-Yvette au sein du Clos de la Boissière où se 

tiennent les permanences PMI. 

 

- Permanence à Villejust au sein de l'espace communal des Coudrayes. A proximité de la salle 

d’accueils collectifs. 

 

 

Réponses au questionnaire CAF concernant les locaux : 

 

Toutes les activités du RAM se dérouleront-elles sur un même site ? Non  

 

· Local principal attribué au RAM  

 

Le RAM disposera-t-il d’un local spécifique ? Oui  à Champlan 

  

Sera-il intégré à un autre équipement ? Oui  à Villebon-sur-Yvette et Villejust 

 

Si oui, préciser : 

• Multi-Accueil à Villebon-sur-Yvette. 

• Centre de loisirs (section maternelle) de la commune de Villejust (annexe 4 : rapport PMI 

locaux Villejust ) 
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S’agira-t-il d’un local mutualisé (partagé) ? Oui  à Villebon-sur-Yvette et Villejust  

 

Si oui, avec qui et comment ? 

Avec l’équipe du Multi-Accueil le mercredi matin. 

Avec l’équipe d’animateurs du centre de loisirs: les vendredis matins pour Villejust. 

 
Existera-t-il une signalétique propre au RAM ? Oui  

 

Pour les permanences, le RAM disposera-t-il : 

 

· D’un bureau d’accueil individuel garantissant la confidentialité ?   Oui 

 

D’une salle d’attente ou espace spécifique permettant la disposition de chaises et d’un présentoir ? 

Oui 

 

Pour les animations collectives, le RAM disposera-t-il : 

 

· D’une salle réservée aux ateliers d’éveil ?  Oui  

 

· D’une salle de réunion (en propre ou mise à disposition) ?  Oui 

 

· De sanitaires à proximité ou sur place ? Oui 

 

· D’un espace poussettes ? Oui 
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Le choix des lieux d’implantation et d’intervention du RAM :  

 

 

 

 

COMMUNE 

 

 

Adresse du lieu 

d’intervention 

Lieu de 

permanences 

(cocher) 

 

Lieu d’animations 

collectives 

(cocher) 

 

Descriptif des 

aménagements 

extérieurs des locaux 

(espace poussettes, 

parking, jardin, cour, 

etc). 

 

Champlan 

 

Moulin de la Bretèche 

 

x 

 

x 

 

Espace poussettes 

Parking, jardin. 

 

Villebon-sur-

Yvette  

 

Multi-Accueil  

  

x 

 

Espace poussettes 

Parking, jardin. 

 

Villebon-sur-

Yvette 

 

Le Clos de la Boissière. 

24 rue des Casseaux 

 

x 

  

Parking. 

 

 

Villejust 

 

Centre de Loisirs 

Chemin de 

Courtabœuf.  

 

 

x 

 

x 

 

Espace poussettes, 

parking, jardin. 

 

Le matériel à disposition du RAM : 

 

 

Matériel Oui/Non 

Téléphone fixe 
non 

Téléphone portable oui 

Répondeur oui 

Photocopieur oui 

Ordinateur (préciser fixe ou portable) 
Ordinateur 

portable 

Imprimante oui 

Logiciel de gestion (si oui, lequel) 
En cours d’achat 

« MENTALO » 

Accès Internet Oui 

Adresse électronique RAM (courriel) Oui 

Matériel pédagogique et d’animation (jeux, etc) Oui 

Documentation spécifique : revues, livres Oui 

Véhicule Oui 
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3.3 Les outils  

 

 

Les sites Internet dédiés : des outils au service du RAM 
 

 

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « mon-enfant.fr »et« Caf.fr »?  

 

Grâce au site Caf.fr et mon-enfant.fr, les 

Assistants Maternels peuvent se 

documenter et signaler leur récentes 

situations. La responsable RAM 

accompagne les professionnels sur la 

découverte et l’utilisation de ce site. 

Les familles sont également invitées à 

découvrir sur ce site les différents modes 

de gardes et les prestations d’accueil du 

jeune enfant (paje). 

Elles seront guidées pour déclarer en ligne 

leur situation familiale. 

 

 

 

 

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «net particulier.fr » ?  

 

« netparticulier.fr » est utilisé pour informer les familles et les professionnels sur la mise en place de 

contrat de particulier employeur.  
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Lors des entretiens individuels, l’animatrice du RAM informe les parents sur leur positionnement de 

particuliers employeurs à travers le site de Pajemploi : 

 

 

 

 
 

 

 

 
Le logiciel RAM MENTALO 
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La communication autour du projet de fonctionnement  

 

Le projet de fonctionnement validé par le comité de pilotage sera présenté dans chaque conseil municipal. Après délibération, il sera disponible à tous les 

usagers. 

 

Par ailleurs, le plan de communication du RAM est décrit dans le tableau ci après :  

 

 

Cible 

 

Actions réalisées Outil/Support 

 

Résultats 

 

Les élus  

et les directeurs 
Comité de pilotage 

 

Power point/ diagnostic 

 

Augmentation de la connaissance du terrain 

et mise en place de projets 

Parents  

Communication dans tous les 

supports communaux 

 

Création de nouveaux outils dédiés 

 

Réunion CAF « bébé arrive » 

sites internet des villes, 

article dans les magazines des 

communes, panneaux lumineux. 

 

Flyers et affiches, panneaux 

signalétiques 

 

Dossier CAF 

 

Augmentation de la notoriété du RAM 

 

Nombre de sollicitations au RAM 

Assistants Maternels Réunions thématiques 

Courriers de convocation 

Présentation Power point 

 

Dossiers thématiques 

 

Augmentation de la fréquentation du RAM  

Partenaires 

(ludothèque, 

médiathèques, 

services municipaux) 

Rencontres avec l’animatrice du RAM 

 

Plaquettes /power point 

 

Projets en lien avec le RAM 

Promotion du RAM auprès des usagers 
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3.4 Budget 

PREVISIONNEL 2017 

CHARGES PRODUITS 

60636 Vêtements de travail 105,00 € 70620 Prestation de service ordinaire CAF (PSO) 24 523,00 € 

60640 Fournitures de bureau 114,00 € 70660 Participations familiales   

60642 Fournitures éducatives (jouets, petit matériel) 446,00 € 70662 Autres participations familiales (ahésion, cotisations, activités)   

60650 Animation, abonnement (livres…)         

6067 Fourniture scolaire (éducative, pédagogique/gomettes) 244,00 € 744 Commune 16 704,50 € 

      746 Intercommunalité   

60681 Fournitures alimentaires  123,00 € 748 Autres subventions de fonctionnement (préciser) :   

Sous-total du 60 1 032,00 €   Commune de Champlan 8 352,25 € 

616 Assurances 788,00 €   Commune de Villejust 8 352,25 € 

618 Divers         

61820 Documentation générale et technique 113,00 €       

  Sous-total du 61 901,00 €       

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 500,00 €       

624 Transport de bien et transports collectifs (personnel) 31,00 €       

626 Frais postaux et frais de communications 2 018,00 €       

  Sous-total du 62 3 549,00 €       

633 Impôts et taxes sur rémunérations (autres) 1 129,00 €       

635 Autres taxes et versements          

  Sous-total du 63 1 129,00 €       

641 Rémunération du personnel 51 321,00 €       

  Sous-total du 64 51 321,00 €       

            

TOTAL CHARGES 57 932,00 € TOTAL PRODUITS 57 932,00 € 
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IV. Annexes 
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Annexe 1- Convention tripartite 
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Annexe 2 Locaux de Champlan Moulin de la Bretèche 
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Annexe 3 Fiche de Poste Responsable RAM 
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Annexe 4  Rapport PMI locaux Villejust 
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Annexe 5 Article Le républicain  Inauguration 
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Convention CLAS MJC Page 1 sur 4 

 

 

 

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS) 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Entre 

La Commune de Villebon-sur-Yvette représentée par le Maire, Dominique FONTENAILLE, désignée ci-
après « la Commune »,  

Et 

 
L’association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE – MAISON POUR TOUS de Villebon-sur-Yvette, 
déclarée à la Préfecture le 31 mars 1978 sous le N° 2233, déclaration publiée au Journal Officiel du 15 avril 
1978, affiliée à la Fédération Régionale et Française des M.J.C., agréée association d’éducation populaire 
sous le N° 91-182 par arrêté du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs daté du 23 mai 1980, 
membre de la Fédération Régionale de Maison des Jeunes et de la Culture de la Région Ile de France, 
représentée par Monsieur Thomas Caron, Président, agissant en son nom et, désignée ci-après 
« l’Association », 

Et 

L’Inspection de l’Education Nationale désignée ci-après « l’Inspection de l’Education Nationale » agissant 
au titre de représentation de l’école élémentaire de La Roche située à Villebon-sur-Yvette directement 
concernée par l’objet de la présente convention et ci-après dénommée « L’école élémentaire La Roche » 
et représentée par Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale de Circonscription,  

Et 

Le collège Jules Verne désigné ci-après dénommé « Le collège Jules Verne », représenté par M. le Principal 
M. Christian Farès, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

- Considérant l’intérêt de développer et soutenir au sein de la Commune des actions de soutien à la 
scolarité auprès des enfants, ainsi que des actions de soutien à la parentalité, 

- Considérant le portage local par l’association MJC Boby Lapointe du dispositif CLAS, conforme à 
plusieurs de ses objectifs mentionnés dans son contrat d’objectifs avec la Commune, et notamment 
les suivants : favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes pour l’accès de tous à 
l’éducation et à la culture, développer le transfert de savoirs et d’expériences entre générations, 
développer des actions autour de la parentalité et de l’accompagnement à la scolarité dans le cadre 
du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, 

- Considérant le bilan et projet annuel CLAS global de la MJC, soutenu par la Caisse d’Allocations 
Familiales et le Comité Départemental CLAS,  

- Considérant les priorités municipales fixées pour le secteur de l’éducation, la jeunesse, la culture, des 
sports et des associations réaffirmées dans le débat d’orientation budgétaire de la Commune, à savoir 
favoriser le lien social entre tous les habitants par des politiques culturelles, sportives, éducatives, 
sociales de qualité, et un soutien affirmé au tissu associatif, 
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-  
- Considérant qu’il est nécessaire de formaliser ce partenariat entre la MJC Boby Lapointe, la Commune 

et les représentants locaux de l’Education Nationale à travers une convention actualisée pour l’année 
2017/2018 renouvelable par tacite reconduction jusqu’en 2019/2020, 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

L'Association s’engage à mettre en place au sein du territoire de Villebon-sur-Yvette des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité dans le cadre du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) selon les termes des textes en vigueur encadrant le dispositif : charte nationale d’accompagnement 
à la scolarité, circulaire interministérielle du 8 juin 2011 relative à la mise en œuvre de la politique 
d’accompagnement à la scolarité, circulaire interministérielle du 7 février 2012 relative à la coordination des 
dispositifs de soutien à la parentalité au plan départemental, et circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013 « 
Renforcer la coopération entre les parents et l’école dans les territoires », et instructions départementales. 

Ces ateliers sont au nombre de deux : 

- Le premier s’adresse à un public collégien, en lien avec le collège Jules Verne de Villebon-sur-Yvette (15 à 20 
collégiens) ; 

- Le second, atelier parents/enfants, est destiné au public scolarisé à l’école élémentaire de La Roche (10 
enfants du niveau CE2 à CM2), avec équilibre de proposition d’activités d’accompagnement à la scolarité et 
activités d’apport culturel et social en lien avec les acteurs locaux, et présence effective des parents lors de 
l’atelier.        

Les établissements scolaires partenaires (collège Jules Verne et école élémentaire de la Roche), s’engagent 
de leur côté, sous couvert de l’Inspectrice de l’Education Nationale de circonscription pour l’école 
élémentaire, à proposer cet atelier aux familles ayant des enfants scolarisés au sein de leur établissement, 
potentiellement intéressés et concernés pour s’y inscrire et y participer de manière régulière.  

Les responsables d’établissement ou leur représentant s’engagent également à participer à l’évaluation de 
l’atelier en participant aux réunions de suivi dédiées aux ateliers et au dispositif CLAS global.  

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

L’atelier est proposé annuellement à compter de l’année scolaire 2017/2018 en période scolaire d’octobre 
année N à juin année N+1. La présente convention pourra être renouvelée annuellement jusqu’en 2019-
2020 par tacite reconduction sous réserve d’une évaluation satisfaisante chaque année. 

L’une ou l’autre des parties pourra dénoncer le renouvellement de la convention par lettre recommandée 
au plus tard le 30 avril de l’année en cours pour la période scolaire suivante. 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE LA CONTRIBUTION  FINANCIÈRE DE LA COMMUNE 

La Commune verse à l’Association une subvention annuelle de 7 500 euros pour la mise en place de ce 
dispositif et ces 2 ateliers décrits en article 1.   

Les contributions financières de la Commune sont applicables sous réserve : 

• Du vote de la délibération de la Ville inscrivant les crédits de financement au budget 

• Du respect par l’Association des engagements contenus dans la présente convention 
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Charge à l’association de financer sur ses fonds propres et recours à tout autre partenaire, toute dépense 
supplémentaire liée à la mise en place, l’animation et l’encadrement de ces ateliers, dans le respect du 
budget présenté par ses soins à la Commune. 

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE 

La Commune règlera la subvention sous la forme de deux versements : 

- Un acompte de 80 % en début d’exercice année N 
- Le solde de 20% dans le courant du premier semestre année N+1 après évaluation trimestrielle 

 

ARTICLE 5 – EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ATELIERS PAR L’ASSOCIATION 

L’Association s’engage à mettre en place un comité de pilotage réunissant les représentants de la 
commune, du collège Jules Verne et de l’Inspection de l’Education Nationale afin d’évaluer le dispositif et 
de déterminer les évolutions éventuelles du projet. 

En outre, l’Association devra fournir à l’évaluateur désigné par la Commune : 

- une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre du projet à la fin du premier trimestre de l’année 
civile N, 

- une évaluation globale à la fin de l’action en fin de premier semestre de l’année civile N+1. 

 

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS  

L’Association s’engage à fournir à la fin du premier semestre de l’année civile N, les documents suivants :  

• Le compte rendu financier des ateliers : ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués 
pour l’exécution des obligations  prévues dans la présente convention ; 

• Le compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe 
1 et définis d’un commun accord entre la Commune et l’Association par le biais de la présente 
convention. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée. 
 

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de la Commune, celle-ci peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention. La Commune en informera l’Association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 8 – AVENANT 

La présente convention peut être modifiée par un avenant signé par la Commune et l’Association. Les 
éventuels avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des 
dispositions qui la régissent. 

 

ARTICLE 9 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle  
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pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 

 

ARTICLE 10 – RECOURS 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de 
Versailles. 

 
 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 
 
 
 
 
 
Pour l’Association,  Pour la Commune, 
Le Président  Le Maire 

 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Inspection de l’Education Nationale     Pour le collège Jules Verne, 
L’Inspectrice de la Circonscription de Palaiseau   Le Principal 
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AVENANT DE TRANSFERT D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
SITE REFERENCE T19460 – VILLEBON SUR YVETTE 

COMMUNE DE VILLEBON SUR YVETTE - SUEZ EAU FRANCE - BOUYGUES TELECOM - CELLNEX 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
COMMUNE DE VILLEBON SUR YVETTE, représentée par son maire, Monsieur Dominique FONTENAILLE, autorisé aux 
fins des présentes, par délibération du conseil municipal en date du …… 

 

Ci-après dénommée le « LA COMMUNE » 
 

SUEZ EAU FRANCE (ex LYONNAISE DES EAUX FRANCE), société par actions simplifiée au capital de 422 224 040 €, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 410 034 607, dont le Siège Social 
est situé 16 Place de l'Iris - Tour CB21 - 92040 Paris la Défense,  

Représentée par Madame Béatrice ARBELOT, en qualité de Directrice Métiers et Performance, dûment habilitée à 
l’effet des présentes, 
 

Ci-après dénommée le « SUEZ EAU FRANCE » 
 

D'UNE PART, 
 
Et : 
 
BOUYGUES TELECOM, société anonyme au capital de 712.588.399,56 euros, immatriculée sous le numéro 397 480 
930 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, dont le siège social est situé 37-39 rue Boissière – 75116 Paris, 

Représentée par monsieur Jean-Luc DECAUDIN, en qualité de directeur du patrimoine, dûment habilité à l'effet des 
présentes, 
 

Ci-après dénommée «Bouygues Telecom » 
 
Et : 
 
CELLNEX France, société par actions simplifiées, au capital de 2.000.000 euros, immatriculée sous le numéro 
d’identification unique 821 460 102 RCS Versailles, ayant son siège social situé 13 avenue Morane Saulnier Immeuble 
Guynemer CS 60740 - 78140 Vélizy-Villacoublay,  

Représentée par Monsieur Gaëtan LE BOUEDEC, en sa qualité de Directeur Commercial, dûment habilité à l’effet des 
présentes,  

Ci-après dénommée « Cellnex » 
 

D'AUTRE PART, 
 
 
Ci-après dénommées collectivement les "Parties". 
 
 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20171002-DEL_2017_09_073-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/10/2017
Publication : 02/10/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



 

 2/3 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
En date du 22 octobre 2015, LA COMMUNE et SUEZ EAU FRANCE ont conclu avec la société Bouygues Telecom une 
convention d’occupation (ci-après dénommée la ‘’Convention’’) lui permettant d’exploiter un site sur le domaine 
public : réservoir d’eau sur le terrain cadastré section AR, parcelle n°9 sis RD118 ZA Courtaboeuf, 91140 Villebon sur 
Yvette (ci-après dénommé le « Site »).  
 
En date du 10 juillet 2009, SUEZ EAU FRANCE a conclu avec la société Bouygues Telecom un protocole d’accord (ci-
après dénommé le ‘’Protocole’’) et un avenant n°1 signé le 10 juin 2016 lui permettant d’exploiter plusieurs sites sur 
le domaine d’exploitation de SUEZ EAU FRANCE. Dans le cadre de ce Protocole, des conventions particulières ont été 
conclues site par site dont la Convention. 

En application de l’article 4 de la Convention et de l’article 4 de l’annexe du Protocole, la société Bouygues Telecom 
s’est rapprochée de LA COMMUNE et de SUEZ EAU FRANCE et a sollicité auprès de ces derniers le droit de transférer 
à la Société Cellnex les droits d’occupation consentis dans le cadre de la Convention d’occupation sur le Site. 

La société Cellnex a notamment pour objet social la gestion et l’exploitation de sites points hauts afin de fournir des 
services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques ou/et audiovisuels avec lesquels elle est liée par 
des contrats de services. 

La société Bouygues Telecom envisage de céder les infrastructures présentes sur le site tout en restant propriétaire 
des équipements de communications électroniques qui y sont hébergés. 

Afin d’organiser ce Transfert, les Parties sont convenues de conclure le présent avenant (ci-après dénommé 
l’ « Avenant ») aux conditions ci-après exposées et acceptées.  
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 Objet 
 
L’Avenant a pour objet de formaliser et d’encadrer le transfert des droits d’occupation relatifs à la Convention, au 
profit de Cellnex.  

Cellnex s’engage par la présente à exécuter à compter de ce Transfert l’ensemble des obligations de la Convention  
ainsi que les obligations du Protocole et à en respecter l’ensemble des dispositions. 

Article 2 Cession 

LA COMMUNE et SUEZ EAU FRANCE ont expressément autorisé Bouygues Telecom à céder à Cellnex la Convention. 

Cellnex s’engage par la présente à exécuter à compter de ce Transfert l’ensemble des obligations de la Convention  
ainsi que l’ensemble des obligations du Protocole et à en respecter l’ensemble des dispositions, sous réserves des 
aménagements précisés dans le présent Avenant, et ce jusqu’à la signature d’une nouvelle convention entre LA 
COMMUNE, SUEZ EAU FRANCE et Cellnex. 

LA COMMUNE et SUEZ EAU FRANCE autorisent Cellnex à installer et exploiter sur les Sites des infrastructures 
permettant l’accueil et l’exploitation d’équipements techniques de communications électroniques et audiovisuels 
(tels que baies, armoires techniques, faisceaux hertziens, antennes, équipements d’énergie, câbles, branchements, 
équipements de raccordement transmission etc.) appartenant à des opérateurs, et notamment à la société Bouygues 
Telecom.  

Article 3 Date de prise d’effet  
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L’Accord prend effet au 1er décembre 2017 et prendra fin à la date de prise d’effet de la nouvelle convention qui sera 
signée entre LA COMMUNE, SUEZ EAU DE FRANCE et Cellnex. 

Article 4 Adresse de facturation concernant le Site  
 
Les redevances d’occupation relatives au Site devront être libellées et envoyées à l’adresse suivante : 

CELLNEX 
Service comptabilité  

1 avenue de la cristallerie 

92310 Sèvres 

 

Dans l’hypothèse où les redevances d’occupation du Site auraient été versées d’avance, Cellnex fera son affaire 
personnelle de la restitution à la société Bouygues Telecom de la quote-part de ces redevances postérieure à la date 
de transfert, de telle façon que ni LA COMMUNE ni SUEZ EAU FRANCE ne puissent être recherchés ou inquiétés à ce 
sujet. 

Article 5 Confidentialité 
 

Les Parties s’engagent à considérer comme confidentiels l’Avenant, ses annexes et tous autres documents, 
informations et données, quel qu’en soit le support, que les Parties ont eu à échanger au préalable de la conclusion 
ou à l’occasion de l’exécution de l’Avenant. En conséquence, elles s’interdisent de les communiquer ou de les 
divulguer à des tiers pour quelque raison que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la Partie concernée.  

Les données personnelles de LA COMMUNE ainsi que celles de SUEZ EAU FRANCE sont traitées dans le cadre de 
l’exploitation des réseaux de communication électronique et sont régies par les dispositions de la loi « Informatique 
et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004.  

LA COMMUNE et SUEZ EAU FRANCE sont habilités à obtenir communication de ces données fournies dans le cadre 
de la Convention et, le cas échéant, à en demander toutes rectifications auprès de Cellnex.  

 
oOo 

 
Fait à …………………………………………..…….………, le …………………………………. 
 
En quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties 
 
Pour LA COMMUNE Pour SUEZ EAU FRANCE 
 
 
 
 
 
 
Pour Cellnex  Pour Bouygues Telecom 
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