
L
e personnel de la struc-
ture a été informé de
cette décision par une
réunion préalable, en date

du 13 septembre, présidée par
François Sigwald, maire adjoint
délégué à la petite enfance, aux
logements et à l'habitat.
Décision prise au regard de cette
situation : la crèche familiale ne
répondait plus aux nouvelles 
attentes des parents face à l’évo-
lution et la diversification des
modes d’accueil sur la ville.
Depuis quelques années, l'attrac-
tivité de la crèche familiale était
en perte de vitesse, ce mode de
garde individuel ne rencontrant
plus l’adhésion des parents, qui lui
préfèrent l'accueil collectif. En
effet, les parents acceptaient pour
la plupart l’accueil de leur enfant

en crèche familiale, par défaut de
place en accueil collectif.
Il est à noter aussi que la tendance
actuelle, aussi bien au niveau na-
tional que départemental, est de
plébisciter les structures d’accueil
collectif.

Plus de 80 % des parents Deuillois,
interrogés lors des points Info fa-
mille ces deux dernières années,
se sont également prononcés pour
ce mode d’accueil.

Du fait des absences justifiées
mais répétées des assistantes 
maternelles, il était devenu très
difficile pour la Ville d’assurer la
continuité du service public.
à titre d’exemple, au cours du 1er

semestre 2016, seuls 48 enfants

ont pu être accueillis sur les 74
berceaux disposant d’un agré-
ment.

> Un accompagnement
personnalisé
La municipalité est bien consciente
que cette décision n’est pas sans
conséquences pour les agents
puisqu’elle implique directement
l’emploi de 21 assistantes mater-
nelles. Cependant, la direction des
Ressources humaines et la Maison
de la Petite Enfance mettent en
place un accompagnement per-
sonnalisé pour chaque assistante
maternelle, en fonction de chaque
profil et chaque situation, afin de
les guider et les orienter vers de
nouvelles fonctions. Elles sont ac-
compagnées dans leurs dé-
marches ou courriers, auprès du
Conseil départemental, lorsqu’elles
souhaitent obtenir le statut d’as-
sistante maternelle indépendante.

“ “Plus de 80 % des parents Deuillois, interrogés lors
des points Info famille ces deux dernières années,
se sont également prononcés pour ce mode d’accueil.

Au Conseil municipal du 3 octobre, la municipalité a annoncé son souhait d’adapter
son offre en matière d’accueil des jeunes enfants (0-3 ans). Il a ainsi été décidé 
la fermeture de la crèche familiale à compter du 1er janvier 2017. 
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CRÉATION D’UN MULTI-ACCUEIL 
DE 20 BERCEAUX
Afin de satisfaire la demande d’accueil en collectif des familles, la municipalité

crée un multi-accueil de 20 berceaux pour les 0-3 ans au sein de la Maison de la Petite En-

fance. Cette création permet la possibilité d’intégration de deux assistantes maternelles dans

l’équipe. Dans le même temps, et sur tous les quartiers de la ville, seront encouragés et sou-

tenus les projets de création de micro-crèches et de Maisons d’Assistantes Maternelles. 

Depuis 2014, la nouvelle municipalité a, en effet, à cœur de développer des micro-crèches

et maisons d’assistantes maternelles, satellites de la Maison de la Petite enfance, afin d’offrir

des modes de garde sur l’ensemble du territoire et au plus près des lieux de résidences.

La micro-crèche associative Amel et Adam s’est ainsi créée sur le quartier de la Barre-

Ormesson, en novembre 2014, offrant un nouveau lieu de vie favorable au développement

de l’enfant, à la santé globale et aux liens sociaux. Elle accueille 10 enfants, encadrés par

une éducatrice de jeunes enfants, deux auxiliaires de puériculture et 2 CAP Petite Enfance.

En 2015, a suivi en centre ville une nouvelle Maison d’assistantes maternelles accueillant 

8 enfants tandis que s’ouvrait plus tard une micro-crèche dans le quartier du lac Marchais

pour 10 enfants, accueillis par deux auxiliaires de puériculture, 3 CAP

Petite Enfance et une maîtresse de maison (repas et ménage).

Une jeune en contrat d’apprentissage (CAP Petite Enfance) vaque sur

ces deux micro-crèches.

En effet, moins de berceaux occupés génèrent auto-
matiquement une baisse des subventions, avec un
bilan financier négatif à la charge de tous les
Deuillois.
Enfin, le départ de la directrice de la crèche familiale,
en août, a conduit la Ville à lancer un recrutement
pour lequel aucune candidature correspondant au
profil recherché n’a pu être retenue.
Dans l’état actuel des choses, la Ville n’est plus en
mesure d’assurer la sécurité de ce service Petite En-
fance ainsi que la continuité du service public.

Rationalisation des dépenses

Avec la baisse des dotations de l’état,  la Ville ne peut
plus se permettre de financer la crèche familiale, ser-
vice trop coûteux et qui ne satisfaisait plus la de-
mande des parents. Il s’agit en effet de rationnaliser
les dépenses de cette masse salariale qui représentait
un coût d’1 million €  sur les 16 millions € de charges
de personnel.
L’équipe municipale se refuse de faire passer cette
charge sur l’ensemble des Deuillois.

Il faut savoir qu’à Deuil-La Barre, le coût
du berceau en crèche familiale s’élève
aujourd’hui entre 16 000 € et 17 000 €,
alors qu’il est de 11 000 € à 12 000 € pour
un mode d’accueil collectif. 

“Les 27 enfants, pris en charge par les assistantes maternelles de la crèche 
familiale, seront tous sans exception, accueillis au nouveau multi-accueil de la
Maison de la Petite Enfance ou dans les structures petite enfance existantes.

Depuis 2010, les assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s ont la
possibilité de se regrouper et
d'exercer leur métier en de-
hors de leur domicile, dans
des locaux appelés "Maisons
d'assistants maternels"
(Mam). Les Mam, constituées
de deux à quatre assistant(e)s
maternel(le)s au plus, 
peuvent accueillir chacun(e)
un maximum de quatre en-
fants simultanément dans un
local garantissant la sécurité
et la santé des enfants. Pour
pouvoir exercer dans une
Mam, l'assistant(e) mater-
nel(le) concerné(e) doit obli-
gatoirement être titulaire d'un
agrément spécifique délivré
par le Président du Conseil
départemental après avis des
services de la protection ma-
ternelle et infantile (Pmi).
L'assistant(e) maternel(le)
exerçant dans une Mam est
salarié(e) des parents qui
l'emploient. Dès lors, en tant
qu'employeur, le parent est
assujetti au respect de la ré-
glementation du code du tra-
vail et à la convention
collective nationale de travail
des assistant(e)s mater-
nel(le)s du particulier em-
ployeur. Pour compenser le
coût lié à la rémunération de
l'assistant(e) maternel(le), le
parent employeur peut, sous
conditions, bénéficier du
complément de libre choix du
mode de garde de la presta-
tion d'accueil du jeune enfant
(Cmg Paje) versé par la Caf ou
la Msa.

Qu’est-ce qu’une

Maison d’assistantes

maternelles (MAM) ?
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« L’ arbre de vie »
En complément de ces structures, « L’arbre de vie » : un
nouvel espace parentalité et petite enfance ouvre dans le
quartier des Mortefontaines. Aménagé dans les anciens 
locaux de la Maison de la réussite éducative, ce nouveau
lieu d’accueil pour la parentalité et la petite enfance, en
centre ville, comprendra plusieurs services : un lieu d’accueil
enfants/parents ; une ludothèque ; des ateliers découverte
parents/enfants. 

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30 ;
les mardis de 14h à 16h30 ; La ludothèque les lundis de
15h30 à 18h et les mercredis de 14h30 à 16h30
Le relais assistantes maternelles déménagera, quant à lui,
au futur pôle santé du quartier de la Galathée. Avant cette
installation définitive sur la Place de la Nation, le Relais 
assistantes maternelles s’installera provisoirement à la 
Maison de la Famille (rue Louis Braille). 

> Lieu d’Accueil Enfants Parents
Au cœur du quartier de la Galathée, ce lieu accueille les 
enfants et les parents gratuitement et sans inscription. L’oc-
casion de jouer, partager, échanger avec votre enfant et de
rencontrer d’autres parents ! Pour les enfants de la naissance
à 6 ans, accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent.

Les mardis de 9h à 11h30 et les jeudis de 14h à 16h30  
8, rue Louis Braille  - 01 39 83 01 41

nouveauté

Les multi-accueils sont des
lieux d’éveil et de socialisa-
tion, avec des activités organi-
sées en fonction de l’âge et
des besoins de l’enfant. Ils
peuvent accueillir des enfants
de manière régulière ou occa-
sionnelle et à temps partiel.
Jeux, ateliers, musiques, psy-
chomotricité... sont organisés.

Qu’est-ce 
qu’un multi-accueil ?

La micro-crèche permet d'ac-
cueillir jusqu’à 10 enfants de
moins de 6 ans, sous la sur-
veillance de 3 professionnels
de la petite enfance. La struc-
ture peut se trouver dans une
maison, un appartement, un
local municipal, n'importe où.
A condition cependant que le
lieu soit suffisamment spa-
cieux et sécurisé. Chacun
peut créer une micro-crèche,
du particulier à l'association,
jusqu'à l'entreprise ou même
la commune.

Qu’est-ce 
qu’une Micro-crèche ?

> Le Relais Assistantes Maternelles
Le RAM continuera à fonctionner comme par le passé. Il permet
l’accueil des assistantes maternelles (indépendantes ou exerçant
en MAM) et les enfants dont elles ont la garde, de se réunir pour
des activités collectives.

Les accueils collectifs sont des
lieux d’éveil et de socialisation,
avec des activités organisées
en fonction de l’âge et des be-
soins de l’enfant. Au pro-
gramme tout au long de
l’année : des jeux, des ateliers,
des séances de psychomotri-
cité, des ateliers musique, des
spectacles, des animations.

Qu’est-ce qu’une

crèche collective ?


