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Les 
principes 

budgétaires 

PREAMBULE 
  

Le règlement budgétaire et financier devient obligatoire avec le passage à la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 prévue au 1er janvier 2023. Il concerne la Ville de Bussy-Saint-Georges, le Centre Communal 
d’Action Sociale et la Caisse des Ecoles. 
 
Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et rationaliser l’organisation financière et la présentation des 
comptes locaux. 
 
Il décrit notamment les processus financiers internes que la Ville de Bussy-Saint-Georges a mis en œuvre 
pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion. 
 
Il permet également d’identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs en présence. 
 
Les modalités de préparation et d’adoption du budget par l’organe délibérant ainsi que les règles de gestion 
par l’exécutif des autorisations de programme et d’engagement sont par ailleurs des éléments obligatoires 
du règlement. 
 
Le présent règlement sera actualisé en cas de besoin et en fonction de l’évolution des dispositions législatives 
et réglementaires. 

PARTIE I – LE CADRE JURIDIQUE DU BUDGET COMMUNAL 

1 - La définition du budget 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
Annualité 

 
Unité  

 
Spécialité 

 
Equilibre 

 
Universalité 
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1.1 - Le principe de l’annualité 
 
Aux termes de l’article L2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le budget de la commune 
est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Cet 
article définit donc la durée de vie du budget soit un an et son contenu qui est la comptabilisation des 
recettes et des dépenses au niveau de la prévision et désigne le vote comme préalable incontournable de 
son exécution. C’est la règle de l’annualité budgétaire. Le budget s’exécute du 1er janvier au 31 décembre. 
 
La ville de Bussy-Saint-Georges a fait le choix de voter son budget en mars de l’année N afin d’être au plus 
juste sur les recettes fiscales. 
 
Par dérogation à ce principe, le Budget Primitif peut être adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il se 
rapporte ou jusqu’au 30 avril lors du renouvellement de l’Assemblée Délibérante. 
 
Le budget est dit primitif dans la mesure où il peut connaitre des ajustements tout au long de l’exercice. 
En effet, il peut être modifié par un budget supplémentaire et/ou des décisions modificatives. 
 

Le budget supplémentaire (BS), est l’acte d’ajustement et de report permettant à l’entité de retranscrire les 

résultats cumulés de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif adopté 

avant le 30 juin de l’exercice N+1. Le budget supplémentaire doit être voté lors de la tenue de l’assemblée 

délibérante qui valide le compte administratif.  

 

Le budget supplémentaire reprend la structure du budget primitif. Les décisions modificatives (DM) 

correspondent à la modification des prévisions inscrites au budget primitif ou au budget supplémentaire. 

Elles peuvent être adoptées à tout moment, après le vote du budget primitif et du budget supplémentaire. 
 
Ce principe est assorti d’autres dérogations afin de faciliter la vie budgétaire :  
 
 Les AP/CP (Autorisations de programme / Crédits de paiement) 
 
Les crédits budgétaires affectés aux dépenses d’investissement peuvent prendre la forme d’AP/CP. Les AP 
correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un 
ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou encore à des 
subventions d’équipement versées à des tiers. 
Les AP sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement 
des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 
annulation ; elles peuvent être révisées.  
 
 Les AE/CP (Autorisations d’engagement / Crédits de paiement) 
 
Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations 
d’engagement et des crédits de paiement. Cette procédure est réservée aux seules dépenses résultant de 
conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles l’entité s’engage, au-delà d’un exercice 
budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou 
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une rémunération à un tiers et à l’exclusion des frais de personnel.  
 
Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées 
pour le financement des dépenses de fonctionnement précitées. Elles demeurent valables sans limitation 
de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
 
A Bussy-Saint-Georges, il a été mis en place une AP/CP pour la construction du groupe scolaire Jacques 
CHIRAC et il est prévu d’en lancer au moins deux en 2023. 
 
Par contre, à ce jour, aucun AE/CP a été mis en place. 
 
Le budget s’exécute du 1er janvier au 31 décembre (année civile). Il est toutefois possible de prolonger 
fictivement la journée comptable du 31 décembre N jusqu’au dernier jour du mois de janvier de l’année 
N+1 pour la section de fonctionnement, c’est la journée complémentaire.  
 
La ville de Bussy-Saint-Georges arrête l’exécution budgétaire dans le courant du mois de novembre. De 
plus, les dépenses et recettes engagées non mandatées au cours de l’exercice constituent des restes à 
réaliser en section d’investissement et des engagements non soldés en section de fonctionnement. 
 
1.2 - Le principe de l’unité 

 
Ce principe exige l’inscription de toutes les recettes et de toutes les dépenses de la collectivité dans un 
document unique qui est le budget. Il a pour objectif de donner une vision d’ensemble des produits et des 
charges de la commune.  
 
Ce principe comporte des exceptions pour les budgets annexes, la Ville de Bussy-Saint-Georges ne dispose 
pas de ce type de budgets. 
 
Par contre, elle dispose de deux budgets autonomes qui sont établis par d’autres établissements publics 
locaux rattachés à la collectivité. A Bussy-Saint-Georges, il s’agit du CCAS et de la Caisse des Ecoles. 

 
1.3 - Le principe de l’universalité budgétaire 

 
Ce principe requiert l’inscription au budget de la totalité des recettes et des dépenses pour leurs montants 
bruts sans possibilité de compensation entre elles ni de contraction.   
 
Il suppose : 
 
 La non-contraction, c’est-à-dire chaque recette et chaque dépense doivent être inscrites au budget pour 
leur montant intégral. 
 
 La non-affectation d’une recette à une dépense c’est-à-dire l’ensemble des recettes financières 
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impactent indistinctement l’ensemble des dépenses. 
 
Ce principe souffre de quelques exceptions : 
 
 Les recettes affectées à une dépense particulière du fait des textes législatifs ou réglementaires, par 
exemple la taxe d’aménagement, les amendes de police, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 
 Les subventions d’investissement reçues affectées au financement d’un équipement ; 
 Les recettes finançant une opération pour compte de tiers. 
 
1.4 - Le principe de spécialité budgétaire 
 
La spécialisation signifie que l’autorisation budgétaire donnée n’est pas globale. Le contenu est spécialisé 
ou alloué par chapitre. Les dépenses sont donc classées par article au sein du chapitre. Le montant de 
chaque chapitre est limité. Ce principe exclut que les crédits ouverts au sein d’un chapitre puissent être 
utilisés pour financer les dépenses prévues à un autre chapitre. 
 
Les aménagements de la M57  

 
La fongibilité des crédits : 

 
 Elle ouvre la faculté à l’ordonnateur, s’il en est autorisé par l’Assemblée Délibérante, de procéder à des 
virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses 
réelles de la section à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.  

 
Dans ce cas, le maire informe l’Assemblée Délibérante de ces mouvements de crédits lors de la plus proche 
séance. 

 
En matière de gestion des crédits pour les dépenses imprévues : 
 
 Cette nomenclature prévoit la possibilité de voter des autorisations de programme et des autorisations 
d’engagement dans la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section. 
 
1.5 - Le principe d’équilibre budgétaire 
 
Conformément à l’article L1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le budget doit être voté 
en équilibre pour chacune des deux sections (fonctionnement et investissement). 
Trois conditions doivent être remplies pour apprécier l’équilibre du budget : 
 
 L’évaluation sincère des recettes et des dépenses. 
 Les sections de fonctionnement et d’investissement doivent être votées respectivement en équilibre ou 
sur équilibre pour la section d’investissement. 
 Le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice doit être assuré 
exclusivement par des ressources propres d’investissement, hors produits des emprunts. Cet article est 
ainsi rédigé :  
 
 Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section 
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d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées 
de façon sincère et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la 
section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, 
et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources 
suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. 
 
Le déficit est donc proscrit en matière de gestion budgétaire des collectivités territoriales. L’équilibre 
suppose une inscription budgétaire des recettes et des dépenses sans minoration ni majoration. 
 
A Bussy-Saint-Georges, depuis quelques années, l’assemblée délibérante vote un budget en sur équilibre. 

PARTIE II – LES DOCUMENTS BUDGETAIRES 
 

2 - La préparation budgétaire 
 

Elle commence par l’envoi de la lettre de cadrage aux services. Il sera proposé en 2023, pour les services 
de saisir, uniquement, les demandes budgétaires en dépenses comme en recettes dans l’application Civil 
Net Finances en juillet/août/septembre/octobre (jusqu’au 10).  

 
La direction des finances les consolide pour les conférences budgétaires qui s’ouvrent mi-octobre. Ces 
conférences se terminent par les différents arbitrages du Maire afin d’arrêter les chiffres définitifs du 
projet de Budget Primitif au niveau des services mais aussi par chapitre, section et l’équilibre global du 
budget à venir. 

 
2.1 - Le cycle budgétaire et le calendrier 

 
Le processus budgétaire commence à Bussy-Saint-Georges en mars avec la collecte des informations 
fiscales et financières nécessaires à l’élaboration de l’analyse financière.  
 
Cet outil permet de déterminer les grands équilibres financiers de la collectivité ainsi que les marges de 
manœuvre pour le budget en préparation et ceux des années suivantes. Le résultat de l’analyse est 
présenté au Maire et l’élu délégué aux finances à la fin du mois de mai/début juin.  
 
Cette présentation offre un choix entre plusieurs options dont une servira de base à la préparation du 
budget de l’exercice suivant. 
 
Le calendrier budgétaire  

 
Il comporte trois phases : 
 

 
 

Recensement des 
propositions 

budgétaires de N+1 
par les services

Conférences 
budgétaires avec 
chaque service

Orientations 
budgétaires et vote du 

Budget primitif
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2.2 - Les orientations budgétaires 
 
L’article L2311-1 alinéa 2 précise que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au 
conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements 
pluriannuels envisagés, sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un 
délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Conformément à ces dispositions, la ville de Bussy-Saint-Georges organise ce débat en principe en 
janvier/février de chaque année.  
 
L’exécutif rédige un rapport dans lequel sont décrits les engagements ainsi qu’une présentation de la 
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.  

DIRECTION DES FINANCES DIRECTION GENERALE ELUS ET MAIRE CONSEIL MUNICIPAL

MAI
Présentation et validation des hypothèses

de la prospective financière

JUIN
Envoi de la lettre de

cadrage aux services

OCTOBRE
Retour des demandes 

de crédits des services 

OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE
Pré-arbitrage en conférences

budgétaires
Arbitrage

JANVIER/FEVRIER
Présentation du rapport sur

les orientations budgétaires

Présentation du rapport sur

les orientations budgétaires

Adoption du rapport sur

les orientations budgétaires

FEVRIER/MARS Présentation du projet du budget primitifPrésentation du projet du budget primitif Validation du projet du budget primitif

AVRIL/MAI

Présentation du compte 

administratif 

+ budget supplémentaire 

Présentation du compte administratif 

+ budget supplémentaire éventuel

Validation du compte administratif 

+ budget supplémentaire éventuel

SEPTEMBRE/NOVEMBRE

Présentation éventuelle de la 

décision modificative du 

budget primitif

Présentation éventuelle de la 

décision modificative du budget primitif

Validation éventuelle de la décision 

modificative du budget primitif
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Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle des dépenses de fonctionnement et du personnel. 
Il informe aussi par la présentation des ratios et des soldes intermédiaires de gestion sur la situation 
financière globale de la ville. 
 
Ce rapport suivi de débat permet de faire connaitre les choix budgétaires prioritaires de l’exécutif et 
d’informer l’assemblée de la collectivité sur l’évolution prévisible de la situation financière de la commune. 
 
Le rapport sur les orientations budgétaires est structuré en trois parties : 
 
 Le contexte économique et financier sur le plan international ayant une incidence sur les plans national 
et local. 
 Le contexte national, notamment les mesures comprises dans le projet de loi de finances de l’Etat ayant 
un impact sur les finances locales. 
 Le contexte local Buxangeorgien. Il s’agit d’afficher clairement la stratégie retenue pour la préparation 
du budget N+1. 
 
Il est pris acte du rapport en conseil municipal par une délibération spécifique. Ce rapport est transmis au 
représentant de l’Etat ainsi qu’à la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire. 

 
2.3 - Le budget primitif (BP) 

 
L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales énonce que le budget de la commune est 
proposé par le maire et voté par le Conseil Municipal.  
La ville de Bussy-Saint-Georges vote son budget en mars de l’année N. 
 
Les modalités de vote sont précisées par l’article L2312-3 du même code : 
 Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est 
voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une 
présentation par nature. 

La ville de Bussy-Saint-Georges a opté pour un vote par chapitre assorti d’une présentation croisée par 
fonction. 

La présentation par nature et par fonction est une obligation réglementaire incontournable (Article L2312-
3 alinéa 3 du Code Générale des Collectivités Territoriales ; Article 9-4 de l’ordonnance n°2005-1027 du 
26 août 2005 ; Article L.211-3 alinéas 1er à 3 du Code des communes). 

Pour plus de clarté et une meilleure lisibilité, la M57 a modifié toutes les fonctions. 

Le budget doit être voté en équilibre réel et non, seulement, en équilibre apparent. Les ressources propres 
définitives doivent obligatoirement rembourser le capital de la dette. En effet, la section de 
fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas financer la section de 
fonctionnement par le recours à l’emprunt. 

Le Budget Primitif est accompagné d’un rapport de présentation et également des annexes présentant 
notamment la situation patrimoniale ainsi que divers engagements de la commune. 
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Le budget est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

La saisie des inscriptions budgétaires 
 

En 2023, les demandes devront être saisies sur l’application CIVIL NET FINANCES. Chaque compte 
comprend :  
 
Le gestionnaire / la fonction / la nature / le service  
 
Certains sont complétés par l’opération et/ou l’antenne. 
 
Les directions opérationnelles veillent à ce que chaque montant inscrit dans chaque compte puisse être 
justifié. La direction des finances fixera la date butoir des saisies par les services. Cette date sera 
préalablement mentionnée dans la lettre de cadrage. Elle contrôle et valide les saisies. Elle n’apporte 
aucune modification aux montants saisis par les services. Elle veille à la cohérence entre l’objet des 
demandes de crédits et les comptes utilisés, elle se tient à la disposition des services en cas de besoin.  
 
Enfin, elle retraite les demandes dans des tableaux d’arbitrage qui serviront de supports lors des 
conférences budgétaires. Après la date butoir fixée pour les saisies des inscriptions et jusqu’à la fin des 
arbitrages, les services ne peuvent plus modifier leurs demandes de crédits dans l’application Civil Net 
Finances. Toutes les modifications après cette date y compris celles apportées lors des arbitrages sont 
saisies par la direction des finances. 
 
2.4 - Les décisions modificatives (DM) 
 
Dans le courant de l’exercice budgétaire, une décision modificative s’impose dès lors que le montant d’un 
chapitre préalablement voté en dépenses ou en recettes de fonctionnement et d’investissement doit être 
modifié. Celle-ci peut aussi comprendre des dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors de 
l’établissement du Budget Primitif.  

 
Les décisions modificatives n’ont pas vocation à remettre en cause les grands équilibres décidés lors du 
vote du Budget Primitif. Elles doivent être considérées comme de simples ajustements du Budget Primitif 
nécessités essentiellement par des évènements non connus lors de la préparation de celui-ci. 
 
La direction des finances recense les demandes de crédits complémentaires proposées et motivées par 
les gestionnaires comptables. Ces demandes nouvelles sont arbitrées en dernier ressort par l’adjoint au 
maire en charge du budget, le Maire sur proposition de la Direction Générale. 
 
En application de l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, elles peuvent être 
adoptées jusqu’au 21 janvier de l’exercice N+1. 
 
 Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en 
outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de 
fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires 
à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections. 
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Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être 
transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les 
mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard 
le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. 

Les décisions modificatives, parties intégrantes du budget de l’exercice, doivent respecter les mêmes 
règles de présentation et d’adoption que le Budget Primitif. 
 
Pour les décisions modificatives, seule, la direction des finances saisira sur l’application CIVIL NET 
FINANCES. 
 
2.5 - Le budget supplémentaire (BS) 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour objet d’intégrer les 
résultats antérieurs reportés ainsi que les reports. Il comprend également les ajustements des recettes et 
dépenses du budget primitif et éventuellement des recettes et dépenses nouvelles. Il est soumis aux 
mêmes règles d’équilibre, de présentation et d’adoption que le budget primitif. Il ne peut être adopté 
qu’après le vote du Compte Administratif. 
 
Les règles de saisie des inscriptions budgétaires sont les mêmes que celles des décisions modificatives. 
 
2.6 - Le compte de gestion 

 
Le compte de gestion est présenté par le comptable public. Il correspond au bilan (actif / passif) de la 
collectivité et rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice accompagnés des pièces 
justificatives correspondantes. Il est transmis à l’ordonnateur par le comptable au plus tard le 1er juin de 
l’année suivant l’exercice budgétaire considéré.  

 
Le calendrier de clôture défini avec la trésorerie municipale permet d’obtenir les comptes de gestion 
provisoires au mois de mars N+1.  
 
Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) 
avant le compte administratif. 
 
2.7 - Le compte administratif (CA) 
 
Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution budgétaire 
d’un exercice.  
 
Il compare à cette fin : 
 
Les montants votés se rapportant à chaque chapitre et article du budget ; 
 
 Le total des émissions de titres de recettes et de mandats sur chaque subdivision du budget y compris 
les mandats ou titres de rattachement. 
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Il fait apparaître :  
 
 Les restes à réaliser de dépenses et recettes par section (rattachements en fonctionnement, reports en 
investissement). 
 Les résultats de l’exercice budgétaire pour chacune des deux sections. 
 
Il comprend les annexes obligatoires et doit être concordant avec le compte de gestion présenté par le 
comptable public. 
 
Il est proposé au vote du conseil municipal au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire 
considéré. Le Maire présente le compte administratif mais ne prend pas part au vote.  
 
Le conseil municipal entend, débat et arrête le compte administratif après le compte de gestion. 
 
2.8 - Le compte financier unique (CFU) 
 
Les derniers documents de synthèse de la ville de Bussy-Saint-Georges (compte administratif et compte 
de gestion) sont ceux de l’exercice 2022. 
 
Il n’y aura plus de compte administratif et de compte de gestion à compter du budget de 2024. Le compte 
financier unique remplacera ces deux documents et deviendra la nouvelle présentation des comptes de 
la ville de Bussy-Saint-Georges. 
 
En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU 
permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat 
démocratique sur les finances locales. 
 
 
Sa mise en place vise plusieurs objectifs : 

 
 Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière. 
 
 Améliorer la qualité des comptes. 
 
 Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause 
leurs prérogatives respectives. 
 
Les dépenses d’investissement en début d’année civile avant le vote du budget 

 
La Ville de Bussy-Saint-Georges vote son budget entre les mois de janvier et mars, les services pourront 
engager et faire mandater leurs dépenses d’investissement dès le 1er janvier dans la limite de 25 % des 
dépenses inscrites au BP de l’année précédente. 
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PARTIE III – L’EXECUTION BUDGETAIRE 
 
L’exécution budgétaire est confiée à l’ordonnateur et au comptable public. Le premier s’occupe de la 
phase administrative (engagement, liquidation et mandatement), le second de la phase comptable 
(paiement des dépenses et recouvrement des recettes). 
 
L’ordonnateur - La phase administrative 
 
Le Maire est l’ordonnateur principal de la ville de Bussy-Saint-Georges. Il est chargé d’engager, de liquider 
et de mandater les dépenses et aussi d’engager, de liquider et d’émettre les titres de recettes. 
 
Il peut et il a effectivement délégué sa signature aux adjoints et certains membres du conseil municipal. 
Ces délégations sont notifiées au Comptable public. 
 
Le Maire peut requérir le comptable de payer une dépense. Celui-ci ne peut refuser sauf : 
 
 Absence de service fait. 
 Insuffisance de crédits. 
 Le règlement n’a pas un caractère libératoire. 
 
En cas de paiement dans le cadre de la réquisition, la responsabilité de l’ordonnateur se substitue à celle 
du comptable.  
 
Si l’ordonnateur s’ingère dans les fonctions du comptable, il devient comptable de fait et doit répondre 
de la gestion de fait devant la Chambre Régionale des Comptes.  
 
3 - L’engagement 
 
L’obligation de tenir une comptabilité d’engagement, traditionnellement appelée comptabilité de 
l’ordonnateur résulte des dispositions de l’arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de 
l’engagement des dépenses des communes, des départements, des régions et de leurs établissements 
publics. 

Le défaut d’engagement préalable est une infraction qui peut être sanctionnée par la Cours de Discipline 
Budgétaire et Financière au même titre que l’imputation irrégulière tendant à dissimuler un 
dépassement de crédit ou le fait de procurer ou tenter de procurer un avantage injustifié à autrui. 

 
Les règles de la comptabilité publique interdisent à l’ordonnateur d’engager une dépense si le chapitre 
budgétaire n’est pas approvisionné. Afin d’éviter d’engager une dépense au-delà des crédits disponibles, 
il faut que l’engagement soit comptabilisé.  

Concrètement, pour chaque service, c’est le compte budgétaire qui est l’unité de mesure à ne pas 
dépasser sauf à procéder à un virement ou à un transfert. 
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L’engagement est l’acte par lequel la ville crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle 
résultera une charge (engagement juridique). L’acte constitutif de l’engagement juridique varie en 
fonction de la nature de la dépense. 

 
L’engagement consiste à contrôler la disponibilité des crédits inscrits au budget et à les réserver dans 
l’application de gestion financière en vue de réaliser une dépense ou une recette future.  
 
Il est constitué obligatoirement par trois éléments : 
 
 Un montant prévisionnel de dépenses. 
 Un tiers concerné par la prestation à réaliser. 
 Une imputation budgétaire (chapitre, fonction, article). 
 
 
Il permet de répondre à quatre objectifs : 
 
 Vérifier l’affectation des crédits sur les bonnes lignes budgétaires. 
 Déterminer les crédits disponibles. 
 Rendre compte de l’exécution du budget. 
 Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et des produits, des reports, 
détermination de restes à réaliser). 

 
NB : l’engagement comptable doit obligatoirement précéder l’engagement juridique sauf quand 
l’engagement est extérieur à la collectivité. Concrètement, avant de passer une commande il faut d’abord 
que le service vérifie la réservation du ou des crédits. 
 

Engagements 
juridiques

Bon de 
commande

Avis des 
sommes à 
payer ou 

notification 
de l’Etat 

Décision de 
justice

MarchéConvention 
ou contrat

Arrêté

Délibératio
n
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Engagement 
comptable 

Contrôler la disponibilité des crédits et les réserver en 
vue du paiement 

Engagement juridique 
Acte par lequel la collectivité crée ou constate à son 
encontre une obligation qui entraine une charge 

 
Chaque engagement doit faire l’objet, selon les cas, de validations. 
 
L’engagement des dépenses est effectué par et sur les crédits du service qui aura à assurer la vérification 
du service fait. 
L’engagement doit toujours être antérieur à la livraison des fournitures ou au démarrage des prestations 
sauf fait exceptionnel signalé à la Direction des Finances. 
 
Par exemple, le bon de commande ne doit pas être émis : 
 
 Après l’exécution de la prestation. 
 Après la réception de la facture (hors versements d’acomptes, réservations). 
 
Dans le cadre des marchés publics, l’engagement juridique de la ville est matérialisé par le courrier de 
notification ou l’envoi d’un ordre de service s’agissant des marchés de travaux. 
 
La ville de Bussy-Saint-Georges optera pour un retour systématique aux fournisseurs des factures 
arrivées sur la plateforme CHORUS sans engagement préalable. 
 
Comme pour les dépenses, sauf cas exceptionnels, les recettes doivent aussi faire l’objet d’un 
engagement. Toute recette identifiée doit faire l’objet d’un engagement comptable dès lors qu’elle est 
certaine. Le critère certain est lié à la production d’un acte juridique qui matérialise les droits de la ville 
à l’égard d’un tiers. 
L’attention des services sera attirée régulièrement sur les engagements non soldés.  

Important : L’engagement est la seule manière de connaître en permanence les crédits réellement 
disponibles sur un compte budgétaire, en retirant du total des ouvertures de crédits, d’une part, le total 
des dépenses engagées non mandatées et d’autre part, le total des mandats émis. 

La comptabilité des dépenses engagées permettra, en fin d’année, de préparer un certain nombre 
d’écritures (rattachement des charges) et de construire le tableau des restes à réaliser. 

Les rattachements sont imputables à la section de fonctionnement et les Restes A Réaliser concernent la 
section d’investissement. 

 
3.1 - La procédure de bon de commande 

 

Il est vivement conseillé aux services de planifier leurs bons de commande afin d’éviter d’encombrer le 
service des finances en fin d’année. 

Les bons de commande visés par le directeur du service puis validés par la direction des finances. 
L’objectif est d’éviter la passation des commandes à son insu. 

Il appartient au directeur de chaque service de s’organiser pour éviter que certains bons de commande 
échappent à leur contrôle. 
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Tous les bons de commande sont signés soit par les élus, selon leurs délégations, et au-delà des montants 
fixés par arrêté par Monsieur le maire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute dépense non engagée ou assortie d’aucun bon de commande est nulle et non avenue. Le numéro 
du bon de commande doit figurer sur la facture et devra obligatoirement être rappelé au moment du 
dépôt de la facture sur Chorus Pro par le fournisseur. 

3.2 - La gestion des tiers 
 
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes de la 
Ville. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et fiabilise le paiement et le 
recouvrement.  
 

Service dépensier 

Agents comptables 
des services 

 
Demandent les 
devis selon leurs 
besoins et les 
transmettent aux 
gestionnaires 
comptables des 
pôles. 
 
 

Eléments devant obligatoirement figurer sur 
le bon de commande : 
- le demandeur 
- le code origine 
- l'objet 
- le numéro du bon de commande 
- les coordonnées du fournisseur 
- le numéro du marché et du lot ou du     
  contrat si nécessaire 
- l'adresse de livraison 
- la désignation de la commande (détail) 
- les composants du compte budgétaire 
- la désignation, quantités, prix unitaire  
   et prix TTC 
- la nomenclature achat 
 

Finances 

Vérification du bon de commande 
 
Possibilité de refuser le bon de commande 
 
 

N.B. : Les bons de commande qui 

ne seront pas entièrement 

renseignés ne seront pas traités, 

sauf les bons de commande ayant 

une longue liste de fournitures qui 

sera scannée et annexée au bon 

de commande dans la mesure du 

possible. 

 
 

*La validation se fera une fois par 
jour. En cas d’urgence, le service 
dépensier doit en informer les 
agents du service financier qui 
contrôlent les bons de commande 
et suivent l’exécution budgétaire. 

*Ensuite, les bons de commande 
sont visés par les chefs de 
service/directeur/finances/dgs/élus
puis sont transmis aux 
fournisseurs. 

*Les bons de commande 
inférieurs ou égaux à 25 000 € 
HT sont soumis à deux devis. 

 

 

Gestionnaires 
comptables des 

pôles 
 

Saisie des bons de 
commande. 
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La création des tiers dans l’application financière est effectuée par la Direction des Finances et dans le 
respect de la règlementation.  
 
Toute demande de création d’un tiers est conditionnée par la transmission, a minima :  
• de l’adresse ;  
• d’un relevé d’identité bancaire ou postale, et, pour les tiers étrangers, le nom et l’adresse de leur 
banque ;  
• pour les sociétés ou entreprises, un extrait KBIS permettant de s’assurer que la société ne fait pas l’objet 
d’une procédure ; son référencement par n° SIRET et code APE ;  
• Pour un particulier : son identification par nom, prénom, adresse, … 
 
Seuls les tiers intégrés au progiciel financier peuvent faire l’objet d’engagement de dépenses ou de 
recettes. 
 
Dans tous les cas, les coordonnées bancaires devront être communiquées sous la forme d’un RIB délivré 
par la banque du bénéficiaire.  
 
Les modifications et suppressions de tiers suivent le même processus : la demande est effectuée par le 
service gestionnaire avec les éléments justificatifs par mail sur la boite générique comptabilité@bussy-
saint-georges.fr. Les modifications apportées aux relevés d’identité bancaire sont traitées exclusivement 
par la Direction des Finances. 
 
3.3 - Les factures 
 
La Ville de Bussy-Saint-Georges soutient l’effort de dématérialisation exprimé dans l’ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 et, depuis le 1er janvier 2020, l’utilisation obligatoire pour toute entreprise/société 
de la facture sous forme électronique, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des 
Finances : https://chorus-pro.gouv.fr/. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, toute facture adressée à un acheteur public doit être dématérialisée et 
déposée sur la plate-forme CHORUS. Aucun paiement relatif à un bon de commande et/ou un marché 
notifié par la Ville ne pourra être effectué sur la base d’une facture qui ne serait pas dématérialisée par 
ce biais.  
 
La Ville a choisi de rendre obligatoire pour le dépôt des factures sur Chorus la référence du numéro du bon 
de commande.  

 
Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant :  

 
 Le numéro SIRET de la commune étant précisé que les bâtiments municipaux (crèche, centre technique 
municipal, bâtiment sportif, …) n’ont pas de personnalité morale. 
 Le numéro d’engagement porté sur le bon de commande : 2 lettres (abréviation du service) puis 2 
chiffres (année) puis le numéro de commande (4 chiffres) - (par exemple CO232345). 

 
Enfin, il est rappelé que le portail Chorus Pro n’est destiné qu’à la transmission des seules factures 
respectant les éléments portés dans le décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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de la facturation électronique : date d’émission de la facture, désignation de l’émetteur et du destinataire 
de la facture, référence de l’engagement ou de la commande, quantité et détermination précise des 
produits livrés, des prestations et travaux réalisés, etc.  

 
Le dépôt de factures et des pièces éventuelles sur Chorus Pro ne doit pas se conjuguer avec des envois au 
format papier, l’obligation étant la dématérialisation. En effet, il n’est pas possible d’enregistrer deux fois 
une même facture (même numéro). 

 
Les factures déposées sur le portail Chorus Pro sont intégrées automatiquement dans le facturier Civil Net 
Finances deux fois par jour, à 9 h 55 et à 15 h 55, sauf les week-end. 

 
Les mentions devant figurer sur les factures : 

 Facture. 
 Mairie de Bussy-Saint-Georges – place de la Mairie  - 77 600 Bussy-Saint-Georges. 
 Nom ou raison sociale du créancier. 
 Le cas échéant, la référence d’une inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers. 
 Le cas échéant, le numéro de Siret. 
 La catégorie juridique. 
 La date d’exécution des services ou de livraison de fournitures. 
 Le détail des fournitures : prix unitaire, somme à payer, date de la livraison. 
 Le décompte des sommes dues. 
 Le taux de TVA. 
 L’arrêté en chiffres ou en lettres et signature du créancier lorsque la facture est manuscrite. 

 
N.B. – Les factures dites : proforma sont de simples devis et non des factures et ne doivent donner lieu à 
aucune exécution budgétaire et comptable. 

En cas de retour d’une facture au fournisseur, le délai de mandatement est suspendu. La facture ne doit 
pas être annulée. 

La facture dont le délai a été suspendu ne doit pas être annulée sur Civil Net Finances immédiatement, 
ceci afin d’en conserver la trace sur Civil Net Finances. La nouvelle facture annulera et remplacera 
l’ancienne facture sur Civil Net Finances ou un avoir. 

 
Toute suspension de délai fait recourir un nouveau délai correspondant au solde restant à courir, non 
pas seulement de mandatement, mais aussi de paiement ; c’est à dire 20 jours pour mandater et 10 jours 
pour payer. 
Désormais, en cas d’absence de la personne chargée du suivi des factures dans un service, le directeur 
doit en désigner une autre afin d’éviter que les factures ne soient atteintes par le délai de déclenchement 
des intérêts moratoires. 

 
Toute facture contestée doit faire l’objet d’un retour au fournisseur par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par mail. Cette lettre ou ce mail doit demander au fournisseur de préciser sur la nouvelle 
facture « annule et remplace la précédente » ou l’émission d’un virement. Le délai de traitement de la 
facture sera ainsi suspendu pour le service. 
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Il ne faut pas conserver dans le service les factures contestées ou celles dont les prestations ne sont pas 
encore fournies parce que le délai continue de courir. 
 
Le montant de la facture qui a fait l’objet d’un retour au fournisseur ne doit pas être désengagé. 
L’engagement d’une facture retournée chez le fournisseur doit être maintenu. Il sera utilisé pour la 
nouvelle facture et corrigé, si besoin est. 
 
Enfin, la direction des finances n’enregistrera plus les factures arrivées par mail, par courrier ou remises 
en main propre.  
 
Toutes les factures devront être déposées sur le portail Chorus Pro. 
 
3.4 – La liquidation 
 
Elle consiste à vérifier la réalité de la dépense de la commune et d’arrêter son montant. Elle comporte 
une opération : 
 
 La constatation du service fait qui consiste à vérifier la réalité de la dépense. Il s’agit de s’assurer que 
le prestataire retenu par la collectivité a bien accompli les obligations lui incombant. Elle est gérée par 
les services opérationnels. 
 
Ces opérations relèvent de la responsabilité des services gestionnaires qui attestent la conformité et 
l’exactitude des faits énoncés sur la facture en la datant, la signant et en certifiant le service fait par voie 
numérique. 
 
La facture doit indiquer la domiciliation du paiement. Si cette mention ne figure pas, le fournisseur doit 
l’accompagner de son relevé d’identité bancaire ou relevé d’identité postal.  
 
Ce sont là des éléments essentiels pour que le comptable procède au contrôle du caractère libératoire 
du paiement. 
 
L’imputation budgétaire doit être en concordance avec l’objet de la dépense. Afin de permettre ce 
contrôle, la facture doit indiquer, en clair et non seulement avec des codes, l’objet de la prestation 
fournie. 
 
La certification du service fait 
 
Le constat et la certification du « service fait » sont les étapes obligatoires préalables à la liquidation 
d’une facture et sont effectuées sous la responsabilité de la direction opérationnelle gestionnaire des 
crédits.  
 
La certification du « service fait » est justifiée par la présence d’un bon de livraison ou d’intervention, un 
procès-verbal de réception ou toute autre pièce justificative.  
 
Le contrôle consiste à certifier que :  
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 La quantité facturée est conforme à la quantité livrée. 
 Le prix unitaire est conforme au contrat, à la convention ou au bordereau de prix du marché. 
 La facture ne présente pas d’erreur de calcul. 
 La facture comporte tous les éléments obligatoires permettant de liquider la dépense.  
 
La date de constat du service fait dans l’application financière est celle de :  
 
  La date du bon de livraison pour les fournitures. 
 La date de réalisation de la prestation (quelques exemples : réception d’un rapport conforme à la 
commande, date d’intervention, …). 
 La constatation physique d’exécution de travaux.  
 
Sauf cas particuliers, la date de constat du service ne peut être postérieure à la date de facture.  
 
Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des 
dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement avant service fait, l'ordonnancement ne peut intervenir 
avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocations ou 
la décision individuelle de subvention.  
 
Aucune facture ne sera payée pour des motifs tels que :  
 
 Mauvaise exécution. 
 Exécution partielle. 
 Montants erronés. 
 Prestations non détaillées en nature et/ou en quantité. 
 Non concordance entre l’objet du bon de commande et les prestations facturées. 
 Différence entre un bon de commande effectué sur devis et les prestations facturées ; est retournée 
sans délai au prestataire par courrier avec accusé de réception, par et sous l’entière responsabilité du 
gestionnaire de crédits concerné, avec une copie communiquée à la direction des finances. Mention en 
est également faite dans l’application financière par ledit gestionnaire de crédits. Les factures retournées 
aux prestataires ne sont ni liquidées ni mandatées par la direction des finances. Le suivi des factures 
suspendues doit être géré par les services opérationnels et ils doivent intégrer dans l’onglet « document 
joint », le document du litige. 

 
3.5 - Le mandatement et l’émission du titre de recettes 
 
Le mandatement, c’est l’ordre donné par l’ordonnateur au comptable public de payer une dépense. 
L’émission du titre, c’est l’ordre donné par l’ordonnateur au comptable public de recouvrer une recette. 

 
Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes se traduisent par l’émission des pièces 
comptables règlementaires (bordereaux de mandat) qui permettent au comptable public d’effectuer le 
paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.  

 
En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec édition d’un avis des sommes à payer, soit 
après encaissement pour régularisation.  
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À titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement 
de la dette, téléphonie…) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public.  

 
La numérotation des mandats, des titres et des bordereaux est chronologique. Les mandats et titres des 
services assujettis à la TVA font l’objet de séries distinctes de bordereaux par activité. Les réductions et 
annulations de mandats et de titres font également l’objet d’une série distincte avec numérotation 
chronologique.  

 
L’absence de prise en charge par le comptable d’un mandat ou un titre fait l’objet d’un rejet dans 
l’application financière. Les rejets doivent être motivés et entraînent la suppression pure et simple du 
mandat ou du titre. La trésorerie peut également demander des pièces complémentaires et la Ville 
dispose d’un délai de 3 jours pour envoyer les pièces justificatives avant le rejet du mandat. 

 
La direction des finances est chargée de la gestion des opérations d’ordre, des rejets ordonnés par le 
comptable public, des annulations (réductions) partielles ou totales décidées par la ville ainsi que des 
réimputations comptables s’il y a lieu. 
 
Le comptable – La phase comptable  
 
Le Trésorier du Service de gestion comptable de Chelles est un agent de l’Etat. Il contrôle et exécute les 
opérations de recettes et de dépenses. Il est chargé d’exécuter, d’assurer le recouvrement des recettes 
ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité. 
 
Les fonctions d’ordonnateur et du comptable sont incompatibles et chacun d’eux doit tenir une 
comptabilité lui permettant de décrire et contrôler les différentes phases des opérations. 
 
Le principe de séparation connait un aménagement avec les régies d’avances et de recettes. 

 
Conformément à la réglementation, les comptables sont seuls qualifiés à manier les deniers publics. Il 
est toutefois admis que certaines opérations peuvent être confiées à des régisseurs qui agissent pour le 
compte du comptable.  
Le régisseur les effectue sous sa responsabilité personnelle. Il est redevable sur ses fonds propres en cas 
d’erreur ou de manquants. 

 
Le régisseur est nommé par l’ordonnateur sur avis conforme du comptable de la collectivité. 
 
La ville de Bussy-Saint-Georges dispose de trois sortes de régie dont certaines avec un compte bancaire : 
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La création d’une régie est de la compétence du conseil municipal mais elle peut être déléguée au Maire. 
Lorsque cette compétence a été déléguée au Maire, les régies sont créées par arrêté municipal.  
 
L'avis conforme du comptable public est une formalité substantielle préalable à l’arrêté de création de la 
régie. 
 
3.6 - Le paiement et le recouvrement 

 
C’est l’acte par lequel la Ville se libère de sa dépense. Seul, le comptable est chargé d’effectuer le 
paiement. Aucun agent, aucun élu ne peuvent s’y ingérer et ne peuvent accorder des délais de paiement 
aux créanciers sauf le comptable. 
 
Il est réalisé au vu des éléments que le maire adressera au comptable qui effectuera une série de 
contrôles avant de prendre le mandat en charge. 

Les contrôles les plus importants sont : 

 La qualité de l’ordonnateur. 
 La disponibilité des crédits. 
 L’exacte imputation des dépenses : chapitre, article, fonction. 
 La justification des services faits. 
 Les pièces justificatives. 
 Les règles de prescription. 
 La validité du paiement ou son caractère libératoire (s’assurer du véritable créancier ou 
ses représentants légaux). 

 La cohérence entre le nom figurant sur le mandat et celui figurant sur le RIB. 
 L’absence d’opposition. 
 

Le comptable dispose donc de 10 jours pour effectuer son contrôle et procéder au paiement. 

Les régies 
de recettes

• elles facilitent l'encaissement des recettes et l'accès des usagers à un 
service de proximité.

Les régies 
d'avance

• elles permettent le paiement immédiat d'une dépenses dès le service fait 
pour des opérations simples et récurrentes.

Les régies 
d'avance 

et de 
recettes

• elles cumulent les deux aspects précédents.
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En matière de recettes, le recouvrement de la créance relève de la responsabilité du comptable public. 
Celui-ci effectue aussi plusieurs contrôles avant de prendre le titre en charge. 
 
Les mandats et les titres non pris en charge par le comptable public font l’objet d’un rejet. 
 
En l’absence de règlement spontané par le débiteur en ce qui concerne les titres, le comptable public 
met en œuvre des procédures de recouvrement amiable, puis le cas échéant, et sur autorisation du maire, 
des mesures d’exécution forcée. 
 
Lorsque le recouvrement des titres émis ne donne pas de résultats positifs, le comptable public propose 
au maire de constater l’irrécouvrabilité de ces créances. Au vu des éléments fournis par le comptable 
public, l’assemblée délibérante détermine la liste des créances irrécouvrables en distinguant : 
 
 Les créances admises en non-valeur en cas d’échec du recouvrement malgré les diligences effectuées 
par le comptable public toutefois elles peuvent être recouvrées. 
 Les créances éteintes en cas de décisions de justice. 
 
Les règles pratiques de suivi de factures et de mandatement 
 
Le délai global de paiement 

 
Ce délai est fixé par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement. 
Les Collectivités Territoriales sont tenues de respecter un délai global de paiement de 30 jours 
calendaires. Ce délai global de paiement est partagé entre l’Ordonnateur à raison de 20 jours et 10 jours 
pour le Comptable Public. 
 
Au vu des pièces justificatives transmises par le service gestionnaire, la direction des finances procède 
au mandatement. Elle vérifie les liquidations effectuées par les services, leur conformité par rapport aux 
pièces présentées, établit les mandats et les transmet (sous format .xml fichiers PES dématérialisés) à la 
trésorerie municipale chargée du paiement.  

 
La signature électronique du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant 
entraîne la validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau, la justification du 
service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats, la certification du caractère 
exécutoire de l'ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes mandats.  

 
Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par 
la collectivité ou si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet 
effet, enregistrée dans l’application financière. 

 
Les délais de mandatement courent à compter de la date de réception de la facture enregistrée dans 
l’application financière : 

 
 1 jour pour l’intégration des factures dans le facturier ; 
 3 jours pour les services gestionnaires de crédits : certification du service fait, vérification des montants, 
transmission des pièces justificatives ;  
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 4 jours pour les agents comptables des pôles pour rapprocher l’engagement comptable de la facture ; 
 5 jours pour la direction des finances : mandatement, mise en signature des bordereaux avant 
transmission au comptable public ;  
 7 jours pour les week-ends et jours fériés ; 
 10 jours pour le comptable public : paiement. Dès lors que le comptable public a accepté les pièces 
comptables, sa responsabilité est entière. Son contrôle est effectué sur la régularité des pièces 
présentées et non sur l’opportunité de la dépense. 

 
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture est 
alors retournée sans délai au fournisseur.  

 
Les pièces justificatives sont l'ensemble des documents nécessaires au comptable pour lui permettre 
d'effectuer les contrôles qui lui sont assignés par le décret du 29 décembre 1962, confirmés par la loi du 
2 mars 1982.  

 
La liste des pièces justificatives que l’ordonnateur doit transmettre au comptable pour permettre le 
paiement des dépenses publiques locales est périodiquement actualisée, pour tenir compte de 
l’évolution de la réglementation applicable aux collectivités. Le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 est 
le texte de référence à la date d’adoption du présent règlement.  

 
Deux types de justificatifs doivent être transmis au comptable :  

 
 La justification juridique de la dépense : délibération, décision, marché, contrat ou convention ou bon 
de commande. 
 La facture attestant de la validité de la créance. 

 
Le défaut de paiement dans le délai réglementaire ou contractuel fait courir de plein droit, et sans autre 
formalité, des intérêts moratoires au bénéfice de l’entreprise, à compter du jour suivant l’expiration du 
délai de paiement. Ils sont destinés à réparer les préjudices subis par le fournisseur ou le titulaire du 
marché du fait des retards. 

 
La renonciation par le titulaire au paiement des indemnités moratoires est interdite. Si l’ordonnateur 
refuse de mandater les intérêts moratoires, le Préfet peut le faire d’office. 
 
Toutefois, si le service n’est pas fait, si toutes les pièces justificatives n’ont pas été fournies ou lorsqu’une 
erreur a été constatée, la collectivité a la possibilité de suspendre ce délai. Dans ce cas, elle doit 
obligatoirement notifier son refus, en précisant toutes les raisons qui s’opposent au mandatement de la 
facture ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. 
 
Ce délai de 20 jours peut être suspendu par la ville en cas de contestation de tout ou partie de la facture. 
Cette contestation n’est possible qu’une fois. Pour cette raison, les services gestionnaires doivent 
énumérer tous les motifs pour lesquels ils contestent le mandatement d’une facture. Cette contestation 
doit se faire par courrier recommandé avec accusé de réception pour faire date certaine. 
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L’avance forfaitaire 
 
N.B. – Le délai global de paiement s’applique aussi au versement de l’avance forfaitaire. Le non-
règlement de l’avance forfaitaire dans les délais génère des intérêts moratoires. 

Le décret du 21 février 2002 (repris par le code de la Commande Publique) relatif au délai global de 
paiement dit que la comptabilisation du délai est déclenchée à partir de la notification. 

L’avance forfaitaire est obligatoire lorsque le montant initial du marché ou de la tranche ferme est 
supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai nécessaire à l’exécution dudit marché est supérieur 
à 2 mois. (Tout marché, y compris ceux à bon de commande). 

 
Le montant de l’avance est de 5 % du montant des prestations prévisibles des douze premiers mois. Le 
remboursement se fait par précompte lorsque les prestations atteignent 65 % du montant global du 
marché et doit être soldé lorsque le montant atteint 80 %. 

 
Les services techniques doivent envoyer le dossier de notification de l’avance forfaitaire dans les 24 
heures au service financier pour qu’il sollicite auprès du Maire la signature de l’ordre de paiement. 
 

3.7 - Les opérations spécifiques 
 
La journée complémentaire 
 
La M57 offre la possibilité de prolonger la journée comptable du budget jusqu’au 31 janvier de l’année 
N+1 pour suivre l’exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement, afin de permettre 
l’émission des mandats correspondants à des services faits au cours de l’exercice considéré et des titres 
de recettes relatifs aux droits acquis au cours dudit exercice, ainsi que l’exécution des opérations d’ordre 
de chacune des deux sections. 

 
La journée complémentaire ne s’applique pas à la section d’investissement. Pour cette section, les crédits 
régulièrement engagés font l’objet des restes à réaliser. A cet effet, l’ordonnateur établit au 31 janvier 
de l’année N+1 l’état des dépenses qui, engagées avant le 1er janvier, n’ont pas donné lieu au 
mandatement avant la clôture de l’exercice N. 
La ville de Bussy-Saint-Georges a fait le choix de ne pas établir l’état des restes à réaliser de la section de 
fonctionnement. 

 
Les virements de crédits 

 
Les virements de crédits consistent à retirer un montant disponible sur une ligne budgétaire pour l’affecter 
à une autre ligne budgétaire, à la condition que cette opération se fasse au sein du même chapitre 
budgétaire globalisé (011 « charges à caractère général », 012 « charges de personnel », …).  

 
Les gestionnaires de crédits seront autorisés à effectuer tous les virements de crédits qu’ils souhaitent 
dans les seules lignes budgétaires pour lesquelles ils auront reçu une autorisation d’engager des dépenses. 
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Les gestionnaires non habilités à effectuer des virements de crédits peuvent en faire la demande à la 
Direction des Finances (comptabilite@bussy-saint-georges.fr) en précisant le compte budgétaire à créditer, 
le compte budgétaire à débiter, la somme mouvementée et l’objet. 
 
Le rattachement des charges et des produits 
 
Afin d’assurer le principe d’indépendance des exercices ainsi qu’une plus grande sincérité des résultats, 
l’instruction budgétaire et comptable M57 a repris la procédure de rattachements des charges et des 
produits de la section de fonctionnement à l’exercice auquel ils se rapportent. 

 
La procédure consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à un service 
fait et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu 
être comptabilisés en raison, notamment pour les dépenses, de la non-réception par l’ordonnateur de la 
pièce justificative. 

 
Le rattachement concerne les engagements en section de fonctionnement pour lesquels : 

 
 en dépenses = le service est fait au plus tard le 31 décembre de l’année N et la facture n’est pas 
parvenue. 
 en recettes = les droits sont acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire. 

 
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31 décembre peuvent 
faire l’objet de titre de recettes pendant la journée complémentaire et au plus tard le 31 janvier dès lors 
que la recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recette peut ne concerner que 
les droits acquis au 31 décembre n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recette sur l’exercice.  

 
Les engagements ayant donné lieu à un service fait au cours de l’année budgétaire achevée et devant y 
être rattachés, sont proposés par les gestionnaires de crédits en transmettant à la direction des finances 
les dates de service fait. 
 
Le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) des emprunts en cours est réalisé sur un article 
budgétaire spécifique en dépense de fonctionnement, nature 66112. Aussi, la prévision et la réalisation 
peuvent, le cas échéant, être négatives si la contrepassation est supérieure au rattachement. 
 
Le rattachement ne peut intervenir que si les crédits sont ouverts et disponibles. Les dépenses de 
personnel rattachées au chapitre 012ne doivent pas donner lieu à un rattachement. 
Le rattachement donne lieu à mandatement (ou titre de recette) au titre de l’exercice N et 
contrepassation à l’année N+1 pour le même montant (annulation de mandat ou de titre).  
 
La direction des finances fixe chaque année le calendrier des opérations de rattachement des charges et 
des produits, comme celui de leurs apurements. 
 
Les restes à réaliser 
 
Compte tenu de l’obligation de tenir une comptabilité d’engagement, les dépenses engagées non 
mandatées au cours de l’exercice constituent des restes à réaliser. 
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Les restes à réaliser de la section d’investissement, arrêtés à la clôture de l’exercice, correspondent aux 
dépenses engagées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre (subvention 
d’investissement, emprunt). 
 
Ces restes à réaliser font l’objet d’un état détaillé signé par le maire et le comptable public assignataire 
et vaut ouverture de crédits budgétaires pour les dépenses qui y sont mentionnées permettant ainsi leur 
exécution avant l’adoption du budget supplémentaire de l’exercice N+1. 
Un exemplaire de cet état est obligatoirement joint au Compte Administratif pour justifier le solde 
d’exécution de la section d’investissement à reporter. 
Les restes à réaliser constatés au Compte Administratif de l’exercice N sont repris à l’identique dans le 
Budget Supplémentaire en même temps que les résultats budgétaires cumulés de l’année N. Selon les 
cas, les restes à réaliser modifient le résultat net global de l’année soit à la hausse, soit à la baisse. En 
effet, le besoin de financement de la section d’investissement intègre les restes à réaliser en dépenses 
et en recettes. 
 
3.8 - Les provisions 
 
L’article L2311-2 rend obligatoire la constitution de certaines provisions. En application des principes de 
prudence et de sincérité, les communes appliquant la M57 ont l’obligation de constituer une provision 
dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif. 

 

 
 
En dehors de ces cas, la ville de Bussy-Saint-Georges peut décider de constituer des provisions dès 
l’apparition d’un risque avéré. 
 
Le montant des provisions doit être apprécié de telle manière que le budget traduise le plus fidèlement 
possible la réalité de la situation financière de la commune à un moment donné. Le montant doit être 
réajusté au fur et à mesure de la variation du risque. 
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L'ouverture d'un contentieux en 1ère instance contre la commune

L'ouverture d'une procédure collective pour les garanties d'emprunt, les 
prêts et avances, les avances de trésorerie et les participations en 

capital accordées à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective

Quand des restes à recouvrer sur comptes de tiers paraissent 
compromis



 
 
 
 
 
 

28 
 
 

Les provisions ont un caractère provisoire et leur reprise doit être effectuée dans un délai raisonnable 
après la survenance du sinistre ou en cas de disparition du risque. 
 
Elles sont retracées, en dépenses, au chapitre 68 et en recettes, au chapitre 78. Seule la provision de 
dépenses au chapitre 68 apparait au budget dans les opérations réelles.  
 
La contrepartie en recettes n’apparait pas dans les provisions budgétaires mais est inscrite dans les 
écritures du comptable. Le maire émet un mandat au chapitre 68 pour le provisionnement.  
 
La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de la dotation. Elle reste disponible pour 
financer la charge induite par le risque lors de la reprise. Au moment de la reprise, seule une prévision 
de recettes est inscrite au budget au chapitre 78, en opération réelle, sans une contrepartie en dépenses 
d’investissement. 
 
Une délibération est nécessaire pour le provisionnement, la modification ou la reprise. 

PARTIE IV – LA GESTION PATRIMONIALE 
 
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou 
financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la Ville. 
 
Le patrimoine d’une collectivité doit figurer à son bilan. Celui-ci doit donner une image fidèle, complète 
et sincère de la situation patrimoniale de la collectivité.  
 
L’ordonnateur, qui a connaissance de l’ensemble des opérations de nature patrimoniale dès leur 
conception, doit être en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à leur correct 
enregistrement comptable (exhaustivité, valorisation notamment).  
 
Cette démarche a pour ambition de permettre à la collectivité de répondre parfaitement aux exigences 
de régularité et d’image fidèle des comptes. Une tenue rigoureuse de l'inventaire permet donc de 
fiabiliser un élément important du bilan des collectivités et constitue un des préalables à la démarche de 
certification des comptes. 
 
A cet égard, l’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur 
identification. Il importe donc que celui-ci s’attache à un suivi exhaustif de la réalité et de la présence des 
immobilisations et ajuste son inventaire comptable en fonction des données physiques présentes au sein 
de la collectivité.  
 
L’organisation de la tenue de l’inventaire implique donc pour l'ordonnateur :  
 
 Une tenue de l’inventaire physique, registre justifiant la réalité physique des biens et qui permet de 
connaître précisément ses immobilisations. Cet inventaire est alimenté au niveau de chaque service 
gestionnaire au moment de « l’entrée » du bien dans le patrimoine immobilier. Il représente le détail de 
chacune des immobilisations sur laquelle la collectivité exerce son contrôle ; il contient des informations 
qui peuvent être différentes de celles existantes à l’inventaire comptable puisque pour les 
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immobilisations de nature immobilière les aspects juridiques de l’immobilisation doivent y figurer : 
notamment, la surface des biens, leur état de vétusté, leur occupation, le coût d’entretien annuel.  
 
A Bussy-Saint-Georges, un inventaire avait été mené en 2012, il est nécessaire aujourd’hui de relancer 
ce travail.  
 
 Une tenue de l’inventaire comptable qui permet de connaître ses immobilisations sur le volet financier. 
Reflet de l’inventaire physique, il représente l’expression comptable de la réalité physique du patrimoine. 
Contrairement à l’inventaire physique, qui consiste en la connaissance des propriétés et biens contrôlés 
par la collectivité, il s’agit de connaître dans ce cas leur valeur et apporte une aide à la gestion du 
patrimoine.  
 
Ces deux inventaires doivent être en concordance, sous réserve du traitement réservé aux biens de faible 
valeur sortis de l'inventaire comptable mais présents à l'inventaire physique. 

 
Par ailleurs, le comptable, conformément aux articles 53 et suivants du décret n° 2012 – 1246 du 7 
novembre 2012, assure :  
 
 Une tenue de l’actif immobilisé, conforme à l’inventaire comptable de l’ordonnateur.  
 Une tenue de la comptabilité générale patrimoniale. Les quatre états doivent être concordants. Ainsi, 
le comptable est responsable de l’enregistrement des immobilisations et de leur suivi à l’actif du bilan. 
 
L’obligation de tenir un inventaire porte sur les biens acquis. Elle concerne : 
 
 Les immobilisations incorporelles (frais d’études, logiciels, licences, subventions d’équipement 
versées…). 
 Les immobilisations corporelles (terrains, constructions, installations techniques, matériels…). 
 Les immobilisations en cours (travaux…). 
 
D’une manière générale, chaque immobilisation acquise par la ville connait le cycle comptable suivant : 

 

 
 
 
 

Entrée de l'immobilisation dans le patrimoine de la ville
Cette entrée est constatée au moment de la liquidation liée à 

l'acquisition de celle-ci. Chaque immobilisation est référencée 
sous un numéro d'inventaire transmis au Trésorier du Service de 

Gestion Comptable de Chelles. 

Amortissement (si le bien est amortissable)
Il permet de constater la baisse de la valeur comptable de 
l'immobilisation, consécutive à l'usage, au temps, à son 

obsolescence ou à toute autre cause dont les effets sont jugés 
irréversibles. La durée d'amortissement propore à chaque 

catégorie de bien est fixée par délibération du conseil municipal.
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4 - Les amortissements 
 

L’article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les dotations aux 
amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes de 3 500 
habitants et plus. Ces dotations sont une opération d’ordre budgétaire qui ne donne pas lieu à un 
décaissement. 

 
L’amortissement est défini comme étant la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, 
du montant porté à certains postes du bilan. 

 
L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur 
d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de techniques ou de toute autre 
chose. 

 
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par la délibération du conseil 
municipal du 24 novembre 2022 et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires.  
Pour mémoire, le Conseil Municipal a fixé à 500 € HT le seuil en-dessous duquel un investissement était 
déclaré de faible valeur avec une durée d’amortissement d’un (1) an, à partir de la date de mise en service 
du bien. 
 
La durée d’amortissement des biens est un enjeu important puisqu’elle participe à la stratégie financière 
de financement de leur renouvellement soit par un emprunt soit par autofinancement et la situation 
globale de la section de fonctionnement. 
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LIBELLE COMPTE
ANCIENNE DUREE 

D'AMORTISSEMENT

NOUVELLE DUREE 

D'AMORTISSEMENT
EXEMPLES DE DEPENSES

20xx Immobil isations Incorporel les

Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 202 5 5 Frais d'études, d'élaboration, modifications et de révisions des documents 

d'urbanisme

Frais d'études 2031 5 5 Toutes les études visant à la réalisation de travaux d'investissement Dans le cas 

contraire utiliser le compte 617 (Fonctionnement)

Frais de recherche et de développement 2032 5 5

Frais d'insertion 2033 5
3 Les frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse

engagés de manière obligatoire dans le cadre de la passation des marchés publics 

(J.O., BOAMP,…)

204xx Subventions d'équipement versées

Subvention Equipement - Biens mobiliers, Matériel, Etudes 204xx1 5 5 Biens mobiliers, Matériel, Etudes

Subvention Equipement - Batiments et installations 204xx2 15 15 Batiments et installations

Subvention Equipement - Projets infrastructures 204xx3 15 30 Projets infrastructures

2051 Les logiciels "dissociés", c’est-à-dire ceux dont le pr ix peut 

être

distingué du matériel  informatique.Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs 

similaires - Concessions et droits similaires 2051 5 3
Licences : Adobe, antivirus,…

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs 

similaires - Concessions et droits similaires

2051 5
3

Logiciel de gestion : convocation des Elus,

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs 

similaires - Concessions et droits similaires

2051 5
3

Logiciels spécifiques 

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs 

similaires - Concessions et droits similaires

2051 5
3

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs 

similaires - Concessions et droits similaires

2051 5
3

Logiciels métiers (RH, FINANCES, FAMILLE, etc….)

211xx Terrains

Terrains nus 2111 NS NS Terrains nus (sans construction dessus)

Terrains de voirie 2112 NS NS Terrains de voirie ou en vue de réalisation de voirie

Terrains bâtis 2115 NS NS Terrains avec bâtiment

Cimetières 2116 NS NS Cimetières

Autres terrains 2118 NS NS Terrains agricoles arborés, aménagement de parking

212x Agencement et aménagement de terrains

Plantations d'arbres et d'arbustes 2121 10 10 Plantations d'arbres et d'arbustes

Autres agencements et aménagements 2128 10 10 Parcs et espaces verts 

213xx Constructions

Constructions - Bâtiments administratifs 21311 NS 30 Bâtiments administratifs

Constructions - Bâtiments scolaires 21312 NS 30 Bâtiments scolaires

Constructions - Bâtiments sociaux et médicaux 21313 NS NS Bâtiments d'hygiène et de santé

Constructions - Bâtiments culturels et sportifs 21314 NS 40 Bâtiments culturels et Bâtiments sportifs

Equipements de cimetière 21316 10 10 Equipements de cimetières (Construction de caveaux,...)

Autres bâtiments publics 21318 NS NS
Autres bâtiments publics (CGEP, bassins de retenue des eaux pluviales,…)

Déchets : Centres de recyclage

Autres constructions 2138 20 30 Bâtiments modulaires (Type Algeco),…
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LIBELLE COMPTE
ANCIENNE DUREE 

D'AMORTISSEMENT

NOUVELLE DUREE 

D'AMORTISSEMENT
EXEMPLES DE DEPENSES

215xx Instal lations, Matériels et Outi l lages Techniques

Installations, matériel et outillage technique - Réseaux de voirie 2151 15 15 Eclairage public,…

Installations, matériel et outillage technique - Installation de voirie 2152 15 15 Equipement en feux de traffic, bornes escamotables,…

Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 21568 5 5 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile

Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant 215731 8 8 Matériel  de Voirie : Balayeuses, laveuses de voies publiques,

véhicules utilitaires de voirie et de propreté

Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant 215731 8 5 Matériel  de Voirie : Véhicules légers < 3,5 tonnes

Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant 215731 8 8 Matériel  de Voirie : Véhicules Lourds >3,5 tonnes

Installations, matériel et outillage technique - Autre matériel et outillage de voirie 215738 10 8 Matériels et outillages de voirie (Marteau piqueur hydraulique, groupe électrogène 

de grosse puissance,…) et de propreté

Installations, matériel et outillage technique - Outillage et petits matériels 21578 10 8 Petit matériel et outillage autre que voirie (Transpalette manuel ou électrique, …)

Installations, matériel et outillage technique - Outillage et petits matériels 21578 10 8 Gros chariot élévateur,…

Autres installations, matériel et outillage techniques 2158 10 5 Bacs à ordures ménagères, containers

Autres installations, matériel et outillage techniques 2158 10 3 Outillage électroportatif (perçage, meule, compresseur,…)

Autres installations, matériel et outillage techniques 2158 10 8

Gros outillage pour garage et atelier : pont élévateur, plieuse, outils à force 

pneumatique…

Déchets : Bennes amovibles

Autres installations, matériel et outillage techniques 2158 10 8 Gros équipements et matériels électriques 

216x Col lections et Œuvres d'Arts

Autres collections et œuvres d'art 2168 NS NS Autres collections et oeuvres d'Art

218x Autres Immobil isations Corporel les

Installations générales, agencements et aménagements divers 2181 8 8 Travaux d'aménagement dans un bâtiment 

(Travaux de climatisation…)

Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport 21828 8 5 Matériel de transport léger (voiture berline, scooter, vélo y compris électriques,…)

Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport 21828 8 5 Véhicule ≤ moins de 3,5 fourgon ou fourgonnette

Déchets : Bennes à ordures ménagères (Camion)

Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport 21828 8 8 Véhicules lourds > 3,5 tonnes (Camion évènementiel,…)

Autre matériel informatique 21838 5 3 Ordinateurs (fixes et portables), imprimantes,tablettes, scanners,

périphériques et accessoires,…

Autre matériel informatique 21838 5 5 Serveurs et équipements réseaux

Matériels de bureau et mobiliers scolaires 21841 5 10 Chaises, bancs,…

Matériels de bureau et mobiliers scolaires 21841 5 10 Mobilier Scolaire (tables, bureaux,casiers…)

Autres matériels de bureau et mobiliers 21848 5 5 Chaises, fauteuils de bureau

Autres matériels de bureau et mobiliers 21848 5 10 Bureaux, caissons, vestiaires, tables de réunion, armoires, vitrines,

rayonnages,bornes d'accueil,…

Autres matériels de bureau et mobiliers 21848 5 30 Mobilier sécurisé : Coffre-fort, armoire forte,…

Autres : Classeur rotatif,…

Matériel de téléphonie 2185 5 3 Téléphones protables

Matériel de téléphonie 2185 5 5 Téléphones fixes, serveurs téléphoniques,…

Matériel de téléphonie 2185 5 5 Infrastructures radiocom

Autres immobilisations corporelles 2188 5 2 Petit électroménager (Micro ondes,…)

Autres immobilisations corporelles 2188 5 3 Matériel topographique, photo, audio, hifi, vidéos,…

Gros électroménager, équipement médical,…
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La ville de Bussy-Saint-Georges a opté depuis les premières années de la M14 pour l’amortissement 
linéaire (les dépréciations sont réparties de manières égale sur la durée de vie du bien) et pratiqué à 
partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou de la mise en service du bien. 
 
La M57 recommande le principe de l’amortissement au prorata temporis et cette recommandation sera 
pratiquée au 1er janvier 2023. 
 
L’amortissement se traduit par une dépense de fonctionnement imputée à l’article 6811 « dotation aux 
amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles » et une recette d’investissement 
imputée à une subdivision du chapitre 28 « amortissements des immobilisations ». 
 
Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables alors la Ville doit les amortir 
sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont financés. 
 
4.1 - La sortie des immobilisations du patrimoine 
 
Que l’immobilisation soit cédée à titre onéreux, à l’euro symbolique ou à titre gratuit ou qu’elle fasse 
l’objet d’une procédure de réforme, l’ordonnateur doit reprendre le même numéro d’inventaire que 
celui initialement attribué à l’immobilisation concernée lors de son entrée dans le patrimoine communal. 
 
Les réformes de biens mobiliers qui précédemment faisaient l’objet d’une délibération peuvent 
dorénavant se faire par procès-verbal et par un certificat administratif de l’application financière signé 
par le Maire et adressé au comptable en rappelant les mentions suivantes : 
 
 Le numéro d’inventaire comptable. 
 La désignation du bien. 
 L’année d’acquisition.  
 La valeur d’acquisition. 
 Le montant des amortissements. 
 La valeur nette comptable. 
 
Le recours à AGORASTORE, habilité à vendre aux enchères les biens des collectivités territoriales, est 
privilégié pour les biens ayant encore une valeur marchande. 
 
Concernant les biens immeubles, les cessions donnent lieu à une délibération mentionnant l’évaluation 
qui a été faite de ce bien par France Domaine et doivent être accompagnées obligatoirement d’un acte 
de vente. Les écritures de cession sont réalisées par la direction des finances. Il est important de préciser 
la valeur nette comptable du bien cédé et d’indiquer s’il s’agit d’une cession totale ou partielle. Dans ce 
dernier cas, la valeur nette comptable cédée sera calculée au prorata de la surface cédée. Cependant, si 
le bien partiellement cédé avait une valeur nette comptable (VNC) symbolique, cette même valeur peut 
être appliquée aussi bien à la VNC cédée qu’à son solde. 

 
La constatation de la sortie du patrimoine du bien mobilier ou immobilier se traduit par des opérations 
d’ordre budgétaire (avec constatation d’une plus-value ou moins-value le cas échéant traduisant l’écart 
entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur de marché).  
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Les sorties d’actif constatées au cours de l’exercice font l’objet d’une annexe au compte administratif 
(CA). Les cessions patrimoniales sont prévues en recettes d’investissement sur un chapitre dédié 024 
mais ce chapitre ne présente pas d’exécution budgétaire.  
Les titres de recettes émis lors de la réalisation de la cession sont comptabilisés sur le compte 775 qui ne 
présente pas de prévision. Par ailleurs, les écritures de régularisation de l’actif (constat de la VNC et de 
la plus ou moins-value) ont la spécificité de s’exécuter sans prévision préalable (y compris en dépenses). 

PARTIE V – LA GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE 
 
La dette et la trésorerie font l’objet d’une gestion et d’une attention particulière afin d’éviter une rupture 
de paiement et garantir l’équilibre du budget et du compte administratif. 
 
La ville gère la dette propre d’une part et la dette garantie d’autre part. 
 
5 - La dette propre 
 
Aux termes de l’article L.2331-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les recettes non fiscales 
de la section d’investissement peuvent comprendre le produit des impôts ; l’article L2337-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales précise que les communes peuvent recourir à l’emprunt. 
 
Le Maire de la ville de Bussy-Saint-Georges est chargé, par délégation du conseil municipal et dans les 
limites fixées par celui-ci, de la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget ainsi qu’aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts. 
 
Le recours à l’emprunt est destiné exclusivement au financement des investissements. En aucun cas, 
l’emprunt ne peut servir à combler un quelconque déficit ou impasse de la section de fonctionnement, 
ni constituer des ressources propres pour participer au remboursement du capital de la dette. 
 
Bien que les marchés financiers soient exclus du code de la commande publique, la mairie de Bussy-Saint-
Georges a opté pour un recours systématique aux consultations de plusieurs banques afin de bénéficier 
de la meilleure option possible. 

 
La ville de Bussy-Saint-Georges s’est résolument engagée à respecter la charte Gissler. 

 
La ville publie les caractéristiques de sa dette selon la typologie fixée par la charte Gissler régulièrement 
lors du vote du Budget Primitif, du Compte Administratif et dans tout autre document budgétaire 
(décisions modificatives, budget supplémentaire) dès que celle-ci est modifiée. 

 
5.1 - La dette garantie 
 
La garantie d’emprunt est un engagement par lequel la ville de Bussy-Saint-Georges accorde sa caution 
à un organisme dont elle veut faciliter le recours à l’emprunt en garantissant aux prêteurs le 
remboursement en cas de défaillance du débiteur. 
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Conformément à l’article L.23113-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune 
communique, en annexe des documents budgétaires, les informations suivantes concernant les 
garanties d’emprunt : 

 
 La liste des organismes au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt. 
 Un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis. 
 
La ville doit être informée annuellement par les établissements de crédit du montant principal et des 
intérêts restant à courir sur les emprunts qu’elle a garantis. 
 
La modification des conditions financières d’un contrat initial garanti entraine une nouvelle garantie et 
son approbation par le conseil municipal.  
 
Toute décision d’octroyer une garantie d’emprunt est obligatoirement fixée par l’assemblée délibérante. 
Le contrat ou l’acte de cautionnement est signé par le Maire. 
 
Les garanties d’emprunt accordées à des personnes morales de droit privé sont soumises aux dispositions 
de la loi du 5 janvier 1998 modifiée dite « Loi Galland ».  
 
Elle impose aux collectivités trois ratios prudentiels conditionnant l’octroi de garantie d’emprunt. 

 
 

NB : Ces ratios sont cumulatifs. 
 
Les limitations introduites par les ratios Galland ne sont pas applicables aux opérations de construction, 
acquisition ou amélioration de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou 
les Sociétés d’Economie Mixte (SEM) ou subventionnées par l’Etat (articleL.2252-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 

 
A compter de l’adoption de ce règlement, la ville de Bussy-Saint-Georges opte pour ne plus garantir 
l’emprunt aux bailleurs car c’est du ressort de la Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire. 
 

Règle du potentiel de garantie

Le montant de l'annuité de 
la dette propre ajouté au 
montant de l'annuité de la 
dette garantie, y compris 
la nouvelle annuité 
garantie, ne doit pas 
dépasser 50% des recettes 
réelles de fonctionnement.

Règle de division des risques

Le volume total des 
annuités garanties au profit 
d'un même débiteur ne 
peut aller au-delà de 10% 
des annuités pouvant être 
garanties par la 
collectivité.

Règle de partage des 
risques
La quotité garantie ne peut 
couvrir que 50% du 
montant de l'emprunt 
contracté par l'organisme 
demandeur. Ce taux peut 
être porté à 80% pour des 
opérations d'aménagement 
menées en application des 
articles L.300-1 à L.300-4 
du code de l'Urbanisme.
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L’ensemble des garanties d’emprunt fait obligatoirement l’objet d’une communication qui figure dans 
les annexes du Budget Primitif et du Compte administratif intitulé « Etat des emprunts garantis par la 
commune ». 
 
La direction des finances intervient pour la rédaction de la délibération de la garantie ainsi que son suivi 
sur le logiciel de gestion de dette. 
 
5.2 - La gestion de la trésorerie 
 
La gestion de la trésorerie sert de variable pour les besoins ponctuels et urgents afin d’éviter une rupture 
de trésorerie. 
 
La ville de Bussy-Saint-Georges comme toute collectivité française dispose d’un compte au Trésor Public. 
Ses fonds y sont obligatoirement déposés. Des disponibilités y apparaissent (excédents de trésorerie) et 
y séjournent la plupart du temps. Elle ne peut cependant pas les placer. 
 
La ville peut recourir en cas de besoin de trésorerie à la ligne de trésorerie. La ville peut contracter une 
ou plusieurs lignes de trésorerie. Ces lignes permettent de financer le décalage dans le temps entre le 
paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.  
Les crédits générés par ces lignes de trésorerie ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils n’ont pas 
vocation à financer l’investissement (en principe). Ils ne sont pas inscrits au budget de la ville et sont 
gérés par le comptable public sur des comptes financiers de la classe 5. Le recours à cet outil doit être 
autorisé par une délibération du conseil municipal déléguant la compétence au Maire (article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
A ce jour, la Ville de Bussy-Saint-Georges n’utilise pas ce dispositif. 

PARTIE VI – LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
6 - Les principes fondamentaux de la commande publique 

 
L’article L.3 du code de la commande publique, énonce trois grands principes fondamentaux que doivent 
respecter les acheteurs, quel que soit le montant du marché public : l’égalité de traitement des candidats, 
la liberté d’accès à la commande publique et la transparence des procédures. 

 
L’égalité de traitement des candidats : 

 
Ce principe est l’application du principe général du droit prescrivant l’égalité de tous les citoyens devant 
la loi. 
 
Cela signifie que tous les candidats à un marché doivent : 
 
 Etre traités de la même façon. 
 Recevoir les mêmes informations. 
 Concourir selon les mêmes règles de compétition. 
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La liberté d’accès à la commande publique : 
 
Toute entreprise doit pouvoir se porter candidate à l’attribution du marché public. 
 
Les critères de choix des offres retenus par l’acheteur ne doivent pas être de nature à écarter 
volontairement ou arbitrairement des candidats. 
 
La transparence des procédures : 
 
Une publicité préalable à tout projet de marché doit être réalisée. Il convient d’adapter la publicité en 
fonction des seuils. 
 
Ce principe se traduit également lors de la rédaction des cahiers des charges et du règlement de la 
consultation. 
 
L’acheteur doit garantir à tous les soumissionnaires un degré de publicité adéquat permettant une libre 
concurrence et un contrôle de l’impartialité des procédures. 
 
Le respect de ces principes permet d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation 
des deniers publics. 

 
6.1 - Les procédures des marchés publics 

 
Elles sont décrites dans les procédures internes de la commande publique de la Ville de Bussy-Saint-
Georges. Elles feront l’objet prochainement de modifications conformément au règlement budgétaire et 
financier. 

 
Les marchés peuvent être passés selon trois procédures en fonction de la répartition des seuils :  
 
 Les procédures simplifiées. 
 Les procédures adaptées. 
 Les procédures formalisées. 

 
Tous les marchés doivent respecter les trois principes énumérés ci-dessus. 

 
6.2 - La mise en concurrence 

 
Tout contrat conclu à titre onéreux entre la collectivité et un opérateur économique, en vue de répondre 
à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, est qualifié de marché public. 

 
Au sein de la Direction Affaires juridiques, Assemblées et Commande Publique, le service des de la 
Commande Publique est chargé de : 

 
 Conseiller et assister les services prescripteurs dans l'évaluation et la définition du besoin. 
 Conseiller les directions opérationnelles quant aux modalités d'application du Code de la commande 
publique et des procédures de mise en concurrence à mettre en place. 
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 Accompagner la prise en compte du développement durable dans l'expression des besoins, les 
spécifications techniques, les conditions d'exécution des prestations et la notation des offres. 
 Vérifier et instruire les cahiers des charges des marchés à passer. 
 Organiser et suivre les procédures de mise en concurrence. 
 Participer à l'analyse des candidatures et des offres. 
 Suivre l’exécution des marchés (gestion administrative sur le logiciel comptable). 

 
Le service de la Commande Publique saisit dans l’application financière les marchés publics notifiés ainsi 
que tous actes modificatifs au marché (sous-traitance, avenants, etc..). 
 
6.3 - Définition des autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement (AE) 
 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit, tout comme la nomenclature M14, la possibilité de 

recourir à la procédure de gestion pluriannuelle. 

Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel l’intégralité 

d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. 

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée jusqu’à 

ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Ces autorisations de programme portent 

sur les grandes priorités municipales. 

Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées 
pour l’exécution des dépenses de fonctionnement. Elles demeurent valables sans limitation de durée 
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 

 
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 

pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 

programme correspondantes. 

 
Le vote des autorisations de programme et des autorisations d’engagement 
 
Le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 impliquera, au 1er janvier 2023, une gestion nouvelle 

des AP/CP. 

En matière de pluriannualité, le référentiel M57 permet l’affectation des autorisations de programme ou 

des autorisations d’engagement sur plusieurs chapitres. 

L’assemblée délibérante est compétente pour voter, réviser ou annuler les AP/AE. 
 
Selon l’article R.2311.9 du CGCT, les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions 

éventuelles sont présentées par le Maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération 

distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. 

Seul le montant global de l’AP/AE fait l’objet d’un vote. Une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel 

de ces autorisations. 
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Dans tous les cas, une délibération annuelle relative aux AP/AE sera présentée à l’approbation du conseil 

municipal à l’adoption du budget. Cette délibération présentera d’une part un état des AP/AE en cours   et 

leurs éventuels besoins de révisions. 

 
La révision des AP/CP 
 
La révision d’une autorisation de programme consiste soit en une augmentation, soit en une diminution de la 

limite supérieure des dépenses autorisées par programme. Le montant de l’autorisation de programme 

peut alors être modifié. 

La collectivité peut définir des règles de suppression d’autorisations devenues sans objet dans un délai 

prédéfini, elle peut également modifier les autorisations en fonction du rythme des réalisations des 

opérations pour éviter une déconnexion entre le montant des autorisations et le montant maximum des 

crédits de paiement inscrits au budget. 

La révision des autorisations de programme ne sera alors autorisée que dans le cas d’une modification du 

montant d’une même autorisation correspondant à une priorité municipale. En effet, cette gestion en 

autorisations de programme et crédits de paiement implique un suivi strict et rigoureux des grandes 

opérations afférentes au plan pluriannuel d’investissement. 

Les autorisations de programme demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé 

à leur annulation. Pour procéder à l’annulation d’une autorisation de programme, et conformément au 

principe de parallélisme des formes, la Commune devra délibérer. 

 
Autorisations de programme votées par opération 
 

La commune a également la possibilité de voter les AP par opération. La notion d’opération concerne 

exclusivement les crédits de dépenses réelles. Une opération est constituée par un ensemble d’acquisitions 

d’immobilisations, de travaux sur immobilisations et des frais d’études y afférents aboutissant à la 

réalisation d’un ou de plusieurs ouvrages de même nature. Celle-ci peut aussi comprendre des subventions 

d’équipement. 

Pour ce vote par opération : il est affecté un numéro librement défini par l’entité à chacune des opérations. 

Dans ce cas, les crédits de paiement doivent être votés en même temps qu’une autorisation et ventilés par 

exercice et au moins par chapitre budgétaire. Leur somme doit être égale au montant de l’autorisation. 

 
La durée d’une AP-AE 

 
Elle est variable en fonction de la nature des AP-AE. Elle peut être limitée à cinq ans. 

 
Le transfert des crédits entre AP-AE / CP 

 
Les transferts des crédits entre AP-AE sont interdits. En ce qui concerne les CP, il faut une délibération. 
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La clôture d’une AP-AE 
 

La clôture d’une AP-AE relève de la compétence du Conseil Municipal qui se prononce par délibération. 
Une AP-AE est clôturée par délibération à son achèvement. 

PARTIE VII – LES DROITS ET OBLIGATIONS POUR LES SUBVENTIONS 

 
7 - Les droits et obligations des associations 
 
Une subvention est un concours financier volontaire et versée à une personne physique ou morale dans 
un objectif d’intérêt général et local. 

L’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les associations remplissant les conditions 
pour les obtenir. Les collectivités publiques ont un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser. 

Une collectivité locale ne peut accorder une subvention qu’aux associations dont l’objet et l’activité 
présentent un intérêt indiscutable pour elle (la collectivité) et cette subvention doit correspondre à un 
intérêt public répondant aux besoins de la population ou au développement de la collectivité publique. 

Les aides publiques de manière générale et les subventions en particulier ont fait l’objet d’une 
réglementation précise quant à leur attribution et leur contrôle, ainsi que les droits, les obligations et les 
responsabilités des collectivités locales et des associations bénéficiaires : 

 Circulaire du Premier Ministre du 24 décembre 2002. 
 Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. 
 Loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique. 
 La jurisprudence. 

 
Les droits des associations 
 
Les collectivités possèdent un pouvoir discrétionnaire pour attribuer les subventions. Il n’existe aucun 
droit pour une association d’obtenir une aide d’une collectivité publique.  

DE LA MEME FAÇON, UNE ASSOCIATION NE PEUT EXIGER LA RECONDUCTION D’UNE SUBVENTION 
ATTRIBUEE L’ANNEE PRECEDENTE. (Conseil d’Etat 26 février 1964 : l’octroi antérieur d’une subvention 
annuelle à l’UNEF ne lui conférait aucun droit à son renouvellement). 

 

Retrait de la subvention 

Une fois que la décision d’attribuer une subvention à une association a été prise, elle crée des droits au 
profit de l’association bénéficiaire. Elle ne peut plus être rapportée sauf pour illégalité (Cour 
Administrative d’Appel Nantes 11/06/92 ministère de la culture e/SARL « Centre dramatique National de 
Rennes ». Le tribunal administratif de Montpellier vient de juger illégale en 2004 la décision du Président 
du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon en précisant que la Région ne pouvait annuler des 
subventions créatrices de droit sans motif d’illégalité)  
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Les obligations des associations 
 
Une collectivité peut accorder une subvention sans l’assortir de conditions d’utilisation (subvention 
générale). Dans ce cas l’association peut l’utiliser à sa convenance. Par contre, si la collectivité verse une 
subvention pour un emploi précis (subvention affectée), l’association ne peut l’utiliser que 
conformément à son but (article 31 de l’ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958). 

Remboursement de la subvention 

La collectivité ayant attribué une subvention peut en exiger la restitution totale ou partielle (art. 31 de 
l’ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958) dans l’un des trois cas suivants : 

 Les conditions d’octroi ne sont pas remplies lors du versement. 
 Son affectation a été modifiée sans autorisation. 
 L’association bénéficiaire ne respecte pas les obligations d’emploi de la langue française (art. 15 de la 
loi 94-665 du 4/08/1994). 
 

Une association non déclarée et non rendue publique ne peut prétendre à une subvention. Si une 
subvention a été accordée, la non-identification peut motiver la suppression ou le non-renouvellement. 
La Ville peut exiger la répétition de l’indu. 

Toute association ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité 
qui l’a accordée (les élus) art. L 1611-4 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales. 

L’association doit : 

 Etre déclarée à la Préfecture. 
 Avoir déclaré les changements intervenus depuis sa création. 
 Tenir ses assemblées statutaires dans les délais. 
 Renouveler ses administrateurs à l’échéance prévue. 
 Conventionner ses activités notamment dans le cadre de mise à disposition, de gestion de service 
public, 
 Etablir un bilan de fin d’exercice. 
 Conserver ses factures et relevés de comptes (la direction des finances peut les exiger en cas de 
contrôle). 
 Faire transiter ses opérations exclusivement sur des comptes bancaires ouverts en son nom et non 
au nom de son président ou de tout autre administrateur. 
 

SI UN DES ELEMENTS CITES CI-DESSUS FAIT DEFAUT, LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION EST SUSPENDU 
JUSQU’A REGULARISATION. 

Dossier de demande : 
 

Les délais de retrait et de retour des dossiers de demande de subvention fixés par la Direction Générale 
doivent obligatoirement être respectés sous peine de forclusion. 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, c’est-à-dire à un projet précis avec la 
municipalité, l’association bénéficiaire doit : 

 Signer une convention avec la Ville de Bussy-Saint-Georges. 
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 Produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de 
la convention. Le compte rendu financier est un rapport du Président détaillant l’utilisation des fonds 
conformément à l’objet de la convention.  
Cette obligation s’applique quel que soit le montant de la subvention. 

Les pièces à fournir : 

 Composition des organes dirigeants (bureau, conseil d’administration ...) avec mention du nombre de 
dirigeants rémunérés et le montant de ces rémunérations. 
 Nombre d’adhérents de l’année précédente ou de l’année en cours. 
 Rapport sur l’activité de l’année précédente (rapport du Président). 
 1 relevé d’identité bancaire ou postale dont l’intitulé doit correspondre à celui figurant dans les statuts. 
 Liste des concours attribués par la ville de Bussy-Saint-Georges sous forme de prestations en nature 
(article L 2313-01 du code général des collectivités territoriales). 

 
La ville devra joindre au compte administratif la liste des concours attribués aux associations. Exemples : 
mise à disposition de salles à titre gratuit, prise en charge des travaux d’imprimerie... 

 
7.1 – Les droits et obligations de la Ville de Bussy-Saint-Georges 
 
Une subvention ne peut être inscrite et accordée que si l’association a rempli un « dossier de demande 
de subvention ».  

Le non-versement d’une subvention conventionnelle dans le délai prévu par la collectivité engage sa 
responsabilité contractuelle lorsqu’il cause un préjudice à l’association et notamment lorsqu’un retard 
de versement a contribué à aggraver la situation financière de l’association (Cour Administrative d’Appel 
de Nantes 11/06/92 Ministère de la culture c/centre dramatique national de Rennes). 

Une association ne peut pas bénéficier d’un bail emphytéotique sur un immeuble appartenant à une 
collectivité publique (Conseil d’Etat 6/05/85 association Eurobat Crédit Foncier) si cet immeuble relève 
de son domaine public. 

L’article 13 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6/02/92 dispose que les communes de plus de 3 500 
habitants ont l’obligation de fournir en annexe du compte administratif la liste des aides indirectes 
attribuées aux associations (mise à disposition de salles, travaux d’imprimerie... à titre gratuit) et le bilan 
certifié conforme de l’association lorsque la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention 
supérieure à 76 225 € ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme. Ces associations doivent 
absolument tenir une comptabilité (bilan et compte de résultat). Les pouvoirs publics ne doivent pas 
s’immiscer dans la gestion des associations (Conseil d’Etat 19 décembre 1986 Darmon). 

Ne peut être délégué à une association : 

 Les tâches qu’une collectivité accomplit au nom et pour le compte de l’Etat (état civil, élections, 
obligations militaires…). 

 Les missions qui relèvent de l’exercice même d’une prérogative de puissance publique (pouvoir de 
police, édiction de mesures réglementaires, droit de préemption…). 
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Les contrôles par la ville 

Lorsqu’une subvention est affectée à un emploi, elle doit être utilisée conformément au but pour lequel 
elle a été sollicitée (art. 31 de l’ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958). Dans le cas contraire, la 
Ville peut exiger la répétition de l’indu. 

Le service dont dépend l’association bénéficiaire de la subvention doit vérifier que celle-ci soit utilisée 
conformément à son objet. Désormais, le service financier devra obtenir l’avis du service gestionnaire 
ainsi que celui de l’élu de référence avant de verser une subvention à une association. 

Dispositif du décret loi du 30 octobre 1935 et code général des collectivités territoriales (art. L1611-4) : 
D’après ces deux textes l’association peut être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses 
effectuées (les factures). 

Décret du 16 août 1901 article 16 : il est justifié chaque année de l’emploi des fonds provenant de toutes 
les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé. 

Le contrôle est opéré par les élus de la Collectivité qui a alloué la subvention (art. 1er du décret du 
30/10/1935, art. L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales). 

 
Le Préfet peut déférer au Tribunal Administratif  

Les décisions d’attribution de subventions des Collectivités qu’il estime illégales ou irrégulières (art. 3 de 
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982). 

Les associations subventionnées par les Collectivités Locales sont soumises au contrôle : 

 Des comptables de l’inspection de l’Administration du Ministère de l’Intérieur, ordonnance du 23 
septembre 1958. 

 Des Chambres Régionales des Comptes. 

Avant de verser une subvention, dorénavant, la direction des finances vérifiera si l’association respecte 
ses propres statuts et notamment si elle a tenu au moins une assemblée générale dans l’année sinon 
cela signifie que l’association ne fonctionne pas et qu’il n’y a pas lieu de verser la subvention. 

 
Validité de la délibération : 

 
Une délibération attribuant une subvention à une association est illégale dès lors qu’un ou plusieurs 
conseillers intéressés y ont pris part soit en leur nom personnel soit comme mandataire (Code Général 
des Collectivités Territoriales article L. 2131-11), par exemple : 

 
 Le ou les conseillers concernés ont un intérêt personnel, distinct de celui de la généralité des habitants 
de la collectivité concernée, à l’octroi de cette subvention. 

 
 La participation du ou des conseillers intéressés a eu une influence effective sur le résultat du vote. 
 
Si un élu participe à une délibération octroyant une subvention à une association dont il est président, 
trésorier, membre de l’organe dirigeant, voire simple adhérent, cette participation peut être considérée 
comme caractérisant le délit de prise illégale d’intérêts. 
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En effet, cette infraction est constituée dès qu’un élu prend, directement ou indirectement, un intérêt 
quelconque dans une opération dont il a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer 
la surveillance ou l’administration. Il est conseillé aux élus de s’abstenir de participer à de telles 
délibérations. 

 
Tableau des interdits : 

FAITS CONSEQUENCES 

C’est une association d’élus  La subvention est illicite 

C’est une association cultuelle Subvention interdite 

Les statuts ne sont pas 

enregistrés 

Subvention interdite 

Le projet antérieur n’est pas 

réalisé 

Financement de nouveaux projets 

interdits si les précédents ne sont 

pas terminés 

La même subvention est 

allouée depuis 5 ans 

Les élus doivent faire le point avec 

les responsables de l’association et 

éviter une prime à l’ancienneté 

Les cotisations fiscales ne sont 

pas versées 

Subvention interdite 

La taxe sur les salaires n’est 

pas honorée 

Subvention suspendue 
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PARTIE VIII – LE CONTROLE 
 
 
 

Le contrôle juridictionnel 
 

La CRC contrôle la régularité des opérations faites par le comptable public. C’est le jugement des comptes 
des comptables publics. 
 

Le contrôle non juridictionnel 
 

La CRC assure un contrôle budgétaire pour garantir le respect des principes budgétaires pesant sur les 
collectivités (budget primitif adopté trop tardivement, absence d’équilibre réel du budget voté, défaut 
d’inscription d’une dépense obligatoire au budget, exécution du budget en déficit). 

Elle assure également un contrôle de gestion en examinant la régularité et la qualité de gestion des 
collectivités. 

DATE D'AFFICHAGE : 28 novembre 2022
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DUREES D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS SOUMIS A LA M 57 A COMPTER DU 1er JANVIER 2023

LIBELLE COMPTE
ANCIENNE DUREE 

D'AMORTISSEMENT

NOUVELLE DUREE 

D'AMORTISSEMENT
EXEMPLES DE DEPENSES

20xx Immobilisations Incorporelles

Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 202 5 5 Frais d'études, d'élaboration, modifications et de révisions des documents d'urbanisme

Frais d'études 2031 5 5 Toutes les études visant à la réalisation de travaux d'investissement Dans le cas contraire 

utiliser le compte 617 (Fonctionnement)

Frais de recherche et de développement 2032 5 5

Frais d'insertion 2033 5
3 Les frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse

engagés de manière obligatoire dans le cadre de la passation des marchés publics (J.O., 

BOAMP,…)

204xx Subventions d'équipement versées

Subvention Equipement - Biens mobiliers, Matériel, Etudes 204xx1 5 5 Biens mobiliers, Matériel, Etudes PAS CONCERNE

Subvention Equipement - Batiments et installations 204xx2 15 15 Batiments et installations

Subvention Equipement - Projets infrastructures 204xx3 15 30 Projets infrastructures

2051 Les logiciels "dissociés", c’est-à-dire ceux dont le prix peut être

distingué du matériel informatique.

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires - 

Concessions et droits similaires 2051 5 3
Licences : Adobe, antivirus,…

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires - 

Concessions et droits similaires

2051 5
3

Logiciel de gestion : convocation des Elus,

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires - 

Concessions et droits similaires

2051 5
3

Logiciels spécifiques 

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires - 

Concessions et droits similaires

2051 5
3

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires - 

Concessions et droits similaires

2051 5
3

Logiciels métiers (RH, FINANCES, FAMILLE, etc….)

211xx Terrains

Terrains nus 2111 NS NS Terrains nus (sans construction dessus)

Terrains de voirie 2112 NS NS Terrains de voirie ou en vue de réalisation de voirie

Terrains bâtis 2115 NS NS Terrains avec bâtiment

Cimetières 2116 NS NS Cimetières

Autres terrains 2118 NS NS Terrains agricoles arborés, aménagement de parking

212x Agencement et aménagement de terrains

Plantations d'arbres et d'arbustes 2121 10 10 Plantations d'arbres et d'arbustes

Autres agencements et aménagements 2128 10 10 Parcs et espaces verts 

213xx Constructions

Constructions - Bâtiments administratifs 21311 NS 30 Bâtiments administratifs

Constructions - Bâtiments scolaires 21312 NS 30 Bâtiments scolaires

Constructions - Bâtiments sociaux et médicaux 21313 NS NS Bâtiments d'hygiène et de santé

Constructions - Bâtiments culturels et sportifs 21314 NS 40 Bâtiments culturels et Bâtiments sportifs

Equipements de cimetière 21316 10 10 Equipements de cimetières (Construction de caveaux,...)

Autres bâtiments publics 21318 NS NS
Autres bâtiments publics (CGEP, bassins de retenue des eaux pluviales,…)

Déchets : Centres de recyclage

Autres constructions 2138 20 30 Bâtiments modulaires (Type Algeco),…

215xx Installations, Matériels et Outillages Techniques

Installations, matériel et outillage technique - Réseaux de voirie 2151 15 15 Eclairage public,…

Installations, matériel et outillage technique - Installation de voirie 2152 15 15 Equipement en feux de traffic, bornes escamotables,…



DUREES D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS SOUMIS A LA M 57 A COMPTER DU 1er JANVIER 2023

Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 21568 5 5 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile

Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant 215731 8 8 Matériel de Voirie : Balayeuses, laveuses de voies publiques,

véhicules utilitaires de voirie et de propreté

Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant 215731 8 5 Matériel de Voirie : Véhicules légers < 3,5 tonnes

Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant 215731 8 8 Matériel de Voirie : Véhicules Lourds >3,5 tonnes

Installations, matériel et outillage technique - Autre matériel et outillage de voirie 215738 10 8 Matériels et outillages de voirie (Marteau piqueur hydraulique, groupe électrogène de grosse 

puissance,…) et de propreté

Installations, matériel et outillage technique - Outillage et petits matériels 21578 10 8 Petit matériel et outillage autre que voirie (Transpalette manuel ou électrique, …)

Installations, matériel et outillage technique - Outillage et petits matériels 21578 10 8 Gros chariot élévateur,…

Autres installations, matériel et outillage techniques 2158 10 5 Bacs à ordures ménagères, containers

Autres installations, matériel et outillage techniques 2158 10 3 Outillage électroportatif (perçage, meule, compresseur,…)

Autres installations, matériel et outillage techniques 2158 10 8

Gros outillage pour garage et atelier : pont élévateur, plieuse, outils à force pneumatique…

Déchets : Bennes amovibles

Autres installations, matériel et outillage techniques 2158 10 8 Gros équipements et matériels électriques 

216x Collections et Œuvres d'Arts

Autres collections et œuvres d'art 2168 NS NS Autres collections et oeuvres d'Art

218x Autres Immobilisations Corporelles

Installations générales, agencements et aménagements divers 2181 8 8 Travaux d'aménagement dans un bâtiment 

(Travaux de climatisation…)

Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport 21828 8 5 Matériel de transport léger (voiture berline, scooter, vélo y compris électriques,…)

Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport 21828 8 5 Véhicule ≤ moins de 3,5 fourgon ou fourgonnette

Déchets : Bennes à ordures ménagères (Camion)

Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport 21828 8 8 Véhicules lourds > 3,5 tonnes (Camion évènementiel,…)

Autre matériel informatique 21838 5 3 Ordinateurs (fixes et portables), imprimantes,tablettes, scanners,

périphériques et accessoires,…

Autre matériel informatique 21838 5 5 Serveurs et équipements réseaux

Matériels de bureau et mobiliers scolaires 21841 5 10 Chaises, bancs,…

Matériels de bureau et mobiliers scolaires 21841 5 10 Mobilier Scolaire (tables, bureaux,casiers…)

Autres matériels de bureau et mobiliers 21848 5 5 Chaises, fauteuils de bureau

Autres matériels de bureau et mobiliers 21848 5 10 Bureaux, caissons, vestiaires, tables de réunion, armoires, vitrines,

rayonnages,bornes d'accueil,…

Autres matériels de bureau et mobiliers 21848 5 30 Mobilier sécurisé : Coffre-fort, armoire forte,…

Autres : Classeur rotatif,…

Matériel de téléphonie 2185 5 3 Téléphones protables

Matériel de téléphonie 2185 5 5 Téléphones fixes, serveurs téléphoniques,…

Matériel de téléphonie 2185 5 5 Infrastructures radiocom

Autres immobilisations corporelles 2188 5 2 Petit électroménager (Micro ondes,…)

Autres immobilisations corporelles 2188 5 3 Matériel topographique, photo, audio, hifi, vidéos,…

Gros électroménager, équipement médical,…
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE SERVICES AUX FAMILLES 

 

Entre : 

 

Ces signataires ci-après dénommés « les parties » 

 

 

 

 

 

- la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne représentée par sa Directrice, 

Madame Gaëlle CHOQUER-MARCHAND et le Président de son Conseil d’Administration, 

Monsieur François CHABERT dûment habilités à signer la présente convention, 

 

                   Ci-après dénommée « la Caf de Seine-et-Marne » 

 

 

  

Et 

 
 

- Les 10 communes  membres de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire : 

Bussy-Saint-Georges, Chanteloup-en-Brie, Conches-sur-Gondoire, Dampmart, Ferrières-

en-Brie, Guermantes, Pomponne, Pontcarré, Saint-Thibault-des-Vignes, Thorigny-sur-

Marne. 

Ci-après dénommées les « Communes »  
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (Caf) ; 

 

Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 

Allocations familiales (Cnaf) ; 

 

Vu le procès-verbal de la Commission d’action sociale du 2 juillet 2019 (présentation de la 

stratégie du déploiement de CTG en Seine-et-Marne). 

 

 

Article préliminaire : Préambule 
 
Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. Qu’il 

prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des services, 

l’investissement des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée universelle, 

pour accompagner le développement de chaque personne, dès sa naissance, par une présence et 

un soutien dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque la famille est dans 

la difficulté.  

 

La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de chaque 

parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie familiale/vie 

professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont les domaines 

prioritaires de l’intervention des Caf, qui prend la forme d’une offre globale de service.  

 

Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vu progressivement confier des missions pour le 

compte de l’Etat et des départements, qui représentent une part importante de son activité. 

 
 

Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de métier : 

 

- aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ; 

- soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ; 

- accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ; 
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- créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi 

des personnes et des familles. 

 

Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec leurs 

partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes (et leur 

regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et 

sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de répondre aux besoins 

du quotidien des citoyens.  

 

Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de 

nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, 

et la réponse à celles-ci passent par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf entend 

poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur 

est destiné. 

 

Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique partenariale 

qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des 

services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur 

ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les 

priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 

 

Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement et 

l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des 

interventions des différents acteurs dans les champs de compétence couverts de la Caf. 

 

La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention 

suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, 

inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 

 

Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les différents 

schémas départementaux : schéma départemental des services aux familles, schéma directeur de 

l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 

 

La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne contribue à une offre globale de 

services aux familles au moyen du versement des prestations légales, du financement des 

services et des structures ainsi que de l'accompagnement des familles.  

 

En se consacrant prioritairement aux territoires et aux publics les moins bien servis, l’action 

sociale et familiale des Caf s’inscrit dans une démarche territoriale et dans une dynamique de 

projet sur des champs d’intervention communs comme la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, 

le soutien à la parentalité, la politique de la ville, la vie des quartiers, l’animation de la vie sociale, 

le logement, pour lesquels la Caf apporte une expertise reconnue, une ingénierie et des outils. 

 

La Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire regroupe 20 communes, 10 

Communes du territoire sont signataires de cette convention : Bussy-Saint-Georges, 

Chanteloup-en-Brie, Conches-sur-Gondoire, Dampmart, Ferrières-en-Brie, Guermantes, 

Pomponne, Pontcarré, Saint-Thibault-des-Vignes, Thorigny-sur-Marne. 
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La convention territoriale globale offre un nouveau cadre de réflexion commun en prenant en 

compte les nouveaux contours de l’agglomération. Elle prolonge ainsi la dynamique initiée au sein 

des contrats enfance jeunesse et permet d’améliorer les services à la population. 

 

L’analyse conjointe conduite par la Caisse d’Allocations Familiales et les Communes visant à 

mutualiser les connaissances des besoins des familles et de leur situation à l’échelle 

intercommunale fait apparaître un territoire dynamique avec des besoins de services aux familles. 

 

L'annexe 1 intitulée «le diagnostic partagé» présente les caractéristiques sociales et territoriales, 

l'offre de structures de proximité, d’équipements et de services aux familles, les champs 

d'intervention prioritaires et les pistes d’amélioration. 

 

La mise en œuvre d’une politique sociale de proximité passe nécessairement par les collectivités 

territoriales que sont les Communes. C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en 

cohérence avec les orientations générales déclinées dans le présent préambule, la Caf de Seine-

et-Marne et les Communes souhaitent passer une convention territoriale globale (CTG) de 

services aux familles.  

 

Cette démarche politique consiste à décliner, au plus près des besoins du territoire, la mise en 

œuvre des champs d’intervention partagés par la Caf et les Communes. 

 

 

Article 1 : Objet de la convention territoriale globale de services aux familles 
 

La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire ainsi que ses 

modalités de mise en œuvre. 

 

Ce projet est établi à partir d’un diagnostic tenant compte de l’ensemble des problématiques du 

territoire dans le champ des politiques familiales et sociales portées par la Caf.  
 
Elle a pour objet : 

 

 D’identifier les besoins prioritaires sur les communes (figurant en Annexe 1 de la présente 

convention) ; 

 De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

 De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 

cofinancements ; 

 De développer des actions nouvelles selon le choix de chaque commune permettant de 

répondre à des besoins non satisfaits par les services existants (Annexe 1). 

 

 

Cette convention et ses annexes se substituent aux contrats enfance jeunesse existants sur les 

communes de Bussy-Saint-Georges, Chalifert, Chanteloup-en-Brie, Ferrières-en-Brie, Pomponne, 

Saint-Thibault-des-Vignes et Thorigny-sur-Marne ainsi que pour le Sivom Conches-sur-Gondoire 

et Guermantes .  
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Article 2 : Les champs d’intervention de la Caf 
 

Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement d'actions 

nouvelles, sur le territoire de La Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire concernent : 

 

- la petite enfance, 

- l’enfance et la jeunesse, 

- le soutien à la parentalité, 

- l’animation de la vie sociale, 

- l’accès aux droits 

- le logement. 

 

Les différentes aides financières de la Caf (prestations de service à l’acte ou à la fonction de la 

Caf, le bonus territoire, les aides à l’investissement et au fonctionnement nationales et locales, les 

bonus mixité et handicap) poursuivent plusieurs objectifs :  

 

 Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale : 

- 13 Etablissements Accueil du Jeune Enfant, 

- 2 Maisons Assistants Maternels, 

- 3 Relais Petite Enfance, 

- 10 ALSH extrascolaires, 

- 10 ALSH périscolaires, 

- 4 ALSH adolescents. 

 

A ce jour, 6 communes signataires sont bénéficiaires d’un CEJ :  

 - Bussy-Saint-Georges, 

 - Chanteloup-en-Brie, 

 - Ferrières-en-Brie, 

 - Pomponne, 

 - Saint-Thibault-des-Vignes, 

 - Thorigny-sur-Marne, 

 - ainsi que le SIVOM de Conches-sur-Gondoire et Guermantes. 

 

 Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants : 

- 1 Lieu d’accueil enfants parents (Laep) à Bussy-Saint-Georges.  
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 Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de 

vie : 

- 1 Espace de vie sociale à Saint-Thibault-des-Vignes. 

 

 Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à 

l’emploi des personnes et des familles : 

              

Des offres de travail social interviennent en complémentarité des prestations légales versées par 

la Caf, au travers du déploiement de parcours attentionnés relevant : 

   Du soutien à la parentalité :  
- le parcours « être parents après la séparation », 

- l’accompagnement des familles endeuillées, 

- l’accompagnement de parents seuls ayant besoin d’un soutien dans leur insertion, 

- l’accompagnement des familles dont l’un des enfants est porteur de maladie 
ou handicap ; 

Du logement et du cadre de vie :  

- une offre de service surpeuplement, 

- l’accompagnement des familles résidant dans un logement non décent, 

- l’accompagnement de familles en situation d’impayés de loyer. 
 
En complément, des aides financières individuelles sont versées selon les problématiques 

rencontrées par les familles notamment les aides aux vacances pour les enfants et les familles. 

 

 

Article 3 : Les champs d’intervention des Communes  
 

Les Communes mettent en place des actions au niveau local pour répondre à des besoins repérés 

selon les compétences de chacun :  
 

- petite enfance, 

- enfance, 

- jeunesse,  

- accès aux droits - précarité- inclusion numérique, 

- parentalité-animation vie sociale, 

- logement. 

 

 
 

Article 4 : Les objectifs partagés au regard des besoins 
 

Les champs d’intervention conjoints sont :  

 

PETITE ENFANCE  

 

Objectif stratégique : Développer et améliorer l’offre d’accueil petite enfance sur le territoire 
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- Envisager sur la base du volontariat des partenariats voire l’itinérance de services dédiés à 

la petite enfance entre communes. 

- Réfléchir à un projet d’accueil adapté aux besoins des parents et aux rythmes des 

enfants : horaires atypiques, accueil mixte (individuel puis collectif). 

- Porter les projets de création de structures collectives, de Relais Petite Enfance et Lieu 

d’accueil enfant parent et si nécessaire les projets d’amélioration des locaux. 

- Promouvoir le métier d’assistant(e) maternel(le) en collaboration avec les RPE et la Pmi et 

contribuer à leur professionnalisation (formation, matériel…). 

- Promouvoir et accompagner les projets de Maisons d’Assistantes Maternelles. 

- Contribuer à l’insertion professionnelle des parents et au répit parental en développant 

l’accueil occasionnel dans les structures et en créant des actions innovantes (exemple: 

développement de dispositifs Crèches « A Vocation d’Insertion Professionnelle » : AVIP). 

- Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap : formation des professionnels, 

matériel, collaborations avec les services spécialisés, financements Caf… 

- Informer et accompagner les parents dans leurs démarches d’accès aux modes d’accueil 

(guichet unique, RPE, La balle au Bond, démarches numériques…). 

 

 

ENFANCE  

 

Objectif stratégique : Améliorer le parcours éducatif de tout enfant âgé de 3 à 11 ans 

- Contribuer à la valorisation des professionnels et à leur professionnalisation notamment 

par l’accès à des formations et par des temps d’échanges sur leur pratique. 

- Réfléchir à la mutualisation de formations professionnelles entre communes. 

- Contribuer à l’amélioration de l’offre éducative et pédagogique portée dans un PEDT : 

o en facilitant l’implication des enfants, la mobilité pour diversifier les activités ; 

o en mutualisant les moyens (minibus, équipements de proximité, sorties, actions de 

prévention…). 

- Renforcer l’information et l’implication des parents dans le parcours de leur(s) enfant(s). 

- Faciliter l’accès au sport et aux vacances pour tous les enfants (table ronde, itinérance, 

sports adaptés, découverte, courts séjours). 

- Favoriser les transitions entre les différents temps de l’enfant et développer la 

transversalité avec l’Education Nationale pour construire la co-éducation, améliorer le suivi 

des enfants et de leur famille. 

- Favoriser l’inclusion de tous les enfants dans les structures ordinaires en construisant une 

réponse adaptable aux diverses situations (financement de moyens supplémentaires, 

formation des professionnels, matériel, partenariat). 

 

JEUNESSE  

 

Objectif stratégique : Construire ou diversifier l’offre jeunesse adaptée aux besoins des 12-16 

ans et des 16-25 ans 
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- Favoriser la transversalité et les échanges entre les communes du territoire pluri 

communal. 

- Développer le partenariat avec l’éducation nationale, les associations du territoire et les 

partenaires de l’insertion afin de co-construire des actions avec les professionnels de la 

jeunesse (prévention, orientation, insertion professionnelle…). Ex : mission locale. 

- Améliorer la communication vers les jeunes en diversifiant les modes de communication 

(réseaux sociaux, promeneurs du net, aller à la rencontre…). 

- Développer des services jeunesse, des espaces de rencontre, d’information pour les jeunes 

en fonction des tranches d’âge et de leurs besoins. 

- Accompagner les jeunes dans leurs démarches, leurs projets et initiatives, favoriser leur 

implication. 

- Mutualiser les formations internes et externes (envisager des conventions 

intercommunales, former aux nouvelles pratiques). 

- Améliorer l’offre de loisirs et socio-éducative y compris pendant les vacances scolaires 

(courts séjours, ateliers thématiques…). 

- Elaborer des actions de prévention dans tous les domaines pouvant fragiliser les jeunes. 

- Contribuer à l’inclusion des jeunes en situation de handicap avec les partenaires médico-

sociaux et sportifs (Sessad, Ime, Itep, sport adapté…). 

 

 

ACCES AUX DROITS-PRECARITE-INCLUSION NUMERIQUE  

 

Objectif stratégique : Favoriser l’accès aux droits à tous les publics, l’accès aux outils 

numériques et à leur utilisation.  

- Construire des actions permettant de repérer et aller vers les publics en difficulté. 

- Envisager des référents numériques / écrivains publics numériques par commune pour 

mieux accompagner les publics dans leurs droits et leurs devoirs. 

- Proposer des formations aux professionnels en lien avec les publics aux différents portails 

des institutions. 

- Favoriser l’accès au numérique (lieux, matériel, communication) et l’accompagnement aux 

démarches. 

- Imaginer une éducation au numérique (formation à l’usage, bonnes pratiques, 

prévention). 

- Réfléchir avec la Communauté d’Agglomération au déploiement de la Maison France 

Services sur le territoire ou à d’autres formes de collaboration. 

- Élaborer des partenariats voire des actions avec les partenaires de l’insertion 

socioprofessionnelle. 

- Développer des outils et supports d’information adaptés aux différents publics. 

- Construire des supports d’information pour les professionnels permettant d’orienter les 

familles. 
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PARENTALITE- ANIMATION-VIE SOCIALE  

 

Objectif stratégique : Développer les actions et services favorisant l’information, 

l’accompagnement et les échanges entre les différents publics (familles, jeunes, seniors, parents, 

personnes isolées).  

- Développer des structures d’animation vie sociale pour favoriser les échanges et la 

participation des habitants et/ou des lieux de parentalité pour écouter, informer, orienter, 

accompagner les parents (Espace de vie sociale, centre social, Lieu d’accueil enfant 

parent, tiers lieu parentalité, maison des 1000 premiers jours) pour favoriser les échanges 

entre parents et contribuer au répit parental. 

- Améliorer la communication en direction des familles avec une attention sur les nouveaux 

habitants. 

- Répertorier les services à destination des professionnels et des familles et communiquer 

sur l’existant. 

- Co-construire des actions de soutien, de prévention et de valorisation des parents 

(Reaap). 

- Former, sensibiliser les professionnels et les bénévoles travaillant auprès des enfants et 

des parents en matière de handicap, violences intrafamiliales et informations 

préoccupantes (signalement). 
- Favoriser l’engagement bénévole en créant des passerelles entre les besoins (associations, 

collectivités) et l’offre (habitants, jeunes). 

 

 

LOGEMENT (Thématique retenue par la commune de Bussy-Saint-Georges uniquement) 

 

Objectif stratégique : Rester en veille sur la problématique du logement pour définir des 

actions adéquates en collaboration avec les institutions concernées.  

- Développer le partenariat avec la CAF sur l’accompagnement des familles en situation 

d’impayé de loyers ou en surpeuplement. 

- Garantir le « bien loger » : 

o Poursuivre le diagnostic « En marchant », 

o Mise en place du permis de louer, 

o Promouvoir la procédure insalubrité et non décence. 

- Accompagner les familles dans leurs démarches. 

 
 

 

Article 5 : Engagements des partenaires 
 

Les annexes 2 et 4 à la présente convention précisent les moyens mobilisés (s’ils sont 

identifiables), par chacun des partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoints. Ces 

annexes font apparaître, le soutien des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les 

axes de développement d’offres nouvelles. 
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La Caf de Seine-et-Marne, la Communauté Val d’Europe Agglomération et les communes 

membres signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour atteindre les objectifs que chaque collectivité signataire aura choisi pour 

son territoire parmi ceux définis dans le plan d’actions de la présente convention. 

 

A l’issue des Contrats enfance et jeunesse passés avec les collectivités signataires, la Caf 

s’engage à conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir 

directement entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, sous 

la forme de « bonus territoire ctg ».  

 

 

Article 6 : Modalités de collaboration 
 
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et 

matériels (données, statistiques...) nécessaires à la réalisation des actions choisies  définies dans 

la présente convention. 

Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de 

mettre en place un comité de pilotage. 

 

Ce comité est composé de représentants de la Caf et des Communes signataires. 

 

Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 

thématiques repérées, pourront participer à ce comité de pilotage. 

 
Cette instance : 

 

- assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention, 

- contribue à renforcer la coordination entre les partenaires, dans leurs interventions 

respectives, 

- veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur 

le territoire concerné, 

- porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire, 

- décide les ajustements nécessaires à la bonne conduite des actions. 

 

Le comité de pilotage sera copiloté par la Caf de Seine-et-Marne et un représentant de chaque 

commune signataire.  

 

Les modalités de fonctionnement, fixées d’un commun accord entre les parties, figurent en 

annexe 3 de la présente convention. 

 

 

 

                                       
1 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à 

payer) 
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Article 7 : Échanges de données 
 
 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le 

cadre de l’exécution de la présente convention. 

 

Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par l’une 

des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de 

conformité au RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette 

dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la Protection 

des Données de la partie qui détient les données personnelles demandées. Le Délégué à la 

Protection des Données pourra être amené à formuler des recommandations spécifiques à chaque 

échange de données. 

 

Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles 

respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la loi n° 

78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que 

les décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL). La présente convention ne se substitue en rien à la nécessité, pour les responsables de 

traitement concernés, d’ajouter le traitement de données personnelles ainsi créé à la liste des 

traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 du Rgpd. 

 

 

Article 8 : Communication 
 
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à 

la présente convention. 

 

Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 

 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 

convention, chaque partie s’engage à mentionner l’action de l’autre partie et à valoriser ce 

partenariat. 

 

 

Article 9 : Évaluation 
 

Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de 

la Ctg, lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans le plan, 

constituant l’annexe 2 de la présente convention. Ils permettent de mesurer l’efficacité des 

actions mises en œuvre.  

 

A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de 

celle-ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions 

constatées. 

 

Si une commune de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire souhaite intégrer cette 

convention territoriale globale pluri communale, cela fera l’objet d’un avenant. 
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Les indicateurs d’évaluation sont déclinés en annexe 2 de la présente convention au sein de 

chaque fiche-action. 

 

Article 10 : Durée de la convention 
 

La présente convention, est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2026 

inclus.  

La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  

 

 
Article 11 : Exécution formelle de la convention 
 

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 

  

Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention 

d’origine ainsi qu’à ses annexes. 

 

Les parties conviennent que les communes bénéficiaires d’un Cej à la date de signature de la 

présente convention verront leurs actions déployées dans le cadre de leur Cej, intégrées au 1er 

janvier 2022 dans la présente convention et bénéficieront de la continuité des financements de la 

Caf. 
 

Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de 

droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais 

les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 

 

En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque 

des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 

 

 

Article 12 : La fin de la convention 
 

- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 

 

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’une ou l'autre partie, à l'expiration d'un 

délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 

demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront la 

résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois 

suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se 

conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
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- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à 

une mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un des 

termes de la présente convention sans la signature d'un avenant.  
 

- Résiliation par consentement mutuel   

 

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de 

prévenance de 6 mois. 

 

 

- Effets de la résiliation 

 

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des parties. 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

 

 

Article 13 : Les recours 
 
- Recours contentieux 

 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 

administratif dont relève la Caf. 

 
 

Article 14 : Confidentialité 
 

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à 

l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, 

informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la 

présente convention et après son expiration. 

 

 

 

Fait à Melun 

Le 1er décembre 2022 

En onze exemplaires. 

 

 

Cette convention comporte 16 pages et les 4 annexes énumérées dans le sommaire. 
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La Caisse d’Allocations Familiales 

de Seine-et-Marne 

 

La Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Gaëlle  

CHOQUER-MARCHAND 

Le Président du Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur  

François CHABERT 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Les Communes 

 

Nom de la commune Nom du maire CEJ 

 

Signature 

 

Bussy-Saint-Georges Monsieur Yann DUBOSC X 
  

Chanteloup-en-Brie Monsieur Olivier COLAISSEAU X  
 

Conches-sur-Gondoire Madame Martine DAGUERRE 
X 

SIVOM 
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Dampmart  Monsieur Laurent DELPECH   
 

Ferrières-en-Brie Madame Mireille MUNCH X  
 

Guermantes Monsieur Denis MARCHAND 
X 

SIVOM 
 

 

Pomponne  Monsieur Arnaud BRUNET X  
 

Pontcarré Monsieur Tony SALVAGGIO   
 

Saint-Thibault-des-Vignes Monsieur Sinclair VOURIOT X  
 

Thorigny-sur-Marne Monsieur Manuel DA SILVA X  
 

 

Le Syndicat Intercommunal 

 

 

Nom du syndicat 

 

 

Nom de la Présidente 

 

CEJ 
 

Signature 

 

Syndicat Intercommunal à 

Vocation Multiple 

SIVOM de Conches-sur-

Gondoire Guermantes  

 

 

Madame Annie VIARD 

 

 

X 

 

 

 

 

DATE D'AFFICHAGE : 28 novembre 2022

99_DE-077-217700582-20221122-D202200139I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 28 novembre 2022

RECU EN PREFECTURE



         

                  
 

 

 

 
 

Annexe 1 : Le diagnostic partagé   

 
 

1. Validé en comité de pilotage le 30 novembre 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC PARTAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

                  
 

  

 

 

DIAGNOSTIC 

Convention Territoriale Globale. 
Communes : Bussy Saint Georges, Chanteloup en Brie, Conches sur Gondoire, Dampmart, Ferrières en 

Brie, Guermantes, Pomponne, Pontcarré, Saint Thibault des Vignes, Thorigny sur Marne. 

 

 

Préambule Convention Territoriale Globale (CTG) 

 

En complément du versement des prestations familiales, la Caisse d’Allocations Familiales 

offre des services diversifiés aux familles et accompagne les partenaires des territoires à 

la fois pour : 

 Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

 Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ; 

 Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de 

vie ; 

 Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes et des familles. 

 

L’action des Caf s’adapte aux besoins de chaque territoire et consiste à mobiliser les 

partenaires dans une dynamique de projet pour garantir l’accès aux droits sur des 

champs d’intervention partagés : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, le soutien à la 

parentalité, l’animation de la vie sociale, le logement, l’amélioration du cadre de vie et 

l’accès aux droits et au numérique. 

La Convention territoriale globale, cadre contractuel entre la Caf et les collectivités, 

remplaçant les Contrats Enfance – Jeunesse (Cej), est une démarche souple et 

respectueuse des périmètres de compétence de chaque collectivité. Elle est fondée sur le 

partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des services 

dans l’intérêt des habitants. Par son contenu et son ambition, elle dépasse les contours 

des Cej. 



         

                  
 

 

 

La Ctg s’appuie sur un diagnostic partagé1 et précise les priorités ainsi que les moyens 

dans le cadre d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des ressources du 

territoire concerné, elle renforce les coopérations et contribue à une plus grande complémentarité. 

Elle formalise le projet social du territoire en répertoriant les pistes de développement et d’investigation possibles 

pour une durée de 5 ans dans le souci permanent d’améliorer le service rendu aux familles 

                                                           
1 Qu’entend-on par « diagnostic partagé » ? 

 C’est apprécier une situation, un état, au travers de signes observables ou encore de traits essentiels. En d’autres termes, il s’agit 
d’extraire le pertinent, de repérer le différent (Bourgine R., 1989). Il permet de recueillir la parole des acteurs du territoire (élus, services, 
partenaires, associations, habitants) pour enrichir les données statistiques, repérer les points forts, les faiblesses du territoire, du quartier 
et identifier les besoins.  Le diagnostic contribuera à déterminer les perspectives et les propositions d d’actions. 



         

                  
 

 

Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire 

 

La Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire est une intercommunalité située au 

nord-ouest de la Seine-et-Marne, à 25 km à l’est de Paris. 

Cette dernière, créée en 2001 avec 9 communes d’origine, compte désormais 20 

communes depuis 2018. 

Sa population (Insee 2018) est de 106 750 habitants ce qui représente 7.6 % de la 

population départementale et augmenté de 7,1 % entre 2014 et 2018. Elle compte un 

quartier prioritaire sur les 24 définis sur le département. 

 

La démarche Ctg a été présentée le 13 septembre 2021 aux élus des communes 

constituant la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire. 

10 communes ont souhaité collaborer à travers une Convention territoriale Globale 

pluricommunale portant sur les différents champs de politiques publiques portées par la 

branche famille : 

 Bussy-Saint-Georges, 

 Chanteloup-en-Brie, 

 Conches-sur-Gondoire, 

 Dampmart, 

 Ferrières-en- Brie, 

 Guermantes, 

 Pontcarré, 

 Pomponne, 

 Saint-Thibault-des-Vignes, 

 Thorigny-sur-Marne. 

 

Parmi, ces communes, 6 sont bénéficiaires d’un Contrat Enfance Jeunesse (Bussy-Saint-

Georges, Chanteloup-en-Brie, Ferrières-en-Brie, Pomponne, Saint-Thibault-des-Vignes, 

Thorigny-sur-Marne,) ainsi que le Sivom de Conches-sur-Gondoire et Guermantes. 

 

 

 

 

 

 

 



         

                  
 

 

 

 

Carte du territoire de la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire 

 

 
 

 

 

 

 

 



         

                  
 

 

). 
La population allocataire de Marne et Gondoire a augmenté de 21,5 % entre 2016 et 

2020 soit une dynamique plus importante qu’à l’échelon départemental (+ 15,3 %). 

 

 

 

Données Intercommunales CAF 2020 

La CA Marne et Gondoire compte 20 860 foyers allocataires dont 60.1 % de familles 

(département 61.2 %) 

52.2 % de la population est couverte par au moins une prestation Caf 

9 484 foyers allocataires sont bénéficiaires d’un minima-social (Rsa, Aah, Ppa) soit 45.5 

% de la CA. 

24.4 % des allocataires sont considérés à bas revenus2 et 33.4 % bénéficient d’une aide 

au logement. 

                                                           
2Un foyer est dit « à bas revenus » lorsque son revenu par unité de consommation est inférieur à 60 % du revenu médian par unité de 

consommation de la population (hors étudiants et personnes de 65 ans et plus) soit 1071 € en 2018 



         

                  
 

 

 
 
Le niveau de revenu des habitants de la CA se situe au-dessus de celui de la Seine-et-

Marne. En effet, le revenu fiscal de référence moyen par foyer s’élève à 33 015 € à Marne 

et Gondoire en 2017, soit + 4 357 € comparativement au niveau départemental (28 659 

€). 

  

Ce résultat est conforté par les données allocataires de 2020. En effet, le revenu moyen 

par allocataire est supérieur de + 379 € à celui du département et le revenu médian, 

après atténuation de l’impact des revenus extrêmes, l’est également mais dans une 

moindre mesure (+ 108 € - cf. figure 2). 

Il convient de souligner que l’écart de 36 % est non négligeable entre le revenu moyen et 

le revenu médian : ce résultat traduit une plus grande hétérogénéité de la population 

allocataire sur l’échelle intercommunale. 



         

                  
 

 

 
Ces données relatives aux revenus sont confortées par celles du taux d’activité féminine 

du territoire intercommunal étudié. Ce taux s’élève à 80,5 % selon l’INSEE et est 

supérieur de + 4,1 points à celui du département pour les couples et de + 3,6 points 

pour les foyers monoparentaux (86,3 %). 

 

Les marqueurs de vulnérabilité, tels que les allocataires à bas revenus (24,4 %) et les 

bénéficiaires du revenu de solidarité active (10,2 %) renforcent ces observations. En 

effet, ils sont sous-représentés par rapport au modèle départemental (respectivement – 

3,7 points et – 2,0 points). Ce constat est différent pour les bénéficiaires de la prime 

d’activité légèrement supérieurs de + 1,7 point sur la CA Marne et Gondoire. 

La majorité de ces données de cadrage place l’intercommunalité dans une position 

relativement favorable rapportée au modèle départemental. Les indicateurs relatifs aux 

allocataires à bas revenus et aux bénéficiaires du Rsa en tant que marqueurs de fragilité 

socio-économique viennent conforter ce constat. 



         

                  
 

Financements Caf sur l’ensemble de l’intercommunalité 

Prestations légales : 116 604 218 € soit 9 717 018 € versés chaque mois aux allocataires 

de Marne et Gondoire, soit 6.3 % du budget prestations. 

La Caisse d’Allocations Familiales contribue à réduire les inégalités de revenus par le 

versement de prestations familiales et sociales et vise à soutenir le niveau de vie de la 

population. 

Financements aux collectivités et partenaires : 

Prestations de 
service 

Contrat 
enfance 

Jeunesse 

Autres + 
Investisse 

ment 

Aides 
individuelles et 

temps libre 
Montant global 

5 311 415 € 2 520 728 € 281 913 € 247 364 € 8 361 420 € 

 

L’intervention financière de la Caf sur ce territoire s’élève au total à 124 965 638 € au 

titre de l’année 2020. 

Par ces financements aux collectivités et aux partenaires, la Caisse d’Allocations 

Familiales contribue au développement de services à la population en vue d’améliorer la 

vie quotidienne et de favoriser le bien-être des familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

                  
 

 

Les communes : 

Bussy-Saint-Georges, Chanteloup-en-Brie, Conches-sur-Gondoire, Dampmart, 

Ferrières-en-Brie, Guermantes, Pontcarré, Pomponne, Saint-Thibault-des-

Vignes, Thorigny-sur-Marne 

 

Données communales. 

 Population (Insee 2019) 

 

 

Communes 

Nombre 

d’habitants 2013 
Nombre 

d’habitants 2019 
Personnes 

isolées sans 
enfant 

Personnes 

seules 

avec enfants 

Couples 

sans 

enfant 

Couples 

avec enfants 

Bussy-Saint--

Georges 
25 919 26 597 3 479 1 358 1 998 3 655 

Chanteloup-en-Brie 2 956 3 991 353 159 293 621 

Conches-sur-

Gondoire 
1 724 1 754     

Dampmart 3 195 3453 324 142 334 467 

Ferrieres-en- Brie 2 793 3 768 469 138 423 544 

Guermantes 1 165 1 144 50.5 %    

Pomponne 3 640 4 183 585 225 430 525 

Pontcarré 2 067 2 186 269 91 228 315 

Saint-Thibault-des- 

Vignes 

6 296 6 354 595 315 520 910 

Thorigny-sur-Marne 9 150 10 454 1 301 494 1 107 1 373 

  63 884     

*Données non connues pour les communes de moins de 2 000 habitants 

La population du territoire étudiée représente 60.31 % de Marne et Gondoire. 

Une croissance démographique est prévue sur l’ensemble des communes. 

Le plan d’urbanisme des communes prévoit un développement du nombre de logements 

avec l’arrivée de nouveaux habitants, comme par exemple : 

Chanteloup-en-Brie : La période 2022-2026 prévoit la construction de 175 logements 

de type F2/F3 favorisant l’installation de primo accédant en couple ou seul plutôt sans 

enfant pour la première catégorie de logement. 



         

                  
 

Sur la période 2022-2032 il est prévu +475 logements sur le territoire de la commune 

soit une croissance de population estimée à 1000 nouveaux habitants. 

Saint-Thibault-des-Vignes : Prévision de construction de 650 logements individuels ou 

collectifs. 

Ferrières-en-Brie : logements en construction sur la commune qui seront livrés à 

l’horizon en 2023 - 2024: 

- 61 logements sociaux : 3 de type T1, 18 de type T2, 25 de type T3, 12 de type T4 

et 3 de type T5 

- 116 logements type T1, 32 T2 et 6 T3, c’est une résidence intergénérationnelle 

(étudiants et seniors). 

 

Conches-sur-Gondoire : + 50 logements sociaux 

 Réflexion sur le centre-ville de logements mixtes (privé et logements sociaux 25 environ) + 
des commerces. 

     

 



         

                  
 

Potentiel financier par habitant3 

On constate que la médiane de la CA est de 927 € contre 720 € pour le département. 

POTENTIEL FINANCIER DES COMMUNES 
Source : DCGL 

20 
Médiane PFI/HBT échelon Département : 720 € Médiane PFI/HBT de l'Epci : 927 € 

Insee Commune Siren Raison sociale Exercice 
Population 

DGF 
Année N' 

 Potentiel financier  Potentiel financier 
par habitant 

77058 
Bussy-Saint-
Georges 247700594 CA Marne et Gondoire 2019 27 434                31 475 721,00 €               1 147,33 € 

77085 Chanteloup-en-Brie 247700594 CA Marne et Gondoire 2019 3 849                  3 240 645,00 €                  841,94 € 

77124 
Conches-sur-
Gondoire 247700594 CA Marne et Gondoire 2019 1 784                  1 447 476,00 €                  811,37 € 

77155 Dampmart 247700594 CA Marne et Gondoire 2019 3 434                  2 565 670,00 €                  747,14 € 
77181 Ferrières-en-Brie 247700594 CA Marne et Gondoire 2019 3 305                  6 099 963,00 €               1 845,68 € 
77221 Guermantes 247700594 CA Marne et Gondoire 2019 1 171                  1 131 594,00 €                  966,35 € 
77372 Pomponne 247700594 CA Marne et Gondoire 2019 4 032                  3 645 882,00 €                  904,24 € 
77374 Pontcarré 247700594 CA Marne et Gondoire 2019 2 241                  1 986 720,00 €                  886,53 € 

77438 
Saint-Thibault-des-
Vignes 

247700594 CA Marne et Gondoire 2019 6 614                  8 990 651,00 €               1 359,34 € 

77464 Thorigny-sur-Marne 247700594 CA Marne et Gondoire 2019 9 784                  9 284 397,00 €                  948,94 € 
 

On constate un potentiel financier par habitant supérieur à la médiane départementale. 

Les communes de Chanteloup en Brie, Conches sur Gondoire, Dampmart, Gouvernes et 

Pontcarré se caractérisent avec un potentiel financier par habitant inférieur à la médiane 

de la CA Marne et Gondoire. 

 

 Données allocataires par commune (2020) 

o Couverture Caf et typologie des allocataires par commune 

Communes 
Nbre foyers 
allocataires 

Population couverte 
par la caf 

Nombre familles (avec 
enfant) 

Foyers allocataires 
sans enfant 

Bussy-Saint-Georges 5 424 14 447 53.9 % 3 196 58.9 % 2 228 41.1 % 

Chanteloup-en-Brie 766 2 438 61.5 % 573 74.8 % 193 25.2 % 

Conches-sur- 
Gondoire 

229 768 40.3 % 165 72.1 % 64 27.9 % 

                                                           
3  Définition observatoire des territoires : Le potentiel financier remplace à partir de 2005 le potentiel fiscal comme élément de mesure de 

la richesse théorique d’une commune. Ce potentiel financier est égal au potentiel fiscal, auquel est ajoutée la dotation forfaitaire de la 
DGF provenant de l’Etat, perçue par la commune l’année précédente (hors compensation de la suppression de la part salaire de la taxe 
professionnelle). Ce potentiel financier permet ainsi de prendre en compte l'ensemble des ressources stables d'une collectivité. En effet, 
outre la capacité de la collectivité à mobiliser des ressources fiscales (potentiel fiscal) s’ajoute la richesse tirée par ces collectivités de 
certaines dotations versées par l’État de manière mécanique et récurrente, et qui sont un élément essentiel pour équilibrer leur budget. 



         

                  
 

Dampmart 619 1 762 51.8 % 413 66.7 % 206 33.3 % 

Ferrières-en-Brie 693 1 791 51.4 % 398 57.4 % 295 42.6 % 

Guermantes 157 504 43.8 % 123 78.3 % 34 21.7 % 

Pontcarré 372 1 123 50.6 % 263 70.7 % 109 29.3 % 

Pomponne 792 2 132 51.9 % 500 63.1 % 290 35.5 % 

Saint-Thibault-des-
Vignes 

1087 3 000 46.9 % 671 61.7 % 416 38.3 % 

Thorigny-sur-Marne 1981 5345 52.1 % 1249 63 % 729 36.8 % 

CA Marne et Gondoire 20 860 55 732 52.2 % 12 528 60.1 % 9 668 39.9 % 

Part territoire pluri-
communal/ CA 

12 120 soit 58.10 
% 

33 310 59.77 % 7551 60.27 % 4664 47.21 % 

Seine-et-Marne 276 774 751 629 53.2 % 167 435 61.2 % 109 339 38.8 % 

 

Le territoire est majoritairement familial avec un pourcentage supérieur à la moyenne 

départementale sur huit communes. 

Seules les villes de Bussy et Ferrières en brie ont un nombre de foyers allocataires sans 

enfant supérieur à la moyenne départementale sûrement dû au vieillissement de la 

population. Le développement urbain prévu sur les prochaines années devrait inverser 

cette tendance. 

o Typologie des prestations Caf perçues par commune 

Communes Allocations familiales Complément familial 
Allocation éducation 

enfant handicapé 
Allocation journalière de 

présence parentale 
Bussy-Saint-Georges 2 367 336 202 8 

Chanteloup-en-Brie 471 61 38 2 

Conches-sur-Gondoire 140 5 6 0 

Dampmart 314 32 18 0 

Ferrières-en- Brie 286 20 17 3 

Guermantes 93 6 4 0 

Pomponne 342 49 27 1 

Pontcarré 212 19 12 0 

Saint-Thibault-des-
Vignes 

513 73 35 0 

Thorigny-sur-Marne 885 122 66 2 

CA Marne et Gondoire 9 188 1 246 726 21 

Part territoire pluri-
communal / CA 

5623 

Soit 61.2 % 
723 

Soit 58 % 

425 

Soit 58.54 % 
16 

Soit 76.2 % 
Seine-et-Marne 123 089 23 659 9 451 314 

 



         

                  
 

 

Sur les 7551 allocataires de ce territoire pluri-communal ayant au moins un enfant : 

 5623 familles perçoivent les allocations familiales versées aux parents ayant la 

charge d’au moins de 2 enfants de moins de 20 ans. 

 723 familles ayant au moins 3 enfants âgés de 3 à 20 ans bénéficient du 

complément familial versé sous conditions de ressources. 

 726 enfants sont reconnus par la Mdph et bénéficient de l’Allocation d’Education 

de l’Enfant Handicapé (Aeeh) comme aide à l’éducation et aux soins à apporter à 

leur enfant. Cette attribution nécessite une démarche des parents, ce chiffre ne 

représente pas réellement le nombre d’enfants ayant des besoins spécifiques. 

 16 parents sont bénéficiaires de l’Allocation Journalière de Présence Parentale 

(Ajpp), versée pour leur permettre de s’occuper d’un enfant gravement malade, 

accidenté ou handicapé afin de suspendre totalement ou partiellement leur 

activité professionnelle ou leur recherche d’emploi. 



         

                  
 

 

PETITE ENFANCE 
 

La présentation de la population dans le précédent chapitre confirme la présence d’un 

grand nombre de familles sur le territoire étudié. 

 

 

 Données allocataires (2020)   

o Enfants de moins de 6 ans ayant potentiellement besoin d’un mode 

d’accueil 

Communes 

 
Nombre d’enfants de 0 à 2 

ans 
 

Nombre d’enfants de 3 à 5 
ans 

Bussy-Saint-Georges 1 004 954 

Chanteloup-en-Brie 181 177 

Conches-sur- Gondoire 35 39 

Dampmart 120 113 

Ferrières-en-Brie 136 138 

Guermantes 31 45 

Pomponne 184 157 

Pontcarré 71 98 

Saint-Thibault-des-Vignes 176 192 

Thorigny- sur-Marne 412 368 

CA Marne et Gondoire 3 991 3 820 

Part territoire pluri-communal/ CA 2350 soit 59 % 2281 soit 59.7 % 

Seine-et-Marne 51 300 51 638 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

                  
 

 

 

Pour étudier les besoins en modes d’accueil, il est nécessaire de croiser les données 

démographiques avec le taux d’activité de la population : 

o Naissances et taux d’activité par commune 
Communes Naissance Taux d’activité Taux d’activité féminin 

Bussy-Saint-Georges 361 78.9% 76.7 % 
Chanteloup-en-Brie 67 82.2 % 80.3 % 

Conches-sur-Gondoire 6 79.1 % 78 % 

Dampmart 51 78.3 % 76.5 % 

Ferrières-en-Brie 53 83.9 % 82.8 % 
Guermantes 9 76.8 % 74.3 % 

Pomponne 70 77.9 % 75.1 % 

Pontcarré 14 80.7 % 79.4 % 

Saint-Thibault-des-Vignes 63 77 % 74.1 % 

Thorigny-sur-Marne 138 78.4 % 76.8 % 

CA Marne et Gondoire 1455 78.8 % 76.7 % 

Territoire pluri-communal 832 79.3 % 77.4 % 

Seine-et-Marne 18 212 76.5 % 74 % 

(Sources : Insee 2019 et naissances Insee 2020) 

Le taux d’activité étant important sur les communes et supérieur à la moyenne 

départementale, il nous confirme les besoins en mode d’accueil des parents. 



         

                  
 

 

 Prestations liées aux enfants de – 6 ans et aux modes d’accueil : 

Communes 

 

Prime 

naissance/ 

adoption 

Alloc de 

Base 

Prestation 
partagée 

d'éducation de 
l'enfant 

Complément 
mode de garde 

Ass Mat 

Complément 
mode de garde 

Domicile 

Complément mode 
de garde Structure 

Bussy-Saint-Georges 16 715 106 132 16 19 

Chanteloup-en-Brie 3 107 26 67 1 6 

Conches-su-Gondoire 0 20 2 20 1 0 

Dampmart 4 82 14 54 2 5 

Ferrières-en- Brie 2 77 14 52 2 6 

Guermantes 0 13 2 22 1 0 

Pomponne 3 124 17 68 0 7 

Pontcarré 3 45 4 41 2 2 

Saint-Thibault-des-
Vignes 

2 110 27 68 5 4 

Thorigny-sur-Marne 8 295 51 136 5 9 

CA Marne et Gondoire 59 2 679 436 1 223 55 117 

Part territoire pluri-

communal/ CA 

41 1588 263 660 35 58 

69 % 59.3 % 60.3% 54% 63.6% 49.6% 

Seine-et-Marne 1 102 38 436 5 929 15 624 627 1 028 

 

263 familles sont bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant 

(Prépare). Cette prestation s’adresse aux parents qui ont fait le choix de cesser ou 

réduire leur activité professionnelle pour s’occuper de leur(s) enfant(s). 

On constate que 55 parents de la Communauté d’Agglomération dont 35 sur les 

communes étudiées embauchent un employé à domicile pour la garde de leur enfant. 

Une démarche vers ces familles pourrait être envisagée par les relais petite enfance avec 

le soutien de la Caf. 

Enfin, 58 familles perçoivent le complément mode de garde structure attribué pour 

l’accueil d’un enfant dans une structure privée et 660 familles bénéficient du complément 

libre choix du mode de garde pour l’embauche d’un assistant maternel. Le montant varie 

selon les ressources de la famille. 

La Caf prend en charge les cotisations sociales à 100 % pour l’emploi d’un assistant(e) 

maternel(le) ou à 50 % pour l’emploi d’une garde à domicile. 

 



         

                  
 

Ces modes de garde ont un coût plus onéreux pour les familles avec des revenus faibles 

ou moyens. En effet, le tarif de l’employé ou de la crèche privée n’est pas calculé sur le 

quotient familial contrairement aux structures collectives Psu. 

Il est difficile d’analyser ces chiffres et de les mettre en corrélation avec le nombre 

d’enfants de – 3 ans ou de – 6 ans. En effet, les familles peuvent cumuler plusieurs 

modes de garde, par exemple congé parental à temps partiel et Asmat… 

De plus, certains parents ne travaillent pas pour s’occuper de leur(s) enfant(s) mais ne 

peuvent ouvrir des droits à la Prépare. Le taux d’activité féminine est l’un des indicateurs 

mais il n’est pas croisé à la notion d’enfant à charge de – de 6 ans. 

 

 Equipements dédiés à la petite enfance (2020) 

Communes 

NB Multi-accueil/crèche 

collective/micro-crèche 
Nb Halte-jeux 

Nb Crèche familiale 

 

MAM 

 

Nombre d’Asmats 

 

Nombre de 

places 

Asmats 

RPE 

(nb ETP) 

Taux de couver 

ture4 

 Bussy-Saint-Georges 3 Multi-accueil communaux 

5 multi-accueils privés 

345 places 

Non 

63 155 
1.5 Etp 

 
52.28 % 

Chanteloup-en-Brie 1 Multi-Accueil 

24 places 
8 places 

30 112 X 72.52 % 

Conches-sur-
Gondoire 

non 

 

16 places 
9 37 X 70.54 % 

Dampmart 1 Halte Garderie de 10 places Non 16 63 0.5 Etp 56.72 % 

Ferrières-en-Brie 1 Multi-Accueil 

25 places 

Non 
11 29 X 54.77 % 

Guermantes Non Non 3 7 X 93.88 % 

Pomponne 1 Multi – Accueil 

14 places 

Non 
16 41 X 32.4 % 

Pontcarré X X 9 32 X 61.67% 

                                                           
4 Taux de couverture : Le taux de couverture global pour les modes d’accueil est obtenu par le rapport de    l’offre sur la demande : 

  L’offre est obtenue par la somme de l’offre en accueil collectif et en accueil individuel. 
  La demande est estimée par la population des moins de 3 ans résidant sur le territoire étudié. 

 Le taux est exprimé en nombre de places offertes à un moment donné, pour 100 enfants de moins de 3 ans rapportant le total de 

l’offre sur l’estimation de la population des enfants de moins de 3 ans du territoire. 
 



         

                  
 

Saint-Thibault-des- 
Vignes 

1 Multi-accueil de 19 places prévu 
pour 2022 

X 
35 123 1 Etp 66.45 % 

Thorigny-sur-Marne 1 Crèche familiale 
70 places 

X 
37 98 0.7 Etp 58.67 % 

CA Marne et 
Gondoire 

774 
24 402 1011 

7 RPE 55.57 % 

Territoire pluri-
communal 

507 
24  

229 
697 

4 RPE 62 % 

Seine-et-Marne 8 697 280 5487 13 694 74 RPE 53.46  

 *Taux couverture national de référence 58 % 

 
3 communes se caractérisent par un taux de couverture inférieur à la référence 

nationale. L’offre ne couvre pas les besoins des familles. 

A contrario, 6 communes ont un taux de couverture élevé qui peut s’expliquer par une 

offre correcte en accueil individuel chez les Asmats par rapport à la demande. Cet 

indicateur sera à suivre du fait de la baisse du nombre d’Asmats constatée à l’échelle 

départementale. 

Aucune structure collective n’a sollicité le label Crèche « A Vocation d’Insertion 

Professionnelle » (AVIP). Ce dispositif vise à favoriser l’accès aux modes d’accueil 

collectifs aux parents en insertion. 

Selon les établissements, l'accès en structure d'accueil des enfants en situation de 

handicap est favorisé. Les enfants peuvent être accueillis jusqu’à leurs 5 ans afin de 

faciliter leur scolarisation ultérieure. Même si l’équipe éducative est volontaire dans cette 

démarche, elle leur impose une adaptation et parfois des moyens supplémentaires. 

 

Problématiques et besoins identifiés : 

 Une population en augmentation, nécessité d’adapter les services et équipements 

aux besoins des familles. 

 Besoin de travailler sur l’accueil occasionnel. 

 Manque de places d’accueil collectif, réduction de l’offre individuelle. 

 Horaires des structures collectives (voir d’Asmats) inadaptés aux besoins de 

certaines professions. 

 Demandes d’accueil du jeune enfant (arrivées de nouvelles familles) et peu de 

réponses sur certaines communes. 

 Baisse du nombre d’Asmats, difficulté de renouvellement des Asmats en fin de 

carrière : Promotion nécessaire du métier d’Assistant(e) Maternel(le). 

 Peu de professionnels volontaires pour l’accueil des enfants sur des horaires 



         

                  
 

atypiques ou spécifiques. 

 Inclusion des enfants à besoins particuliers, besoins de formation des 

professionnels. 

 Délais des subventions trop longs et inadaptés aux rythmes des collectivités. 

 Problématique de l’inclusion professionnelle des familles monoparentales du fait 

d’un accès plus compliqué aux modes d’accueil 

 Certains locaux sont vieillissants - besoin de modernisation des structures. 

 Difficulté de recrutement de professionnels de la petite enfance : reconnaissance, 

salaire… 

 

Propositions d’actions : 

 

Objectif stratégique : Développer et améliorer l’offre d’accueil petite enfance 

sur le territoire 

 

 Envisager sur la base du volontariat des partenariats voire l’itinérance de services 

dédiés à la petite enfance entre communes. 

 Réfléchir à un projet d’accueil adapté aux besoins des parents et aux rythmes des 

enfants : horaires atypiques, accueil mixte (individuel puis collectif). 

 Porter les projets de création de structures collectives, de Relais Petite Enfance et 

Lieu d’accueil enfant parent et si nécessaire les projets d’amélioration des locaux. 

 Promouvoir le métier d’assistant(e) maternel(le) en collaboration avec les RPE et 

la Pmi et contribuer à leur professionnalisation (formation, matériel…). 

 Promouvoir et accompagner les projets de Maisons d’Assistantes Maternelles. 

 Contribuer à l’insertion professionnelle des parents et au répit parental en 

développant l’accueil occasionnel dans les structures et en créant des actions 

innovantes (exemple : développement de dispositifs Crèches « A Vocation 

d’Insertion Professionnelle » : AVIP). 

 Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap : formation des 

professionnels, matériel, collaborations avec les services spécialisés, financements 

Caf… 

 Informer et accompagner les parents dans leurs démarches d’accès aux modes 

d’accueil (guichet unique, RPE, La balle au bond, démarches numériques…). 



         

                  
 

 

ENFANCE 

 

 

 Données communales  
 
 

Communes 

 
PEDT 

(préciser 
labellisation plan 

mercredi) 

 
Nombre 
d’enfants 

scolarisés 3-5 
ans 

 
Nombre 
d’enfants 

scolarisés 6-11 
ans 

 
 

Classe Ulis 

Nombre d’AESH 
(Accompagnant 

d’élèves en 
situation de 
handicap) 

 
Alsh 

 

 
CLAS* 

Péri-scolaire 
Extra 
scolaire 

Bussy-Saint-

Georges 

Oui PM 1 231 1 997 2 ULIS 

1 UEMA 

53 au 09/05/22 
x x 

X 

Chanteloup- en-Brie Oui PM 187 348 0 1 
x x 

 

Conches-sur- 

Gondoire* 

En cours 44 98   
x x 

 

Dampmart Non 151 248  3 
x x 

 

Ferrieres-en-Brie Oui PM 170 258   
x x 

 

Guermantes* En cours 39 66 1 1 
x x 

 

Pomponne Non 157 324   
X X 

 

Pontcarré Non 98 180   
x x 

 

Saint-Thibault-des 

Vignes 

Oui PM 

Renouvellement 

en cours 

250 457 1 7 

x x  

Thorigny- su-Marne Non en prévision 

pour 2023 
368 768   

X X 
X 

Associatif 
*Ces deux communes sont regroupées en Sivom qui gère l’Alsh péri et extrascolaire. 

*CLAS : contrat local d’accompagnement à la scolarité 

 

Les scouts proposent également un accueil de loisirs sur les communes de Bussy Saint 

Georges et Conches sur Gondoire. 

 

 

 



         

                  
 

 

 

 Données allocataires (2020)   

Communes 
Nombre d’enfants de 3 à 5 

ans 
Nombre d’enfants de 6 à 11 

ans 
Allocation de rentrée 

scolaire 

Bussy-Saint-Georges 954 2 152 1 141 

Chanteloup-en-Brie 177 452 166 

Conches-sur-Gondoire 39 116 28 

Dampmart 113 259 124 

Ferrières-en-Brie 138 251 89 

Guermantes 45 80 22 

Pomponne 157 324 180 

Pontcarré 98 180 50 

Saint-Thibault-des-Vignes 192 483 229 

Thorigny-sur-Marne 368 768 439 

CA Marne et Gondoire 3 820 8 378 4 207 

Part territoire pluri-communal/CA 2281 soit 59.7 % 5065 soit 60.46 % 2468 soit 58.7 % 

Seine-et-Marne 51 638 115 122 66974 

 

Les communes étudiées représentent près de 60 % du nombre d’enfants de 3 – 11 ans 

de l’agglomération. 

2468 allocations de rentrée scolaire ont été versées pour soutenir financièrement les 

parents à assumer le coût de la rentrée scolaire pour leur(s) enfant(s) de 6 à 18 ans. 

Cette allocation est versée sous conditions de ressources ce qui confirme notre analyse 

concernant la présence de familles avec de faibles ou modestes revenus. 

Toutes les communes sont dotées d’accueils de loisirs sans hébergement en 

périscolaire et extra-scolaire ouverts aux maternels et aux primaires. 

Les activités périscolaires et extra-scolaires recouvrent les actions mises en œuvre sur 

les temps d’accueil dans chaque structure déclarée en accueil de loisirs auprès du Service 

Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport. Ces activités sont adaptées 

aux différents âges des enfants, respectent le rythme de chacun et s’articulent autour de 

projets pédagogiques. 

 

La ville de Bussy St Georges a labelisé la pause méridienne en ALSH auprès de la SDJES. 

Cela implique un taux d’encadrement supérieur (1 animateur pour 18 enfants d’âge 

élémentaire et 1 animateur pour 14 enfants d’âge maternel) ainsi que des temps 

d’activités encadrés durant ce temps méridien. 

 



         

                  
 

2 communes constatent une diminution du nombre d’enfants sur l’ensemble des temps 

péri et extrascolaires y compris en restauration scolaire, cela pourrait être en lien avec le 

développement du télétravail. 

D’autres prévoient une augmentation des besoins sur les prochaines années du fait des 

projets d’urbanisme à venir. 

L’axe citoyenneté et engagement des enfants est valorisé à travers les conseils 

municipaux des enfants voire des conseils municipaux jeunes. 

 

Bussy-Saint-Georges et St Thibault-les-Vignes ont obtenu le titre de ville amie des 

enfants de l’UNICEF. 

 
 
L'accueil des enfants à besoins spécifiques est complexe tant pour la commune que 

pour l’éducation nationale. La plupart des enfants bénéficiaires de l'AEEH disposent d'un 

Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap. 

 

Si les parents sont en activité, l’accueil doit également se faire sur la pause méridienne 

et sur les temps périscolaires. Toutefois, lors des périodes péri et extrascolaires, ces 

enfants ne disposent plus d'accompagnement spécifique. Les taux d'encadrement des 

activités périscolaires et de la pause méridienne ne permettent pas de répondre de la 

manière la plus adaptée à la situation de chacun de ces enfants et de manière globale à 

la parfaite quiétude de l'accueil de l'ensemble des enfants dans les structures 

concernées. 

  

D'autres enfants non diagnostiqués mais présentant des troubles comportementaux 

avérés par la constatation croisée des différentes équipes pédagogiques doivent pouvoir 

bénéficier d’un accueil renforcé. 

 

Toutes les communes ne peuvent pas mettre en œuvre un accueil renforcé faute de 

moyens, à contrario plusieurs villes facilitent l’inclusion de ces enfants mais rencontrent 

des limites à plusieurs niveaux : 

 

 Le coût de l’encadrement particulier reste conséquent. 

 Le personnel d’animation reste volontaire et parfois peu formé à certaines 

situations qu’il peut rencontrer. 

 Le nombre d’enfants en situation de handicap ou rencontrant des troubles 

du comportement avéré, est constamment en hausse. Les ressources 

humaines comme financières ne permettent pas de répondre à toutes les 

demandes. 

 Les besoins en matériel spécifique adapté aux particularités des enfants ont 

un coût supplémentaire. 

 Nécessité de valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie 

personnelle et leur capacité de vie collective, notamment par la pratique de 

l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes. 



         

                  
 

 Les parents ont besoin d’accompagnement dans le suivi de la scolarité des 

enfants 

 

2 communes ont obtenu un soutien financier de la Caf dans le cadre de l’appel à projet 

handicap. 

 

Problématiques et besoins identifiés : 

 Besoin d’échanges entre les communes et les professionnels du territoire. 

 Besoin de formations des animateurs et agents : ex. champ du handicap. 

 Manque de moyens humains et financiers (pour accompagner les enfants en 

difficulté scolaire et/ou avec des besoins spécifiques). 

 Manque de stabilité dans les équipes et donc de continuité dans les projets. 

 Besoins d’équipements sportifs pour certaines communes (iniquité). 

 Difficultés éducatives et sociales grandissantes et difficultés avec les pré-ados 

pour certaines communes. 

 Difficultés de transports pour les sorties. 

 Appauvrissement des formations d’animation. 

 Manque de collaboration entre formateurs et animateurs. 

 Manque de référent réglementaire (SDJES) un par EPCI. 

 Manque de collaboration entre les écoles / les Alsh / Clas. 

 

Perspectives, proposition d’actions : 

 

Objectif stratégique : Mieux accompagner le parcours éducatif de tout enfant 

âgé de 3 à 11 ans 

 Contribuer à la valorisation des professionnels et à leur professionnalisation 

notamment par l’accès à des formations et par des temps d’échanges sur leur 

pratique. 

 Réfléchir à la mutualisation de formations professionnelles entre communes. 

 Contribuer à l’amélioration de l’offre éducative et pédagogique portée dans un 

PEDT : 

o en facilitant l’implication des enfants, la mobilité pour diversifier les 

activités ; 

o en mutualisant les moyens (minibus, équipements de proximité, sorties, 

actions de prévention…). 

 Renforcer l’information et l’implication des parents dans le parcours de leur(s) 

enfant(s). 

 Faciliter l’accès au sport et aux vacances pour tous les enfants (table ronde, 

itinérance, sports adaptés, découverte, courts séjours). 

 Favoriser les transitions entre les différents temps de l’enfant et développer la 

transversalité avec l’Education Nationale pour construire la co-éducation, 



         

                  
 

améliorer le suivi des enfants et de leur famille. 

 Favoriser l’inclusion de tous les enfants dans les structures ordinaires en 

construisant une réponse adaptable aux diverses situations (financement de 

moyens supplémentaires, formation des professionnels, matériel, partenariat). 



         

                  
 

 

JEUNESSE 
 

 Données allocataires (2020) 

o Recensement du nombre de jeunes par catégories d’âges 

Communes 
Nombre d’enfants de 12 

à 17 ans 
Nombre d’enfants de 18 à 24 ans 

Bussy-Saint-Georges 1 920 502 

Chanteloup-en-Brie 308 90 

Conches-sur-Gondoire 114 34 

Dampmart 255 78 

Ferrières-en-Brie 192 39 

Guermantes 69 16 

Pomponne 262 61 

Pontcarré 150 34 

Saint-Thibault-des-Vignes 414 114 

Thorigny-sur-Marne 680 216 

CA Marne et Gondoire 7 130 1 901 

Part territoire pluri-communal / 
CA 

4364 soit 61.2 % 1184 soit 62.3 % 

Seine-et-Marne 101 906 29 504 

 

Les communes étudiées concentrent plus de 60 % de la population jeune de Marne et 

Gondoire. 

On constate à tous les niveaux, une baisse du nombre de jeunes de + 18 ans, ce qui 

peut s’expliquer en partie par un éloignement des jeunes pour la poursuite des études ou 

bien pour l’entrée dans la vie active. 

o Taux de chômage – (Données Insee 2018) 

En 2019, le taux de chômage national des 15 – 64 ans était de 13.4 % et pour les 15-24 

ans de 17,7 %. Le taux de chômage des jeunes est nettement supérieur à celui du reste 

de la population. 

Communes 
Chômage des 

15-64 ans en % 
Chômage 

des 15 – 24 ans en % 
Bussy-Saint-Georges 10.6 % 16.6 % 

Chanteloup-en-Brie 8 % 21.1 % 

Conches-sur-Gondoire 7.4 % 16.2 % 

Dampmart 9.8 % 23.8 % 
Ferrières-en- Brie 7.7 % 17.2 % 

Guermantes 6.6 % 20.5 % 



         

                  
 

Pomponne 9.8 % 17.3 % 

Pontcarré 6.1 % 21.3 % 

Saint-Thibault-des-Vignes 12.8 % 30.0 % 

Thorigny-sur-Marne 10.2 % 23.3 % 

Territoire pluri-communal 8.9 % 20.7 % 

CA Marne et Gondoire 10 % 21 % 

Seine-et-Marne 11.2 % 24.6 % 

 

Le taux de chômage sur le territoire étudié est inférieur aux taux de Marne et Gondoire et 

du Département. Les taux de chômage observé chez les jeunes pour chaque commune 

est en parfaite adéquation avec les résultats observés à échelle nationale. Une action sur 

l’insertion des jeunes pourrait être envisagée pour prévenir les freins à l’emploi pour ce 

public. 

 

 Structures et services jeunesse  

Communes 
 

Alsh ados Service jeunesse 
Séjours Collectifs Autres actions 

(Bafa, permis de conduire, 
projets ados, etc) 

Bussy-Saint-Georges  X + SIJ 
 
x 

Bafa, permis de conduire, 
PSC1, service civique 

Chanteloup-en-Brie x  
 Bafa, permis de conduire, 

CMJ en prévision 

Conches-sur-Gondoire  X    

Dampmart projet projet   

Ferrières-en-Brie x x 

x Conseils municipaux 

enfants et jeunes 

(élections en cours) 

Guermantes 
X (11-17 ans) espace 

jeunes 
x 

 
Projet séjours 

Pomponne     

Pontcarré     

Saint-Thibault-des-Vignes x x x X 

Thorigny-sur-Marne x  x  

 

A noter, l’agglomération compte 2 Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT) situés à Lagny sur 

Marne et Montévrain. 

Quelques communes ont des partenariats avec les collèges et lycées mais cela reste 

difficile à construire d’autant plus pour les communes rurales qui n’ont pas ces 



         

                  
 

établissements sur leur territoire. Les jeunes poursuivent leur scolarité à l’extérieur et se 

crée un réseau amical élargi. 

La ville de Chanteloup a établi un partenariat avec les lycées professionnels de Chelles et 

de Meaux concernant l’animation en lien avec la filière Bac pro Animation enfance et 

personnes âgées.    

Les communes constatent une difficulté à mobiliser les jeunes dans leurs loisirs et 

parcours. Leurs centres d’intérêt évoluent rapidement et nécessitent une adaptation 

rapide. 

Problématiques et besoins identifiés : 

 Difficulté de recrutement de personnel d’animation qualifié. 

 Difficultés grandissantes et prégnantes avec les jeunes (éducatives, sociales et 

addictions), absence de programmes de prévention. 

 Manque d’équipements éducatifs et de coordination jeunesse. 

 Manque d’offres de service pour les + de 12 ans : ex. séjours jeunes. 

 Difficulté à réaliser des démarches pour certains jeunes. 

 Manque d’animateurs formés aux nouveaux outils et nouvelles pratiques et 

également de formateurs compétents. 

 Disparités d’accès aux loisirs culturels et sportifs entre filles et garçons et 

disparités territoriales. 

 Manque d’implication des jeunes (information/mobilisation). 

 Nécessité d’évaluer régulièrement la pertinence de l’ensemble des dispositifs 

Jeunesse.et des besoins pour adapter l’offre. 

 Difficulté d’accès aux résidences étudiantes et loyers élevés. 

 Diversité sociale et un appauvrissement des foyers. 

 Des jeunes confrontés aux violences, voire acteurs de ces violences 

(intrafamiliales, conjugales, harcèlement…). 

 Inclusion des jeunes en situation de handicap difficile dans les structures. 

 

Perspectives, proposition d’actions : 

 

Objectif stratégique : Construire ou diversifier l’offre jeunesse adaptée aux 

besoins des 12 – 16 ans et des 16 – 25 ans 

 Favoriser la transversalité et les échanges entre les communes du territoire 

pluricommunal. 

 Développer le partenariat avec l’éducation nationale, les associations du territoire 

et les partenaires de l’insertion afin de co-construire des actions avec les 

professionnels de la jeunesse (prévention, orientation, insertion professionnelle…). 

Ex : mission locale. 



         

                  
 

 Améliorer la communication vers les jeunes en diversifiant les modes de 

communication (réseaux sociaux, promeneurs du net, aller à la rencontre…). 

 Développer des services jeunesse, des espaces de rencontre, d’information pour 

les jeunes en fonction des tranches d’âge et de leurs besoins. 

 Accompagner les jeunes dans leurs démarches, leurs projets et initiatives, 

favoriser leur implication. 

 Mutualiser les formations internes et externes (envisager des conventions 

intercommunales, former aux nouvelles pratiques). 

 Améliorer l’offre de loisirs et socio-éducative y compris pendant les vacances 

scolaires (courts séjours, ateliers thématiques). 

 Elaborer des actions de prévention dans tous les domaines pouvant fragiliser les 

jeunes. 

 Contribuer à l’inclusion des jeunes en situation de handicap avec les partenaires 

médico-sociaux et sportifs (Sessad, Ime, Itep, sport adapté…). 



         

                  
 

 

PARENTALITE – ANIMATION VIE SOCIALE 

 

 Données allocataires (2020) 

Communes 
Nombre familles (avec 

enfant) 
Nombre familles 
monoparentales 

Nombre familles 
fragiles(*) 

Nombre Asf 

Bussy-Saint-Georges 3 196 58.9 % 928 17.1 % 711 13.1 % 288 

Chanteloup-en-Brie 573 74.8 % 131 17.1 % 76 9.9 % 48 

Conches-sur-Gondoire 165 72.1 % 30 13.1 % 12 5.2 % 10 

Dampmart 413 66.7 % 113 18.3 % 107 17.3 % 37 

Ferrières-en-Brie 398 57.4 % 83 12 % 44 6.3 % 17 

Guermantes 123 78.3 % 20 12.7% 15 9.6 % 2 

Pomponne 500 63.1 % 167 21.1 % 153 19.3 % 51 

Pontcarré 263 70.7 % 53 14.2 % 33 8.9 % 15 

Saint-Thibault-des-Vignes 671 61.7 % 196 18% 131 12.1 % 59 

Thorigny-sur-Marne 1249 63 % 407 20.5 % 288 14.5 % 139 

CA Marne et Gondoire 12 528 60.1 % 3 646 17.5 % 2 658 12.7 % 1 114 

Part territoire pluri-communal/ 
CA 

7551 soit 60.3 % 2128 soit 58.4 % 1570 soit 59.1 % 
666 

soit 59.8 % 

Seine-et-Marne 1657 435 61.2 % 49 407 18 % 40 201 14.7 % 16 444 

(*) Sont considérées comme familles fragiles celles dont les revenus sont en dessous du seuil de bas revenus, si 

elles ne percevaient pas de prestations familiales ou sociales. 

Rouge : supérieur à la moyenne départementale 

 

Le territoire se caractérise par une population allocataire majoritairement familiale. 

Plusieurs communes présentent des critères de vulnérabilité plus importants avec un 

nombre de familles fragiles et de familles monoparentales supérieur à la moyenne 

départementale. 

 

 

 

 

 

 



         

                  
 

 

 

 Structures – dispositifs parentalité  

Communes 
Centre 

Social 
EVS LAEP 

Ludo 
thèque 

Rea

ap 
CLAS 

Médiation familiale 

Espace rencontre 
Autres 

Bussy-Saint-Georges   1 1 x 
1 groupe dans 

1 école 
 

CCAS 

Pôle familles 

Chanteloup-en-Brie        
CCAS 

Associations 

Conches-su- Gondoire        Sport et associations 

Dampmart        CCAS 

Ferrières-en-Brie        CCAS 

Guermantes         

Pontcarré        CCAS 

Saint-Thibault-des-

Vignes 
 1      

Ateliers Parent/Enfants 

CCAS 

Thorigny-sur-Marne      1 asso  

CCAS 

Actions parentalité 

Association L’oiseau Lyre 

*Pour rappel, un LAEP est un lieu anonyme dans lequel sont accueillis les parents et leur(s) enfant(s) 

âgé(s) de moins de 6 ans. Toute famille, quel que soit son lieu d’habitation peut fréquenter le LAEP de Bussy 

Saint Georges. 

 

Les Relais Petite Enfance contribuent à l’accompagnement des parents dans l’accès aux 

modes d’accueil. 

Sur le territoire on constate une disparité de l’offre parentalité, ainsi que l’absence de 

services de médiation familiale dont l’objectif est d’accompagner les parents dans leur 

séparation dans l’intérêt des enfants ainsi que d’espaces rencontres (lieu neutre pour 

maintenir, préserver ou rétablir la relation entre l’enfant et le parent chez qui il ne réside 

pas). 

L’association L’oiseau Lyre à Thorigny sur Marne, prévoit en 2022, en plus du contrat 

local d’accompagnement à la scolarité, d’organiser des « Cafés des parents ». 

La CA Marne et Gondoire a également sollicité un financement Reaap 2022 pour 

l’organisation de 5 conférences à destination des familles du territoire. 

Sur les petites communes, ce sont les CCAS qui œuvrent dans l’accompagnement des 

familles notamment dans l’accès aux droits. 



         

                  
 

 

 

Données Travail social Caf 

Le travail social dans les Caf est un levier essentiel au service des familles, 

complémentaire au versement des prestations légales et à la mobilisation des 

équipements et services financés. En lien avec la stratégie nationale de lutte contre la 

pauvreté, le travail social permet une offre globale de services dans une démarche 

proactive et préventive5 en direction des familles (allocataires avec enfant à charge). 

L’ambition est d’apporter une plus-value aux interventions de la Caf tant auprès des 

personnes fragilisées que des territoires. Le travailleur social contribue au développement 

du lien social et à la prévention des risques d’exclusion sociale en favorisant l’autonomie 

des familles dans la gestion de leur vie quotidienne, en facilitant l’accès aux droits et 

l’insertion. 

 

Présentation des parcours 

Le Service des Interventions Sociales (SIS) et la cellule Logement Offre Globale Experte 

(LOGEX) s’organisent principalement pour apporter un soutien aux familles confrontées à 

un évènement de la vie fragilisant, conformément aux orientations de travail social 

définies par la Cnaf. Son activité se répartit entre : 

 

➢Des parcours nationaux de travail social, déclinés dans chaque Caf : 

 Parents après la séparation / le divorce, 

 Parents vivant le deuil d'un conjoint, 

 Parents vivant le deuil d'un enfant de moins de vingt-cinq ans, ou né sans vie, 

 Parents seuls de 18 à 34 ans, avec charge d'enfants, ayant besoin d’un soutien 

dans leur insertion sociale et/ou professionnelle 

 Parents vivant dans un logement non décent (qui présente un risque pour la 

sécurité physique, la santé du locataire et une absence d’équipement et de 

confort). 

 Parents ayant un impayé de loyer dans le parc privé (inférieur ou égal à 2 mois de 

loyers). 

                                                           
5             Proactive et préventive : le service social contacte par courrier ou téléphone, la famille dès qu’il a connaissance d’un évènement 

fragilisant afin d’éviter une aggravation de la situation. 
 



         

                  
 

 

 

 

➢Des offres locales qui prennent en compte les spécificités territoriales et les besoins 

des familles allocataires : 

 Parents avec enfant porteur de handicap ou malade (bénéficiaires AJPP et AEEH), 

 Un accueil social d’urgence pour des familles orientées par les services internes 

Caf, 

 Des actions s’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de 

lutte contre la pauvreté : l’instruction des demandes pour les allocataires de RSA 

majoré non autonomes ou la lutte contre le non-recours aux droits, avec la 

réalisation de rendez-vous des droits pour toutes les familles reçues. 

 Famille vivant dans un logement en situation de surpeuplement (logement dont la 

surface est trop petite par rapport à la composition familiale). 

 

➢La contribution au Développement social territorial : 

 Pilotage et déploiement des conventions territoriales globales (Ctg), 

 Accompagnement des projets partenariaux et à la création d'équipements, 

 Participation aux instances partenariales, dont celles mises en place dans le cadre 

de la politique de la ville (QPV), 

 Informations et orientations des partenaires sur le territoire afin de promouvoir les 

orientations institutionnelles : évolutions législatives, politiques vacances, appels à 

projets… 

 

En 2020, 297 familles ont été accompagnées par un travailleur social, dont 58 

% au titre de la séparation. 

En 2021, 245 familles ont bénéficié d’un accompagnement dont 48 % en 

séparation. 

 
 
Des actions collectives Caf proposées aux familles du territoire : 

 Séances d’information « parents après la séparation » en présentiel ou en 

visioconférence animées par un juriste, une médiatrice familiale et un travailleur 

social Caf. 

 Des ateliers de coparentalité pour les familles séparées en grand conflit (Tgi 

Meaux, Barreau Meaux, Mds, Associations, Caf). 

 Un groupe de paroles de parents concernés par le handicap de leur enfant animé 

par la Caf et le Laep de Bussy Saint Georges. 

 Un groupe d’échanges « Le café des papas » animé par le Laep de Bussy Saint 

Georges et un travailleur social caf. 

 Des actions sont menées en partenariat avec les différents acteurs du champ de 



         

                  
 

l’insertion sociale et professionnelle à destination des familles monoparentales 

(ateliers « Motiv’Action », réunions d’information aux parents sur les modes 

d’accueil pour jeunes enfants, sensibilisation des Asmats sur les besoins en 

termes d’accueils atypiques) 

 

 

 

 

Problématiques et besoins identifiés : 

 

 Augmentation des situations de violences intra-familiales, 

 Peu d’actions en direction des parents, peu de lisibilité des actions existantes, 

 Peu ou pas d’équipement d’animation vie sociale, 

 Besoins d’informations et de soutien éducatif notamment pour les parents de 

jeunes en enfants et parents d’adolescents, 

 Besoins particuliers des familles monoparentales, 

 Difficultés parentales liées aux évolutions de la société, 

 Prise en compte des particularités des populations non-sédentaires, 

 Manque de lien intergénérationnel. 

 

 

Perspectives, proposition d’actions : 

 

Objectif stratégique : Développer les actions et services favorisant 

l’information, l’accompagnement et les échanges entre les différents publics 

(familles, jeunes, seniors, parents, personnes isolées) 

 

 Développer des structures d’animation vie sociale pour favoriser les échanges et la 

participation des habitants et/ou des lieux de parentalité pour écouter, informer, 

orienter, accompagner les parents (Espace de vie sociale, centre social, Lieu 

d’accueil enfant parent, tiers lieu parentalité, maison des 1000 premiers jours) 

pour favoriser les échanges entre parents et contribuer au répit parental. 

 Améliorer la communication en direction des familles avec une attention sur les 

nouveaux habitants. 

 Répertorier les services à destination des professionnels et des familles et 

communiquer sur l’existant. 

 Co-construire des actions de soutien, de prévention et de valorisation des parents 

(Reaap). 

 Former, sensibiliser les professionnels et les bénévoles travaillant auprès des 

enfants et des parents en matière de handicap, violences intrafamiliales et 

informations préoccupantes (signalement). 

 Favoriser l’engagement bénévole en créant des passerelles entre les besoins 

(associations, collectivités) et l’offre (habitants, jeunes). 



         

                  
 

 

ACCES AUX DROITS – PRECARITE – 

INCLUSION NUMERIQUE 

 

 Données Insee 2019  

Communes 

Taux de 

chômage 

15 – 64 ans 

Taux 

d’activité 

Taux 

d’activité 

féminine 

Lieux d’accompagnement numérique 

Bussy-Saint-Georges 10.6 % 78.9 % 76.7 %  

Chanteloup-en-Brie 8 % 82.2% 80.3 %  

Conches-sur-Gondoire 7.4 % 79.1 % 78 %  

Dampmart 9.8 % 78.3 % 76.5 %  

Ferrières-en-Brie 7.7 % 83.9 % 82.8 % Maison France Services via CAMG 

Guermantes 6.6 % 76.8 % 74.3 %  

Pomponne 9.8 % 77.9 % 75.1 %  

Pontcarré 6.1 % 80.7 % 79.4 %  

Saint-Thibault-des-Vignes 12.8 % 77 % 74.1 % Accès CAF.FR 

Thorigny-sur-Marne 10.2 % 78.4 % 76.8 %  

CA Marne et Gondoire 10 % 78.8 % 76.7 % Maison France Services 

Territoire pluri-communal 8.9 % 79.3 % 77.4 %  

Seine-et-Marne 11.2 % 76.5 % 74 %  

 

La Maison France services Marne et Gondoire, située à Lagny sur Marne, est très utilisée 

par la population. L’itinérance de ce service pourrait répondre aux besoins des communes 

mais à ce jour la charge de travail ne lui permet pas d’augmenter son offre. 

On constate la quasi-absence de lieux d’accompagnement au numérique sur les 10 

communes. 

Les communes contribuent à l’accès aux droits via leur CCAS et pour certaines par la 

mise en place de portail d’accès aux services. 



         

                  
 

 

 Données allocataires sur l’année 2020 
Communes RSA AAH PPA Bas 6revenus Dépendants des PF à 

100 % 

Bussy-Saint-Georges 566 255 1 649 1 433 558 

Chanteloup-en-Brie 51 31 206 136 46 

Conches-sur-Gondoire 13 10 33 28 14 

Dampmart 67 67 169 131 61 

Ferrières-en- Brie 30 16 215 93 35 

Guermantes 8 6 32 24 5 

Pomponne 80 73 258 193 86 

Pontcarré 22 21 105 66 24 

Saint-Thibault-des-
Vignes 

153 73 314 298 145 

Thorigny 229 112 677 508 205 

CA Marne et Gondoire 
% allocataires 

2 129 
Soit 10.2 % 

1 086 
Soit 5.2 % 

6 767 
soit 32.4 % 

5 085 
Soit 24.4 % 

2 087 
Soit 10 % 

Territoire pluri-communal 1219 664 3658 2910 1179 

Seine-et-Marne 
% allocataires 

33 475 
12.2 % 

19 568 
7.1 % 

84 113 
30.7 % 

76 919 
28.1 % 

32 361 
11.8 % 

 

Les données allocataires nous indiquent une faible vulnérabilité sur la communauté 

d’agglomération Marne et Gondoire. En effet, les parts des familles bénéficiaires du 

revenu de solidarité active, de l’AAH, ainsi que les familles considérées à bas revenus ou 

encore dépendantes des prestations à 100 % sont inférieures à celles du département en 

%, à l’exception des allocataires percevant la prime d’activité. Ce constat est également 

conforté par le nombre de chômeurs inférieur à la moyenne départementale. 

                                                           
6  Bas revenu (seuil de pauvreté) : En 2021, il est fixé à 1.063 euros pour une personne seule. Selon l’INSEE, un individu (ou un ménage) est 

considéré comme pauvre si les revenus dont il dispose sont inférieurs à 60 % du niveau de vie médian de la population. Le seuil des bas 

revenus de référence est calculé par l’Insee qui l’établit à 60 % du revenu disponible médian par unité de consommation, 

avant impôt, de la population enquêtée lors de l’Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux (ERFS) (hors les personnes de 65 ans ou plus). Le 

nombre d’unités de consommation des foyers allocataires est obtenu en appliquant des coefficients de pondération. Les ressources sont 

appréciées à partir des revenus annuels déclarés par l’allocataire et son conjoint ou concubin éventuel et des ressources trimestrielles 

pour les bénéficiaires du RSA et de l’AAH qui sont en emploi. Ces revenus sont ramenés par mois et augmentés du montant des 

prestations versées par la CAF perçues pour le mois de décembre. 

http://www.precaritelogement92.fr/glossaire/revenu-disponible/
http://www.precaritelogement92.fr/glossaire/unite-de-consommation/


         

                  
 

Le territoire étudié étant représentatif des données de la CA Marne et Gondoire, il semble 

intéressant de faire lien entre monoparentalité, familles nombreuses et bas revenus. 

 

La part des familles allocataires monoparentales est assez proche de celle du modèle 

départemental avec - 0,4 point, cette sous-représentation est véritablement renforcée 

concernant les familles monoparentales à bas revenus (- 6,1 points). 

Le constat apparaît légèrement différent pour les familles nombreuses, sous-

représentées de – 3,7 points comparativement au niveau départemental et de – 4,4 

points lorsqu’elles se situent sous le seuil de bas revenus. 

Ces résultats nous montrent la présence de familles en situation de précarité sur le 

territoire même si leur proportion est inférieure au département. 

 

 

 

 

 

 



         

                  
 

 

 

Démarches vers la Caf 

 Données Caf de janvier à mai 2021 

 

Communes 

Nombre de visites à la Caf Nombre de Mails + 

réclamations des 

allocataires 

Nombre d’appels 

téléphoniques reçus 

par la Caf 

Bussy-Saint-Georges 484 1 422 1 421 

Chanteloup-en-Brie 33 225 175 

Conches-sur-Gondoire 10 37 68 

Dampmart 27 93 97 

Ferrières-en-Brie 22 188 200 

Guermantes 3 59 20 

Pomponne 54 184 210 

Pontcarré 11 60 43 

Saint-Thibault-des-Vignes 94 189 250 

Thorigny-sur-Marne 181 541 591 

CA Marne et Gondoire 1506 5257 5333 

Part territoire pluri-communal / 
CA 

61 % 57 % 58 % 

 

Les déplacements des allocataires à la Caf sont principalement sur le site de Lognes (82 

%). 

La proportion d’utilisateurs des services Caf pour les 10 communes par rapport à ceux de 

l’intercommunalité représente près de 60 % des démarches. 

 

 

Problématiques et besoins identifiés : 

 Un besoin d’accompagner la population confrontée à l’illettrisme dans ses 

démarches.  

 Les usagers sont parfois perdus dans leurs démarches - Pas de lieu repéré par les 

familles pour être soutenues dans les démarches numériques. 

 On constate un renoncement aux droits du fait de la difficulté numérique. 

 Crainte de mal faire. Problème de mots de passe des familles. 

 Les difficultés proviennent souvent d’un retard de traitement des dossiers (Caf et 

autres institutions), comment améliorer la communication avec les partenaires ? 

 La maitrise du numérique est devenu un « besoin primaire ». 

 Méconnaissance des dispositifs. 

 La précarité est souvent en lien avec l’absence d’emploi. 

 Difficulté d’insertion professionnelle pour certaines populations. 



         

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives, propositions d’actions : 

 

Objectif stratégique : Favoriser l’accès aux droits à tous les publics, l’accès aux 

outils numériques et à leur utilisation 

 Construire des actions permettant de repérer et aller vers les publics en difficulté. 

 Envisager des référents numériques / écrivains publics numériques par commune 

pour mieux accompagner les publics dans leurs droits et leurs devoirs. 

 Proposer des formations aux professionnels en lien avec les publics aux différents 

portails des institutions. 

 Favoriser l’accès au numérique (lieux, matériel, communication) et 

l’accompagnement aux démarches. 

 Imaginer une éducation au numérique (formation à l’usage, bonnes pratiques, 

prévention). 

 Réfléchir avec la Communauté d’Agglomération au déploiement de la Maison 

France Services sur le territoire ou à d’autres formes de collaboration. 

 Élaborer des partenariats voir des actions avec les partenaires de l’insertion 

socioprofessionnelle. 

 Développer des outils et supports d’information adaptés aux différents publics. 

 Construire des supports d’information pour les professionnels permettant 

d’orienter les familles. 

 



         

                  
 

 

LOGEMENT 

 
 Données communales sur l’année 2020 

o Typologie des prestations perçues par commune 
Communes ALF ALS APL Parc 

social 

APL Parc 

Privé 

APL Accession APL en Etablissement 

Bussy-Saint-

Georges 
391 505 739 1 073 89 182 

Chanteloup-en-

Brie 

40 20 111 44 20 17 

Conches-sur-

Gondoire 

5 13 0 14 2 23 

Dampmart 29 28 76 37 19 38 

Ferrières-en-Brie 43 129 23 171 11 1 

Guermantes 7 10 0 15 3 0 

Pontcarré 24 17 20 37 4 0 

Saint-Thibault-

des-Vignes 
46 53 171 81 12 26 

CA Marne et 

Gondoire 

1 220 1 744 3 041 2 973 289 657 

Seine-et-Marne 18 476 21 008 49 190 36 231 6 159 6 581 

 
o Habitats disposant d’une aide au logement 

 

Habitat aides au logement Marne et 
Gondoire 

Seine et Marne 

Parc locatif social 3 041 43,7% 49 590 50,3% 

Parc locatif privée 2 973 42,7% 36 231 36,7% 

Propriétaire (Accession) 289 4,2% 6 159 6,2% 

Logement en établissement 657 9,4% 6 581 6,7% 

 
L’agglomération se caractérise pour un taux supérieur de logements en établissement du 

fait de la présence sur le territoire de Fjt et résidences personnes âgées. 

 

Le locatif secteur social et secteur privé sont approximativement équivalents. 

L’accession à la propriété est faible parmi les allocataires car les critères de l’aide au 

logement accession ont été révisés en 2018, seuls les prêts signés avant le 01.02.2018 

et donc les droits AL ouverts à cette date perdurent. 

 



         

                  
 

 

 

Seule la commune de Bussy Saint Georges a identifié des besoins : 

 

Problématiques et besoins identifiés : 

 

 Le manque de logements sociaux, l’impossibilité d’obtenir un changement de 

logement interne, 

 La mobilité des ménages avec une difficulté à proposer un réel parcours 

résidentiel : 30 % de changement tous les ans, 

 Quelques difficultés liées à la qualité du logement du fait notamment des 

livraisons rapides des programmes immobiliers. 

 

 

Perspectives, propositions d’actions : 

 

Objectif stratégique : Rester en veille sur la problématique du logement pour 

définir des actions adéquates en collaboration avec les institutions. 

 Développer le partenariat avec la Caf sur l’accompagnement des familles en 

habitat locatif ou en surpeuplement. 

 Garantir le « bien loger » : 

o Poursuivre le diagnostic en marchant, 

o Mise en place du permis de louer, 

o Promouvoir la procédure insalubrité et non décence. 

 Accompagner les familles dans leurs démarches. 

 

 
 
CONCLUSION 

Les modalités d’accompagnement de mise en œuvre et les indicateurs d’évaluation de la 

Convention territoriale pluri-communale seront décrites dans les « fiches action » et dans 

l’annexe 3. 

Ce travail partenarial est d’une grande richesse par ses échanges et les constats 

communs dans le respect des différences locales. 

L’atelier réunissant les partenaires et professionnels concernés par les différentes 

thématiques a été plébiscité par les participants, il serait intéressant de prévoir un 

temps collectif chaque année pour continuer dans la même dynamique. 



         

                  
 

La dynamique intercommunale ainsi que l’amélioration des collaborations avec la 

Caf pourrait devenir nos objectifs communs à évaluer comme impact de la Convention 

Territoriale Globale sur le territoire. 

DATE D'AFFICHAGE : 28 novembre 2022

99_DE-077-217700582-20221122-D202200139I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 28 novembre 2022

RECU EN PREFECTURE



 

Annexe 2 : Les fiches action   

    
 

1. Validé en comité de pilotage le 30 novembre 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHES ACTION 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



Champ d’intervention : Petite Enfance 

 

Objectif stratégique : Développer et améliorer l’offre d’accueil petite 
enfance sur le territoire 

Elément du diagnostic initial 

551 familles présentes sur le territoire. 

2350 enfants de 0 à 2 ans et 2281 enfants de 3 à 5 ans. 

L’offre d’accueil sur ce territoire pluri-communal couvre 62% des besoins en matière 

d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, mais cette moyenne ne donne pas la réalité du 

territoire. 4 communes ont un taux de couverture inférieur au taux national de référence 

(collectif : 42 % et individuel : 58 %).  

Le taux d’activité s’élève à 79.3 %, ce pourcentage d’actifs indique un fort besoin en 

modes d’accueil. 

Problématiques et besoins identifiés : 

 Une population en augmentation, nécessité d’adapter les services et équipements 

aux besoins des familles. 

 Besoin de travailler sur l’accueil occasionnel. 

 Manque de places d’accueil collectif, réduction de l’offre individuelle. 

 Demandes croissantes d’accueil du jeune enfant (arrivées de nouvelles familles) et 

peu de réponses sur certaines communes. 

 Baisse du nombre d’assistantes maternelles, difficulté de renouvellement des 

assistantes maternelles en fin de carrière : promotion nécessaire du métier 

d’Assistant(e) Maternel(le). 

 Peu de professionnels volontaires pour l’accueil des enfants sur des horaires 

atypiques ou spécifiques. 

 Inclusion des enfants à besoins particuliers, besoins de formation des 

professionnels. 

 Délais des subventions trop longs et inadaptés aux rythmes des collectivités. 

 Problématique de l’insertion professionnelle des familles monoparentales du fait 

d’un accès plus compliqué aux modes d’accueil. 

 Certains locaux sont vieillissants - besoin de modernisation des structures. 

 Difficulté de recrutement de professionnels de la petite enfance : reconnaissance, 

salaire… 

Objectifs opérationnels et actions 

 Envisager sur la base du volontariat des partenariats voire l’itinérance de services 

dédiés à la petite enfance entre communes. 

 Réfléchir à un projet d’accueil adapté aux besoins des parents et aux rythmes des 

enfants : horaires atypiques, accueil mixte (individuel puis collectif). 

 Porter les projets de création de structures collectives, de Relais Petite Enfance et 

Lieu d’accueil enfant parent et si nécessaire les projets d’amélioration des locaux. 



 Promouvoir le métier d’assistant(e) maternel(le) en collaboration avec les RPE et 

la Pmi et contribuer à leur professionnalisation (formation, matériel…). 

 Promouvoir et accompagner les projets de Maisons d’Assistantes Maternelles. 

 Contribuer à l’insertion professionnelle des parents et au répit parental en 

développant l’accueil occasionnel dans les structures et en créant des actions 

innovantes (exemple : développement de dispositifs Crèches « A Vocation 

d’Insertion Professionnelle » : AVIP). 

 Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap : formation des 

professionnels, matériel, collaborations avec les services spécialisés, financements 

Caf… 

 Informer et accompagner les parents dans leurs démarches d’accès aux modes 

d’accueil (guichet unique, RPE, La Balle au Bond, démarches numériques…). 

Référents de l'action : 

 

Territoire pluri-communal Marne et 

Gondoire 

Caf 

 

Villes : Les communes concernées 

Services petite enfance 

Référent CTG  

Partenaires associés  

 

Service interventions territoriales et 

sociales nord : CT/CCD/TS  

Pilote CTG  

 

Moyens mobilisés : 

Communes 

Moyens financiers : en fonction du projet. 

Caf : 

Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux). 

 AIDE A L'INVESTISSEMENT 

 AIDES AU FONCTIONNEMENT 

Prestations de service,  

Bonus territoire /bonus Ctg,  

Appel à projets, 

Aides financières du Règlement intérieur AFO. 

Calendrier prévisionnel de l'action : 

En cours de convention Ctg 2022-2025 

 

Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 



 Développement de services et d’équipements petite enfance, 

 Augmentation du nombre de places d’accueil pour les 0-5 ans, 

 Développement des accueils sur des horaires atypiques et occasionnels, 

 Augmentation du nombre d’assistantes maternelles sur le territoire, 

 Sensibilisation et formation au handicap auprès des personnels petite enfance, 

 Augmentation du nombre d’enfants à besoins spécifiques accueillis,  

 Création d’actions à destination des familles monoparentales en insertion, 

 Soutien aux projets de modernisation des structures (Nombre de projets financés 

/ nombre de projets présentés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Champ d’intervention : Enfance 

 

Objectif stratégique : Améliorer le parcours éducatif de tout enfant  
âgé de 3 à 11 ans 

Elément du diagnostic initial 

2281 enfants de 3 à 5 ans et 5065 enfants de 6 à 11 ans. 

Les communes étudiées représentent près de 60 % du nombre d’enfants de 3 – 11 ans 

de l’agglomération. Il existe sur ce territoire 3 PEDT (chacun labellisé plan Mercredi) et 4 

autres PEDT sont en cours d’élaboration. 

2458 allocations de rentrée scolaire (prestation sous condition de ressources) ont été 

versées en 2020. 

Problématiques et besoins identifiés : 

 Besoin d’échanges entre les communes et les professionnels du territoire. 

 Besoin de formations des animateurs et agents : ex. champ du handicap. 

 Manque de moyens humains et financiers (pour accompagner les enfants en 

difficulté scolaire et/ou avec des besoins spécifiques). 

 Manque de stabilité dans les équipes et donc de continuité dans les projets. 

 Besoins d’équipements sportifs pour certaines communes (iniquité). 

 Difficultés éducatives et sociales grandissantes et difficultés avec les pré-ados 

pour certaines communes. 

 Difficultés de transports pour les sorties. 

 Appauvrissement des formations d’animation. 

 Manque de collaboration entre formateurs et animateurs. 

 Manque de référent réglementaire (SDJES) un par EPCI. 

 Manque de collaboration entre les écoles / les Alsh / les Clas. 

 

Objectifs opérationnels et actions : 

 Contribuer à la valorisation des professionnels et à leur professionnalisation 

notamment par l’accès à des formations et par des temps d’échanges sur leur 

pratique. 

 Réfléchir à la mutualisation de formations professionnelles entre communes. 

 Contribuer à l’amélioration de l’offre éducative et pédagogique portée dans un 

PEDT : 

o en facilitant l’implication des enfants, la mobilité pour diversifier les 

activités ; 

o en mutualisant les moyens (minibus, équipements de proximité, sorties, 

actions de prévention…) ; 

 Renforcer l’information et l’implication des parents dans le parcours de leur(s) 

enfant(s) ;. 



 Faciliter l’accès au sport et aux vacances pour tous les enfants (table ronde, 

itinérance, sports adaptés, découverte, courts séjours) ; 

 Favoriser les transitions entre les différents temps de l’enfant et développer la 

transversalité avec l’Education Nationale pour construire la co-éducation, 

améliorer le suivi des enfants et de leur famille ; 

 Favoriser l’inclusion de tous les enfants dans les structures ordinaires en 

construisant une réponse adaptable aux diverses situations (financement de 

moyens supplémentaires, formation des professionnels, matériel, partenariat). 

Référents de l'action : 

 

Territoire pluri-communal Marne et 

Gondoire 

Caf 

 

Villes : Les communes concernées 

Services enfance 

Référent CTG  

Partenaires associés  

 

Service des interventions territoriales et 

sociales nord : CT/CCD 

 

Service Afi  

Pilote CTG  

 

 

Moyens mobilisés : 

Communes 

Moyens financiers : en fonction du projet. 

Caf : 

Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux) 

 AIDE A L'INVESTISSEMENT 

 AIDES AU FONCTIONNEMENT 

Prestations de service,  

Bonus territoire /bonus Ctg,  

Appel à projets, 

Aides financières du Règlement intérieur AFO. 

 

Calendrier prévisionnel de l'action : 

En cours de convention Ctg 2022-2025 

 

Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 



 Mise en place d’une instance de collaboration entre les communes et les 

professionnels du territoire. 

 Sensibilisation et formation au handicap auprès des personnels d’accueil, 

mutualisation entre communes. 

 Actions favorisant l’inclusion des enfants en situation de handicap. 

 Actions mises en place entre les écoles/ALSH/CLAS. 

 Mise en commun des équipements sportifs et/ou d’actions à destination des 

enfants  

 Développement des transports destinés aux loisirs. 

 Renforcement de l’information et de l’implication des parents dans le parcours de 

leur(s) enfant(s). 

 Formalisation de PEDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Champ d’intervention : Jeunesse 

 

Objectif stratégique : Construire ou diversifier l’offre jeunesse 
adaptée aux besoins des 12 – 16 ans et des 16 

– 25 ans 

Elément du diagnostic initial 

Le territoire pluri-communal compte : 

- 4364 Jeunes de 12 à 17 ans, 

- 1184 Jeunes de 18 à 24 ans, 

soit un peu plus de 60 % des jeunes de l’agglomération Marne et Gondoire 

5 communes du territoire ne disposent pas de structure ados habilitée. 

Le taux de chômage des jeunes sur le territoire étudié (20,7 %) est inférieur aux taux de 

Marne et Gondoire et du Département mais est en parfaite adéquation avec les résultats 

observés à échelle nationale. 

Problématiques et besoins identifiés : 

 Difficulté de recrutement de personnel d’animation qualifié. 

 Difficultés grandissantes et prégnantes avec les jeunes (éducatives, sociales et 

addictions), absence de programmes de prévention. 

 Manque d’équipements éducatifs et de coordination jeunesse. 

 Manque d’offres de service pour les + de 12 ans : ex. séjours jeunes. 

 Difficulté à réaliser des démarches pour certains jeunes. 

 Manque d’animateurs formés aux nouveaux outils et nouvelles pratiques et 

également de formateurs compétents. 

 Disparités d’accès aux loisirs culturels et sportifs entre filles et garçons et 

disparités territoriales. 

 Manque d’implication des jeunes (information/mobilisation). 

 Nécessité d’évaluer régulièrement la pertinence de l’ensemble des dispositifs 

Jeunesse.et des besoins pour adapter l’offre. 

 Difficulté d’accès aux résidences étudiantes et loyers élevés. 

 Diversité sociale et un appauvrissement des foyers. 

 Des jeunes confrontés aux violences, voire acteurs de ces violences 

(intrafamiliales, conjugales, harcèlement…). 

 Inclusion des jeunes en situation de handicap difficile dans les structures. 

Objectifs opérationnels et actions : 

 Favoriser la transversalité et les échanges entre les communes du territoire 

pluricommunal. 

 Développer le partenariat avec l’éducation nationale, les associations du territoire 

et les partenaires de l’insertion afin de co-construire des actions avec les 



professionnels de la jeunesse (prévention, orientation, insertion professionnelle…). 

Ex : mission locale. 

 Améliorer la communication vers les jeunes en diversifiant les modes de 

communication (réseaux sociaux, promeneurs du net, aller à la rencontre…). 

 Développer des services jeunesse, des espaces de rencontre, d’information pour 

les jeunes en fonction des tranches d’âge et de leurs besoins. 

 Accompagner les jeunes dans leurs démarches, leurs projets et initiatives, 

favoriser leur implication. 

 Mutualiser les formations internes et externes (envisager des conventions 

intercommunales, former aux nouvelles pratiques). 

 Améliorer l’offre de loisirs et socio-éducative y compris pendant les vacances 

scolaires (courts séjours, ateliers thématiques…). 

 Elaborer des actions de prévention dans tous les domaines pouvant fragiliser les 

jeunes. 

 Contribuer à l’inclusion des jeunes en situation de handicap avec les partenaires 

médico-sociaux et sportifs (Sessad, Ime, Itep, sport adapté…). 

Référents de l'action : 

 

Territoire pluri-communal Marne et 

Gondoire 

Caf 

 

Villes : Les communes concernées 

Services jeunesse 

Référent CTG : 

Partenaires associés : 

 

Service interventions territoriales et 

sociales nord : CT/CCD  

Service Afi   

Pilote CTG  

 

Moyens mobilisés : 

Communes 

Moyens financiers : en fonction du projet. 

Caf : 

Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux) 

 AIDE A L'INVESTISSEMENT 

 AIDES AU FONCTIONNEMENT 

Prestations de service,  

Bonus territoire /bonus Ctg,  

Appel à projets, 

Aides financières du Règlement intérieur AFO, 

Aides financières du Règlement intérieur AFI. 

 

Calendrier prévisionnel de l'action : 

En cours de convention Ctg 2022-2025 



 

 

Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 

 Formation du personnel.  

 Partage de formations entre communes. 

 Création de programmes de prévention. 

 Mutualisation des ressources concernant les équipements éducatifs et rencontres 

entre coordinateurs jeunesse. 

 Création ou augmentation du nombre de services/actions à destination des jeunes 

(séjours collectifs, projet ados, espaces de rencontre / d’information …). 

 Mise en place d’actions pour améliorer l’équité d’accès aux loisirs et au sport sur 

le territoire. 

 Implication des jeunes sur les projets qui les concernent de façon à mieux cibler 

leurs attentes/besoins et mettre en place des activités qui les intéressent. 

 Cartographie des services existants sur le territoire. 

 Mise en place de diagnostic jeunesse. 

 Financement de projets de jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Champ d’intervention : Accès aux droits – Précarité – 

Inclusion numérique 

 

Objectif stratégique : Favoriser l’accès aux droits à tous les publics, 
l’accès aux outils numériques et à leur 

utilisation 

 

Elément du diagnostic initial 

1219 allocataires sont bénéficiaires du RSA, 664 de l’Allocation adulte handicapé. 

3658 foyers bénéficient d’un complément de revenus avec le versement de la prime 

d’activité. 

1179 foyers sont dépendants à 100 % des prestations familiales. 

Problématiques et besoins identifiés : 

 Un besoin croissant d’accompagner la population confrontée à l’illettrisme dans 

ses démarches.  

 Les usagers sont parfois perdus dans leurs démarches. Pas de lieu repéré par les 

familles pour être soutenues dans les démarches numériques. 

 On constate un renoncement aux droits du fait de la difficulté numérique. 

 Crainte de mal faire. Problème de mots de passe des familles. 

 Les difficultés proviennent souvent d’un retard de traitement des dossiers (Caf et 

autres institutions), comment améliorer la communication avec les partenaires ? 

 La maîtrise du numérique est devenu un « besoin primaire ». 

 Méconnaissance des dispositifs. 

 La précarité est souvent en lien avec l’absence d’emploi. 

 Difficulté d’insertion professionnelle pour certaines populations. 

 Manque de lisibilité et d’information pour les familles. 

Objectifs opérationnels et actions : 

 Construire des actions permettant de repérer et aller vers les publics en difficulté. 

 Envisager des référents numériques / écrivains publics numériques par commune 

pour mieux accompagner les publics dans leurs droits et leurs devoirs, 

 Proposer des formations aux professionnels en lien avec les publics aux différents 

portails des institutions. 

 Favoriser l’accès au numérique (lieux, matériel, communication) et 

l’accompagnement aux démarches. 

 Imaginer une éducation au numérique (formation à l’usage, bonnes pratiques, 

prévention). 

 Réfléchir avec la Communauté d’Agglomération au déploiement de la Maison 

France Services sur le territoire ou à d’autres formes de collaboration. 

 Élaborer des partenariats voir des actions avec les partenaires de l’insertion 

socioprofessionnelle. 

 Développer des outils et supports d’information adaptés aux différents publics. 



 Construire des supports d’information pour les professionnels permettant 

d’orienter les familles. 

Référents de l'action : 

 

Territoire pluri-communal Marne et 

Gondoire 

Caf 

 

Villes : Les communes concernées 

Services : 

Référent CTG  

Partenaires associés : 

Maison France services Marne et Gondoire 

Service interventions territoriales et 

sociales nord : CT/CCD  

Service Dématérialisation   

Service Droits Allocataire   

Pilote CTG  

 

Moyens mobilisés : 

Communes 

Moyens financiers : en fonction du projet. 

Caf : 

Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux) 

 AIDE A L'INVESTISSEMENT 

 AIDES AU FONCTIONNEMENT 

Prestations de service,  

Bonus territoire /bonus Ctg,  

Appel à projets, 

Aides financières du Règlement intérieur AFO. 

Calendrier prévisionnel de l'action : 

En cours de convention Ctg 2022-2025 

Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 

 Mise en place d’actions pour lutter contre l’illettrisme. 

 Développement des lieux d’accompagnement aux démarches numériques.  

 Amélioration de la coordination avec la CAF. 

 Communication sur les dispositifs existants. 

 Formation des professionnels en lien avec les publics aux différents portails des 

institutions. 

 Création de partenariats avec les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle. 

 Identification de médiateurs numériques. 

 

 



Champ d’intervention : Parentalité - Animation vie sociale 

 

Objectif stratégique : Développer les actions et services favorisant 
l’information, l’accompagnement et les 

échanges entre les différents publics (familles, 
jeunes, seniors, parents, personnes isolées) 

Elément du diagnostic initial 

Le territoire se caractérise par une population allocataire majoritairement familiale. 

66,7 % de familles avec enfant alors que le taux départemental est de 61,2 %. 

16,4 % de familles monoparentales pour un taux départemental de 18 % soit légèrement 

inférieur. 

Plusieurs communes présentent des critères de vulnérabilité plus importants avec un 

nombre de familles fragiles et de familles monoparentales supérieur à la moyenne 

départementale. 

Ce territoire dispose d’un Espace de Vie Sociale et d’un Lieu d’accueil enfant parent. 

Problématiques et besoins identifiés : 

 Augmentation des situations de violences intra-familiales, 

 Pas assez d’actions en direction des parents, manque de lisibilité des actions 

existantes, 

 Peu ou pas d’équipement d’animation vie sociale, 

 Besoins d’informations et de soutien éducatif notamment pour les parents de 

jeunes enfants et parents d’adolescents, 

 Besoins particuliers des familles monoparentales et/ou isolées, 

 Difficultés parentales liées aux évolutions de la société, 

 Prise en compte des particularités des populations non-sédentaires  

 Manque de lien intergénérationnel 

Objectifs opérationnels et actions : 

 Développer des structures d’animation vie sociale pour favoriser les échanges et 

la participation des habitants et/ou des lieux de parentalité pour écouter, 

informer, orienter, accompagner les parents (Espace de vie sociale, centre social, 

Lieu d’accueil enfant parent, tiers lieu parentalité, maison des 1000 premiers 

jours) pour favoriser les échanges entre parents et contribuer au répit parental. 

 Améliorer la communication en direction des familles avec une attention sur les 

nouveaux habitants. 

 Répertorier les services à destination des professionnels et des familles et 

communiquer sur l’existant. 

 Co-construire des actions de soutien, de prévention et de valorisation des parents 

(Reaap). 

 Former, sensibiliser les professionnels et les bénévoles travaillant auprès des 

enfants et des parents en matière de handicap, violences intrafamiliales et 

informations préoccupantes (signalement). 



 Favoriser l’engagement bénévole en créant des passerelles entre les besoins 

(associations, collectivités) et l’offre (habitants, jeunes). 

Référents de l'action : 

 

Territoire pluri-communal Marne et 

Gondoire 

Caf 

Villes : Les communes concernées 

Services concernés 

Référent CTG  

Partenaires associés : 

 

Service interventions territoriales et 

sociales nord : CT/CCD / TS  

Service Dématérialisation   

Service Droits Allocataire   

Pilote CTG  

 

Moyens mobilisés : 

Communes 

Moyens financiers : en fonction du projet. 

Caf : 

Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux). 

 AIDE A L'INVESTISSEMENT 

 AIDES AU FONCTIONNEMENT 

Prestations de service,  

Bonus territoire /bonus Ctg,  

Appel à projets, 

Aides financières du Règlement intérieur AFO, 

Aides financières du Règlement intérieur AFI.  

Calendrier prévisionnel de l'action : 

En cours de convention Ctg 2022-2025 

 

Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 

 Mise en place d’actions de prévention aux violences intrafamiliales et d’actions 

favorisant l’expression.  

 Nombre de structures / actions créées à destination des parents. 

 Mutualisation des ressources concernant les équipements d’animation vie sociale 

et la parentalité.  

 Mise en place d’actions intergénérationnelles. 

 Mise en place d’actions à destination des gens du voyage pour permettre leur 

inclusion (Ferrières-en-Brie, Dampmart, Pontcarré, Bussy-Saint-Georges pas 

concernées). 



 Mise en place de réunions d’accueil pour les nouveaux arrivants et communiquer 

sur les actions proposées par la commune. 

 Formation des professionnels travaillant avec les enfants en matière de handicap, 

de violences intrafamiliales et informations préoccupantes 

 Création de structures AVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Champ d’intervention : Logement 

 

Objectif stratégique : Rester en veille sur la problématique du 
logement pour définir des actions adéquates 

en collaboration avec les Institutions 
concernées 

Elément du diagnostic initial 

Parmi les allocataires d’aides au logement, le locatif secteur social et secteur privé sont 

approximativement équivalents. 

L’agglomération se caractérise pour un taux supérieur de logements en établissement du 

fait de la présence sur le territoire de Fjt et résidences personnes âgées. 

Problématiques et besoins identifiés par la ville de Bussy-Saint-Georges : 

 Le manque de logements sociaux, l’impossibilité d’obtenir un changement de 

logement interne. 

 La mobilité des ménages avec une difficulté à proposer un réel parcours 

résidentiel : 30 % de changement tous les ans. 

 Quelques difficultés liées à la qualité du logement du fait notamment des 

livraisons rapides des programmes immobiliers. 

 Manque de logements adaptés au handicap. 

 Augmentation du mal-logement. 

Perspectives, propositions d’actions : 

 Développer le partenariat avec la CAF sur l’accompagnement des familles situation 

d’impayé de loyers ou en surpeuplement. 

 Garantir le « bien loger » : 

o Poursuivre le diagnostic « En marchant », 

o Mise en place du permis de louer, 

o Promouvoir la procédure insalubrité et non décence. 

 Accompagner les familles dans leurs démarches. 

 

Référents de l'action : 

 

Territoire pluri-communal Marne et 

Gondoire 

Caf 

 

Ville : Bussy-Saint-Georges 

Service logement 

Référent CTG  

Service Logement Offre globale Experte 

(LOGEX)  

Service Droits Allocataire   



 

Moyens mobilisés : 

Communes 

Moyens financiers : en fonction du projet. 

Caf : 

Financements : selon la nature des projets (sur fonds locaux et/ou nationaux) 

 AIDE A L'INVESTISSEMENT 

 AIDES AU FONCTIONNEMENT 

Prestations de service,  

Bonus territoire /bonus Ctg,  

Appel à projets, 

Aides financières du Règlement intérieur AFO, 

Aides financières du Règlement intérieur AFI. 

 

Calendrier prévisionnel de l'action : 

En cours de convention Ctg 2022-2025 

 

Résultats attendus / Indicateurs d'évaluation : 

 Mise en place du permis de louer, 

 Collaborations avec la Caf autour de la non-décence, du surpeuplement et des 

impayés de loyer, 

 Amélioration de l’accompagnement des familles. 
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Annexe 3 : Les modalités de fonctionnement des instances de pilotage 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de fonctionnement 
des instances de pilotage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un comité de pilotage de la Convention territoriale globale Caf/Communes  
 

Son rôle : 

- Assurer le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention, 

- Contribuer à renforcer la coordination entre les partenaires, dans leurs 

interventions respectives, 

- Veiller à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des 

partenaires sur le territoire concerné, 

- Porter une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du 

territoire, 

- Valider l’entrée d’une nouvelle commune dans la démarche, 

- Décider les ajustements nécessaires à la bonne conduite des actions. 

 

Rythme : 1 fois par an. 

 

Sa composition : 

- Les maires des communes signataires ou leur représentant, la Directrice et le 

Président du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de 

Seine-et-Marne, les représentants du groupe projet. 

  

 

Un comité de coordination  
 

Le pilotage de la Ctg sera assuré par les Communes et la Caf.  

Ce travail sera porté par le responsable territorial et le chargé de conseil et 

développement de la Caf en collaboration avec les représentants des communes.  

 

Son rôle : 

- Assurer un rôle de veille et de suivi de la mise en œuvre des actions, 

- Apporter un soutien méthodologique aux référents des actions, initier les réunions 

thématiques, 

- Coordonner l'évaluation annuelle des actions, 

- Préparer les comités de pilotage. 
 
Rythme : au moins 2 fois par an et en fonction des besoins. 

 

Sa composition : 

- Les référents Ctg des communes et de la Caisse d’Allocations familiales (groupe 

projet). 

 

 

Des réunions thématiques associant les différents acteurs des champs 

d’intervention en fonction des projets retenus par chaque commune dans le 

plan d’actions : 
 

- La petite enfance, 

- L’enfance, 

- La jeunesse, 

- Le soutien à la parentalité, l’animation de la vie sociale, 

- L'accès aux droits et numérique, 

- Le logement. 

 

Leurs objectifs : mise en œuvre du plan d’actions et son suivi. 

Rythme : en fonction des besoins pour construire et mettre en œuvre les actions. 
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ANNEXE 4 – Liste des équipements et services soutenus par la collectivité 

locale 

 

(Une liste des équipements et services par signataire dans le respect des 

compétences détenues) 

 

 

Commune de Bussy-Saint-Georges 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE  

Crèche collective L’Ile aux Câlins 

1 rue J. Brunhoff 

77600 Bussy-Saint-Georges 

Crèche collective  Les Lutins 

2 rue Jean Monnet  

77600 Bussy-Saint-Georges 

Crèche collective Les Petits Princes 

6 rue Robert Schuman  

77600 Bussy-Saint-Georges 

Crèche collective 

(fermeture juillet 2021) 

Pas 

de Bonus territoire 2022 

Les Mille Goûters 

10 Roc de la Croix Saint Georges 

77600 Bussy-Saint-Georges 

Crèche collective  Bibou Le Hibou (Liveli - Crèches de France) 

3 rue Aristide Maillol  

77600 Bussy-Saint-Georges 

Crèche collective Les Lucioles (Liveli – Crèches de France) 

3 rue Aristide Maillol  

77600 Bussy-Saint-Georges 

Crèche collective   Graine de Paradis (La Maison Bleue) 

23 Bd Pierre Mendès France  

77600 Bussy-Saint-Georges 

Crèche collective   Petit à Petit (La Maison Bleue) 
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44 avenue du Général de Gaulle  

77600 Bussy-Saint-Georges 

Crèche collective   Les Libellules (La Maison Bleue) 

2 avenue du Général de Gaulle 

77600 Bussy-Saint-Georges 

  

ALSH  

Accueil de loisirs 

périscolaire et 

extrascolaire 3-11 ans 

Périscolaire et Extrascolaire : 12 implantations  

Alsh Antoine Giroust : 20 avenue du Clos St Georges 

Alsh Bleu du Ciel : 3 avenue André Malraux 

Alsh Charles Perrault : 30 Bd Thibaud de Champagne 

Alsh Georges Sand : 6 Bd Louis Guibert 

Alsh Jacques Chirac : 1 Allée Pierre Edouard Dujard 

Alsh Jean de la Fontaine : 18 rue Buissonnière 

Alsh Jules Vernes : 22 avenue Haroun Tazieff 

Alsh Les Violennes : Place de l’Epinette 

Alsh Louis Braille : 15 Bd des Genets 

Alsh Louis Guibert : 3 Bd Louis Guibert 

Alsh Saint Georges : 41 avenue du Clos Saint Georges 

Alsh Ecole Giroust : 20 Bd Antoine Giroust 

77600 Bussy-Saint-Georges 

  

LAEP  

Laep L’escale enchantée 2 avenue du Général de Gaulle 

77600 Bussy-Saint-Georges 

RPE  

Relais Petite Enfance 2 avenue du Général de Gaulle 

77600 Bussy-Saint-Georges 

  

Actions hors prestation 

de service 

 

Ludothèque 5 Bd Pierre Mendès France 

77600 Bussy-Saint-Georges 
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Séjours  

Poste de coordination  

 

 

 

Commune de Chanteloup-en-Brie 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

  

EAJE  

Crèche collective Les Crayons de couleur (CRESCENDO) 

Rue des Champs Robailles 

77600 Chanteloup-en-Brie 

  

ALSH  

Accueil de loisirs 

périscolaire et 

extrascolaire 3-11 ans 

Périscolaire et Extrascolaire : 3 implantations 

Alsh Ferme du Pavillon : 19 route de la ferme du 

Pavillon 

Alsh le Cantou : 49 avenue de chêne Saint Fiacre 

Alsh Loupiot : 21 route du Moulin Bourcier 

  

ALSH Ados  

Accueil de loisirs 

adolescents 

19 route de la ferme du Pavillon 

Actions hors prestation 

de service 

 

  

Formations Bafa/Bafd  
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Commune de Dampmart 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

  

EAJE  

Crèche collective HG Gambetta 

7 rue Gambetta 

77400 Dampmart 

  

ALSH  

Accueil de loisirs 

périscolaire et 

extrascolaire 3-11 ans 

Périscolaire et Extrascolaire : 3 implantations 

Alsh Blanchet : 6 rue Emilie Blanchet 

Alsh Les Vallières : 24 rue Emilie Blanchet 

Alsh Maurice Moisy : 7 rue Gambetta 

77400 Dampmart 

  

 

 

 

Commune de Ferrières-en-Brie 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE  

Crèche collective La Maison Kangourou 

4 avenue James de Rothschild 

77164 Ferrières-en-Brie 

  

ALSH  

Accueil de loisirs 

périscolaire et 

extrascolaire 3-11 ans 

Périscolaire et Extrascolaire : 1 implantation 

Alsh de la Taffarette : rue Maryse Bastie  

77164 Ferrières-en-Brie 

  

ALSH Ados  

Accueil de loisirs 

adolescents 

Salle des Jeunes 

2bis Pl. Auguste Trézy 
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77164 Ferrières-en-Brie 

  

Actions hors prestation 

de service 

 

Formations Bafa/Bafd  

Poste de coordination  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Pomponne 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

  

EAJE  

Crèche collective La Pomponnière 

87 rue du Général Leclerc 

77400 Pomponne 

  

ALSH  

Accueil de loisirs 

périscolaire et 

extrascolaire 3-11 ans 

Périscolaire et Extrascolaire : 1 implantation 

Alsh de Pomponne : 3 rue de l’école 

77400 Pomponne 

 

 

 

 

Commune de Pontcarré 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
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ALSH  

Accueil de loisirs 

périscolaire et 

extrascolaire 3-11 ans 

Périscolaire et Extrascolaire : 1 implantation 

Alsh Louis Mazet : 81 Grande Rue 

77135 Pontcarré 

 

 

 

Commune de Saint-Thibault-des-Vignes 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

  

ALSH  

Accueil de loisirs 

périscolaire et 

extrascolaire 3-11 ans 

Périscolaire et Extrascolaire : 4 implantations  

Alsh Les Chatons : Rue de Lagny 

Alsh Las Lapinous : Rue des Sablons 

Alsh Les Petits Loups : 29 rue du Clos de l’Erable 

Alsh Les Prim’s Air : 29 rue du Clos de l’Erable 

  

ALSH Ados  

Accueil de loisirs 

adolescents 

Alsh Espace Feeling Jeunes 

29 rue du Clos de l’Erable 

  

LAEP  

Laep L’escale enchantée 2 avenue du Général de Gaulle 

77600 Bussy-Saint-Georges 

RPE  

Relais Petite Enfance 28 rue du Clos de l’Erable 

77400 Saint-Thibault-des-Vignes 

  

Actions hors prestation 

de service 

 

Séjours  

Poste de coordination  
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Commune de Thorigny-sur-Marne 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

  

EAJE  

Crèche familiale et 

collective 

5 voie Christine et Jacques Truffart 

77400 Thorigny-sur-Marne 

  

ALSH  

Accueil de loisirs 

périscolaire et 

extrascolaire 3-11 ans 

Périscolaire et Extrascolaire : 6 implantations 

Alsh Les cerisiers : 10 rue du Moulin à vent 

Alsh Les pointes : 7 rue des Pointes 

Alsh maternel : 12 rue Georges Clémenceau 

Alsh Ô Soleil : 12 rue Georges Clémenceau 

Centre d’Accueil de l’Enfant : 5 voie C et J Truffaut 

Structure mutualisée : 1 voie C et J Truffaut 

77400 Thorigny-sur-Marne 

  

ALSH Ados  

Alsh ados Team 117 

16 rue d'Annet 

77400 Thorigny-sur-Marne 

  

RPE  

Rpe 1 voie Christine et Jacques Truffart 

77400 Thorigny-sur-Marne 

  

Actions hors prestation 

de service  

 

Poste de coordination  
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Sivom Conches-sur-Gondoire et Guermantes 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

  

ALSH  

Accueil de loisirs 

périscolaire et 

extrascolaire 3-11 ans 

Périscolaire et Extrascolaire : 1 implantation 

Alsh Conches-Guermantes : 12 avenue Marcel Proust 

77600 Conches-sur-Gondoire 
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Le développement du télétravail dans la fonction publique est un phénomène récent. Tirant 

son origine du secteur privé, le télétravail apparaît dans la fonction publique suite à la 

parution de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui reconnait aux fonctionnaires la 

possibilité d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel que défini par l’article 
L.1222-9 du Code du travail (article 133 de la loi du 12 mars 2012). 

Dans un contexte favorable (émergence de technologies de communication performantes, 

fatigue des agents publics à raison des transports, etc.), différents textes réglementaires 

sont venus préciser les dispositions permettant d’appliquer le travail à distance au sein du 

secteur public. 

Un accord-cadre sur la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique a été signé 

le mardi 13 juillet 2021 par les employeurs territoriaux. Il vise à « améliorer » le recours 

au télétravail dans la fonction publique en mettant notamment l’accent sur le « volontariat 

» des agents publics, la réversibilité du choix de télétravailler ou encore l’alternance 

nécessaire entre travail sur site et en distanciel, avec un maximum de trois jours de 

télétravail par semaine pour un agent à temps plein. 

Aussi, En application du point 14 de l’accord-cadre du 13 juillet 2021, les employeurs 

publics des trois versants ont eu l'obligation d'engager des négociations avant le 

31 décembre 2021 pour décliner cet accord en vue de la conclusion d’un accord local relatif 

au télétravail qui déclinera l’accord-cadre du 13 juillet 2021.  

La commune de Bussy-Saint-Georges a mis en place des réunions de travail et un comité 

de pilotage composé : d’un représentant titulaire et d’un suppléant pour chaque 

organisation syndicale, du Maire, de l’élu aux RH, du DGS et de la DRH. La DRH a été 

désignée comme cheffe de projet. 

Les réunions ont eu lieux : le 17 décembre 2021, le 14 janvier 2022, le 31 mai 2022. 

Une réunion de travail avec les membres du Comité de direction a été mise en place le 6 

avril 2022.    

Références juridiques : 

 

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite Loi Sauvadet (article 133) 

Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif 
aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&categorieLien=id&JORFARTI000025490403
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte
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Définition 

La définition du télétravail est notamment fournie à l’article 2 du décret n° 2016-151 du 

11 février 2016, qui dispose : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail 

dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté par un agent dans les locaux 

de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant 

les technologies de l’information et de la communication. » 

Le télétravail se distingue du nomadisme, qui caractérise des activités qui, par nature, sont 

exercées en dehors du lieu de travail commun. 

N’est pas non plus concerné, le travail à distance organisé dans le cadre de plans de crise, 

visant alors à maintenir un niveau minimal d’activités dans des situations exceptionnelles 

(inondations, intempéries, pandémies, terrorisme), en cas d’impossibilité d’exercer 

l’activité à partir du lieu habituel de travail ou d’impossibilité de se rendre sur le lieu de 

travail. 

Est qualifié de « télétravail pendulaire » un exercice du télétravail qui fait alterner des 

périodes dans les locaux où se trouve l’encadrement du télétravailleur et des périodes hors 

de ces locaux. L’alternance se produit en général pendant la semaine 

Le télétravail est mis en place à la demande de l’agent. 

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le télétravail peut aussi être mis en 

place à la demande de l'administration pour assurer la continuité du service public et la 

protection des agents. 

Attention 

Les astreintes et les interventions pendant une astreinte ne constituent pas du télétravail. 

Deux modalités d’exercice du télétravail sont ainsi reconnues :  

- Le télétravail régulier : forme d’organisation classique du télétravail qui consiste à 

organiser l’exercice des missions en télétravail par semaine ou par mois, dans la limite de 

trois jours de télétravail par semaine.  

- Le télétravail ponctuel : nouvelle forme d’organisation du télétravail qui consiste à 

octroyer un volume de jours flottants par semaine, par mois ou par an, pour permettre à 

l’agent de télétravailler, dans la limite de trois jours de télétravail par semaine.  

À contrario, l’accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique, signé le 13 juillet 2021, apporte des exemples de formes de travail à distance ne 

pouvant être assimilés à du télétravail : 

 - la situation d’un agent qui travaille dans un service où se pratique le travail en réseau 

ou en site distant ne constitue pas du télétravail, quand bien même l’agent a demandé à 

travailler dans ce service dans le cadre d’une mobilité. 

 - le « travail nomade » : pratiqué pour des activités qui s’exercent, par nature, en dehors 

des locaux de l’employeur (par exemple, les activités de contrôle). 
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1. Information aux agents et entrée en vigueur 

Avant de pouvoir mettre en œuvre le télétravail au sein des services, une délibération de 

l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, prise après 

avis du Comité Technique, est obligatoire (article 7 du décret n°2016-151 du 11 février 

2016). 

 

Le présent règlement a reçu un avis XXXX du CT le 08 novembre 2022 et est applicable à 

compter du XXXX 

Un exemplaire est accessible sur le réseau commun et à la Direction des Ressources 

Humaines sur simple demande. 

La délibération XXXX  du xxx fixe :  

 

- Les activités éligibles au télétravail ; 

- Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection 

des données ; 

- Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la 

santé ; 

- Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail 

afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de 

sécurité ; 

- Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; 

- Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des matériels, logiciels, abonnements, 

communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; 

- Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du 

télétravail ; 

- La durée de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret du 11 février 2016 si elle est 

inférieure à un an. 

 

 

Un bilan annuel est présenté au Comité Social Territorial et les risques liés aux postes en 

télétravail seront pris en compte dans le Document Unique. 

2. Les principes généraux 

Le télétravail répond aux principes généraux suivants : 

 

1. Le volontariat de l’agent : 

L’agent est à l’initiative de la demande. Son responsable hiérarchique doit donner son 

accord sur les tâches télétravaillables et les modalités. 

 

2. La réversibilité : 

La situation de télétravail est réversible, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout 

moment, sous réserve de respecter certains délais. 

 

3. Le maintien des droits et obligations : 

Le télétravail n’affecte pas le statut d’emploi de l’agent qui continue à bénéficier des mêmes 

droits et reste soumis aux mêmes obligations que les autres agents. 
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4. La protection des données et la confidentialité : 

L’employeur est tenu d’assurer la protection des données utilisées et traitées par le 

télétravailleur, dans le respect de la politique de sécurité des systèmes d’information. 

De même, le télétravailleur doit se conformer aux règles relatives à la protection des 

données et à leur confidentialité en vigueur au sein de la collectivité. 

 

5. Le respect de la vie privée : 

L’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur et s’engage à ce propos 

par l’accord individuel de télétravail. 

 

6. La contractualisation entre le télétravailleur et l’employeur : 

Le télétravail s’organise dans le cadre d’un accord individuel définissant les modalités de 

mise en œuvre et de suivi du télétravail. 

3. Les objectifs du télétravail 

La mise en œuvre du télétravail au sein de la collectivité concrétise de façon cohérente la 

mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines favorisant le 

développement durable. 

 

LE VOLET SOCIAL : une amélioration des conditions de travail et du bien-être au travail 

est recherchée avec la réduction des temps de trajet, une moindre fatigue, débouchant sur 

une meilleure conciliation vie privée / vie professionnelle. 

 

LE VOLET ÉCONOMIQUE : le télétravail vise à contribuer à un management durable, tout 

en recherchant l’accroissement de l’efficacité de l’activité, en améliorant la qualité des 

productions et les délais. Le télétravail est effectivement propice à des conditions de 

réflexion plus sereines, une réduction du stress et à une limitation des perturbations qui 

se rencontrent habituellement dans les locaux de l’établissement. Le temps gagné dans les 

transports engendrant une moindre fatigue permet aussi d’envisager des gains de 

productivité. Ce sous-objectif concerne également l’encadrement. Le télétravail, en créant 

des conditions plus propices à la réflexion, permet une valorisation des fonctions 

managériales, en favorisant le recentrage sur des tâches stratégiques. 

 

LE VOLET ENVIRONNEMENTAL : la réduction des déplacements des agents se traduit par 

une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

UNE ATTRACTIVITÉ RENFORCÉE : dans la perspective de futurs recrutements l’extension 

du télétravail est une forme possible à court terme d’organisation du travail.  
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I. Champs d’application et conditions d’éligibilité au télétravail 

Chaque demande de télétravail doit faire l’objet d’un examen individuel, tenant compte à 

la fois d’éléments spécifiques au télétravailleur, et aussi du contexte particulier du service 

dans lequel il évolue.  

 

Parmi les critères servant à déterminer si une suite favorable peut être réservée à la 

demande de télétravail formulée, on peut en distinguer de plusieurs sortes : ceux liés à 

l’environnement technique et matériel, ceux tenant aux compétences et caractéristiques 

professionnelles du télétravailleur, ceux liés au fonctionnement du service et enfin les 

critères relatifs à la situation personnelle du télétravailleur potentiel 

 

 

A. Les compétences de l'agent et ses caractéristiques professionnelles 
 

 La maîtrise des compétences à exercer en télétravail  

 Un agent nouvellement arrivé sur son poste pourra voir l’examen de sa demande de 

télétravail reporté de 3 mois maximum si son supérieur hiérarchique le juge nécessaire. 

 L’autonomie du télétravailleur  

 La capacité à rester intégré dans le service ou la direction 

 

B. Le bon fonctionnement du service 
 

 La confiance réciproque de l’agent télétravailleur et du cadre  

 La compatibilité du télétravail avec l’organisation du travail au sein du service : selon la 

charge de travail, les échéances, les moyens humains disponibles (exercice de temps 

partiels, absences éventuelles pour formation, maladie …)  

 L’identification d’un volume suffisant de tâches télétravaillables dans le poste occupé 

pouvant être traitées de façon régulière dans un temps de télétravail précisé  

 L’avis concordant du responsable hiérarchique et du Directeur/DGA  

 

C. L’environnement technique et matériel 
 

 L’existence au domicile d’une connexion internet à haut débit (4G ou fibre par exemple). 

Il est à noter que cet accès à l’internet haut débit, à usage privé et professionnel, ne fera 

pas l’objet de prise en charge par l’employeur,  

 L’adaptation technique de l’environnement informatique dans le cadre de la mise à 

disposition du matériel nécessaire par la collectivité. Il s’agit notamment de s’assurer que 

l’accès à distance à certaines applications est possible dans des conditions optimales 

garantissant la sécurité des systèmes d’information. 

 
D. La situation personnelle de l’agent 

 
 Les agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient, après avis motivé du médecin 

de prévention, peuvent bénéficier d’une dérogation à la limite de 1 jour télétravaillé par 

semaine par période de 3 mois renouvelable. 

 

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes seraient formulées de manière simultanée par 

des agents d’un même service, une organisation devra être réfléchit en lien avec les agents 

et la hiérarchie afin de répondre au plus grand nombre de demande.  

 



 

 

8 

II. Les activités éligibles au télétravail 

Sachant qu’une fonction peut reposer sur la réalisation de plusieurs activités, l’appréciation 

des activités exercées permettra d’accorder le télétravail à des agents pour la partie de 

leurs activités exécutables depuis leur domicile. Ce critère conduira à écarter du bénéfice 

du télétravail les fonctions opérationnelles ou nécessitant une relation de proximité ou une 

présence physique. 
 

La logique consiste également, non pas à se prononcer sur les postes pour lesquels le 

télétravail serait envisageable, mais bien à définir des tâches qui pourraient être effectuées 

dans le cadre du télétravail.  

 

De manière générale, les activités concernées nécessitent de la concentration, et peuvent 

impliquer un travail de réflexion.  

 

Pour être éligible au télétravail, une tâche doit pouvoir être réalisée : 

- En utilisant les TIC (télécommunications, applications informatiques, 

services d’information ou de documentation en ligne) ou des documents 

papier facilement transportables. La priorité devra être donnée aux documents 

facilement dématérialisables. 

- Avec une faible sollicitation d’autres personnes,  

- Avec une latitude sur les délais d’exécution.  

 

Ces tâches télétravaillables, doivent pouvoir être aisément définies et leur résultat 

facilement constaté et contrôlé.  

 

Leur régularité et leur volume doivent aussi être suffisants pour occuper l’agent tout le 

temps de télétravail retenu.  

 

Cette modalité d’exercice des fonctions se prête tout particulièrement à des activités de 

conception, de rédaction de rapports ou d’instruction de dossiers.  

La liste, non exhaustive, des activités pouvant être télétravaillées est la suivante :  

o Elaboration / conception  

o Rédaction (compte rendu, délibération, dossier consultation, courrier, évaluation…)  

o Préparation de réunion et réunions à distance 

o Veille juridique, statutaire, technologique  

o Analyses diverses  

o Travail sur logiciels métier accessibles à distance  

o Traitements de dossiers administratifs  

o Formation à distance  

o Gestion des appels téléphoniques, si les conditions matérielles le permettent   
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III. Organisation et modalité de fonctionnement du 

télétravail  

Le télétravail sera exercé au domicile de l’agent ou dans un lieu privé déclaré par l’agent, 

compatible avec le télétravail (résidence secondaire, domicile d’un membre de son 

entourage, lieu de co-working...). 

 

Dans des conditions propices au travail, à la concentration, et conformes aux règles de 

santé et de sécurité au travail, le télétravailleur devra disposer d’un espace de travail 

suffisant, adapté, bien éclairé et ventilé, au calme et coupé de sollicitations non 

professionnelles. 

 

Le candidat doit alors disposer d’un lieu identifié à son domicile lui permettant de travailler 

dans des conditions satisfaisantes, d’une connexion internet haut débit personnelle et d’une 

couverture au service de téléphonie mobile (GSM) au domicile.  

Le télétravailleur doit attester qu’il dispose à son domicile de conditions matérielles 

compatibles avec le télétravail et garantissant sa sécurité et la protection de sa santé. 

 

Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle, sous la responsabilité pleine 

et entière du télétravailleur. Le lieu de télétravail est obligatoirement confirmé à la 

Direction des ressources humaines par l’agent au moment de son entrée en télétravail.  

 

L’agent en télétravail peut être rappelé à tout moment sur son site d’affectation en cas de 

nécessités de service, les coûts de transport afférents sont alors à sa charge. L’employeur 

peut par ailleurs refuser qu’une résidence soit choisie par l’agent si la distance entre celle-

ci et son lieu d’affection met l’agent dans l’impossibilité de rejoindre son site dans des 

délais raisonnables en cas de nécessité de service. 

 

 Il n’est pas prévu de procéder à une vérification de la conformité de l’installation électrique 

du domicile, l’agent attestant de cette conformité en signant l’accord individuel. 

 

Tout changement d’adresse du lieu de télétravail doit impérativement être signalé sans 

délai à la direction des ressources humaines, et peut être susceptible de remettre en cause 

l’autorisation en cours et d’entraîner une nouvelle instruction. 

 

L’utilisation du domicile ne donnera pas lieu à indemnisation de la part de l’employeur.  

 

Le respect de la vie privée à son domicile est garanti au télétravailleur.  

 

A. La prise en charge du matériel 
 

L’exercice du télétravail nécessite des équipements dédiés. La collectivité de Bussy-Saint-

Georges en accordant une autorisation de télétravail s’engage donc à fournir gratuitement 

au télétravailleur pour un usage strictement professionnel le matériel informatique et 

téléphonique en bon état de marche et les logiciels métiers nécessaires à 

l’accomplissement des tâches à réaliser en télétravail.  

 

La liste des matériels et applications nécessaires au télétravail sont établies en concertation 

entre le télétravailleur, son encadrant et la Direction des Systèmes d’Information, 

préalablement à la délivrance de l’accord individuel de télétravail. 

 

Le télétravailleur s’engage à prendre soin du matériel mis à sa disposition et à en faire 

usage uniquement pour les activités de télétravail et dans les lieux expressément prévus, 

ainsi qu’à respecter la charte informatique en vigueur. 
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Il s’engage à le rapporter régulièrement, notamment pour des mises à jour systèmes 

programmées par la DSI et à sa demande. L’employeur assure la maintenance de ce 

matériel informatique et des logiciels susvisés pendant les horaires habituels d’ouverture 

du service (9H-17H30). La direction des systèmes d’information apporte au télétravailleur 

l’assistance informatique à distance dont il peut avoir besoin, dans des conditions 

analogues à celles dont bénéficient les agents en exercice dans les locaux de la collectivité. 

En cas d’impossibilité de résoudre l’incident à distance, le télétravailleur rapporte le 

matériel informatique à la DSI afin de solutionner le problème. La DSI n’assure pas le 

support de la liaison internet du télétravailleur. A la fin de la période de télétravail, selon 

les procédures habituelles, l’équipement fourni par la collectivité restant sa propriété, il 

devra être restitué dans les plus brefs délais à la DSI en bon état de fonctionnement, sous 

réserve de son usure normale 

 
B. Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information 

et de protection des données 
 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière 

informatique.  

 

Seul l'agent visé par l'acte individuel autorisant le télétravail peut utiliser le matériel mis à 

disposition par l'administration.  

L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via internet à 

l’aide des outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des 

outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage strictement 

professionnel. Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées 

que pour un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de la 

collectivité/l’établissement.  

 

Le télétravailleur s’engage donc à respecter les règles et usages en vigueur dans la 

collectivité, en particulier les règles relatives à la protection et à la confidentialité des 

données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Également il s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies 

dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 

 

 

C.  Assistance technique 
 

Le télétravailleur pourra bénéficier, à sa demande, d’un appui technique du service des 

systèmes d’information pour l’installation des outils sur le poste de travail à domicile ainsi 

que pour l’utilisation des systèmes, des solutions informatiques et de téléphonie mis à 

disposition. 

 

D. Une autorisation de télétravail  

Elle est délivrée pour un recours régulier et/ou ponctuel au télétravail. En effet, une même 

autorisation peut permettre la mise en œuvre de ces différentes modalités de télétravail.  

L’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail prévoit :  

- Au titre du télétravail régulier : l'attribution d’un jour de télétravail fixe au cours de la 

semaine ou de maximum 4 jours dans le mois ;  

- Au titre du télétravail ponctuel : l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail 

par semaine dans le maximum de 2 par mois, dans le maximum de 4 par mois par mois 

ou dans le maximum de 47 jours par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité 

responsable de la gestion de ses congés.  
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L’autorisation d’exercice des missions en télétravail peut également prévoir une période 

d’adaptation qui ne peut être supérieure à trois mois. Elle est préconisée lorsque l’agent et 

le supérieur hiérarchique souhaitent se réserver la possibilité de revoir le mode 

d’organisation à l’issue d’une période-test. Un bilan de la période d’adaptation est donc 

souhaitable pour en tirer les enseignements et définir les éventuelles mesures correctrices. 

La présentation de ce bilan peut faire l’objet d’un entretien qui peut naturellement avoir 

lieu à tout moment pendant la période d’adaptation entre l’agent et son supérieur 

hiérarchique afin d’en partager les conclusions et de s’accorder sur les solutions à mettre 

en œuvre pour améliorer le fonctionnement du télétravail.  

L’article 8 du décret du 11 février 2016 modifiée prévoit que l’autorisation d’exercice des 

fonctions en télétravail, prise sous la forme d’un arrêté, mentionne les points suivants :   

- Les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;  

- Le lieu d’exercice en télétravail ;  

- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les 

plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la 

disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent 

ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ; 

 - La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ; 

 - Le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée.  

E. La quotité de travail   

1/ Principes :   

- Le télétravail est plafonné à 1 jour par semaine au sein de la collectivité.  

- Le temps partiel ou le temps non complet diminuent le nombre de jours ouverts au 

télétravail.  

 

 

Quotité de temps 

de travail 

Quotité de télétravail 

possible 

(base hebdomadaire) 

Quotité de télétravail 

possible 

(base mensuelle) 

50 % 0,5 2 

60 % 0,5 2 

70 % 0,5 2 

80 % 0,5 2 

90 % 0,5 2 

2/ Les dérogations :  

Il est possible de déroger à ce plafonnement de 1 jour par semaine, pour une durée de six 

mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de 

grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du 

travail. Cette modalité permet de concilier les soins rendus nécessaires par la maladie avec 
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une poursuite de l'activité professionnelle afin de prévenir le risque de désinsertion 

professionnelle.  

S’agissant des femmes enceintes, l’accord-cadre du 13 juillet 2021 prévoit que 

l’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail pourra être donnée sans avis préalable 

du médecin du travail. Un décret modificatif du décret n°2016-151 du 11 février 2016 est 

attendu avant la fin de l’année 2021 pour intégrer cette évolution.  

À noter que l’accord-cadre du 13 juillet 2021 prévoit une nouvelle dérogation pour les 

agents proches aidants. Il sera désormais possible pour l’employeur, à la demande de 

l’agent concerné et sous réserve que ses activités soient télétravaillables, d’autoriser un 

proche aidant à bénéficier du télétravail au-delà d’une journée hebdomadaires Cette 

autorisation sera d’une durée de trois mois, renouvelable. 

 

F. Le « forfait télétravail »  

Dans le cadre du principe de libre administration des collectivités territoriales, la commune 

de Bussy-Saint-Georges ne verse pas l’allocation forfaitaire de télétravail dénommée 

«Forfait télétravail». 
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IV. La procédure d’octroi  

Les différentes étapes de la procédure d’octroi de l’autorisation de télétravail sont 

récapitulées dans le schéma suivant :   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’administration ne peut décider d’imposer le travail à distance à ses agents publics.  

L’article 5 du décret du 11 février 2016 prévoit que l’exercice des fonctions en télétravail 

est accordé sur demande écrite de l’agent. Cette demande précise notamment les diverses 

modalités d’organisation de ce télétravail.  

L'autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités 

exercées et l'intérêt du service.  Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail 

dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de sa réception.  

La durée de l’autorisation de télétravail est précisée dans l’accord individuel de télétravail.  

Formalisation écrite de la 

demande de télétravail par 

l’agent à l’Autorité 

territoriale : Fiche de 

demande de télétravail à 

compléter (modèle joint) 

Entretien agent et son 

supérieur pour vérifier 

l’éligibilité au télétravail  

Transmission de la fiche de 

demande de télétravail 

complétée par l’agent et son 

supérieur à la DRH pour avis 

DGS et Autorité territoriale 

Hypothèse 1:  

Avis favorable  

Contact avec la DSI pour 

vérification de la 

faisabilité de la mise en 

œuvre technique et 

fourniture du matériel  

Arrêté réalisé par la DRH 

et signature de l’accord 

par l’agent et l’Autorité 

territoriale  

Démarrage du télétravail 

puis entretien d’évaluation 

à 3 mois : agent et  son 

supérieur hiérarchique avec 

retour à la DRH  

Hypothèse 2:  

Avis défavorable 

ou problème 

d’ordre technique  

Entretien agent, 

supérieur hiérarchique et 

DRH 

Notification écrite du 

refus de télétravail   



 

 

14 

Lorsque la demande fait l’objet d’un refus par la hiérarchie, ou lorsque des raisons d’ordre 

technique rendent la faisabilité du projet non réalisable dans l’immédiat, un entretien est 

organisé entre l’agent, son responsable et un membre de la direction des ressources 

humaines, afin d’éclairer les raisons de la décision.  

Un courrier de refus motivé est ensuite notifié à l’agent demandeur 

Enfin, il est à noter qu’une nouvelle demande est obligatoire en cas de changement de 

fonction (article 5 du décret n°2016-151 du 11 février 2016). 

V. Les droits et obligations  

A. Règles générales en matière de droits  

Le télétravailleur conserve tous les droits attachés à sa situation d’agent public territorial 

en activité. Aucun traitement discriminant, en particulier en matière de déroulement de 

carrière, de protection sociale, de régime indemnitaire ou autres avantages sociaux, ne 

pourra lui être réservé du fait de sa situation de télétravailleur.  

Le télétravail ne doit pas s’accompagner d’une flexibilité accrue et d’une dégradation des 

conditions de travail : le principe d’égalité de traitement entre les agents doit s’appliquer 

s’agissant de la charge de travail et des délais d’exécution. La charge de travail des agents 

exerçant leurs fonctions en télétravail doit ainsi être équivalente à celle des agents en 

situation comparable travaillant sur site. 

B. Protection sociale et conditions de travail  

La collectivité doit préserver la santé et l’intégrité physique de ses agents pendant leur 

travail et doit aussi veiller au respect des règles de santé par le télétravailleur. S’agissant 

du travail à domicile, l’ergonomie et l’environnement du poste de travail relèvent de la 

responsabilité de l’agent, lequel peut solliciter le pôle Santé pour un conseil. Il appartiendra 

à chaque agent d’équiper son espace de travail (bureau, chaise …) ; aucune dotation 

n’émanant de la collectivité. L’agent souhaitant exercer ses activités en télétravail à son 

domicile doit s’assurer qu’il pourra le faire dans de bonnes conditions en s’inspirant des 

recommandations suivantes.  

 Idéalement, le télétravail à domicile suppose un espace réservé, permettant de mieux se 

concentrer et de retrouver les conditions professionnelles du bureau.  

 Cet espace de travail doit présenter les conditions nécessaires à un exercice optimal du 

travail (habitabilité, calme, ergonomie, hygiène, environnement, conditions électriques, 

etc.). Cela implique notamment :  

 Une surface minimale dotée d’un mobilier adapté pour installer le matériel mis à 

disposition ainsi que les dossiers professionnels et un espace de rangement des fournitures 

et documents professionnels,  

 Un espace bien éclairé (lumière naturelle et éclairage artificiel adapté) et correctement 

chauffé,  
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 Un espace le plus calme possible, isolé des bruits extérieurs et intérieurs, et des 

sollicitations familiales. En cas de changement de domicile, l’agent doit prévenir son 

supérieur hiérarchique direct et la Direction des Ressources Humaines dans les plus brefs 

délais. 

Le changement de domicile ne remet toutefois pas en cause le télétravail mais une 

vérification de la conformité des locaux dédiés à l’exercice du télétravail et de son 

assurance est alors nécessaire.   

L’agent en télétravail bénéficie de la même surveillance médicale que les autres agents de 

la collectivité : il bénéficie des visites médicales périodiques ou de surveillance si son état 

de santé le justifie. En application de l’article 4 du Décret de 2016, à la demande des agents 

dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention. Il peut être dérogé, 

pour six mois maximum, aux conditions fixées par l’article 3 du décret sur la quotité du 

télétravail. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de 

prévention. 

Dans les conditions de droit commun en vigueur, le télétravailleur pourra prétendre à la 

reconnaissance de l’imputabilité au service, en cas d’accident ou de maladie survenu dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en télétravail, le cas échéant après 

avis de la commission de réforme interdépartementale.  

C. Temps de travail  

La flexibilité des horaires de travail apportée par le règlement des horaires variables est 

conservée au télétravailleur, sous réserve de ne pas excéder la durée normale d’une 

journée ou demi-journée de télétravail, respectivement fixée à 7H30 ou 3H45, et de 

s’inscrire dans les bornes horaires suivants : 8H – 18H pour les agents à 37h30 ou à 7H48 

ou 3H54, et de s’inscrire dans les bornes horaires suivants : 8H – 18H pour les agents à 

39h00. Sur le logiciel de gestion du temps Incovar, en faisant une demande de télétravail 

par journée ou ½ journée, le temps correspondant à la durée quotidienne de travail 

applicable aux agents travaillant sur site sera crédité pour chaque jour de télétravail. 

L’agent doit pouvoir être joint par sa hiérarchie pendant les temps de télétravail identifiés, 

et a minima sur les plages fixes (9H00 – 12h00 et 14H00 – 17h00).    

Le jour de télétravail est fixé d’un commun accord entre le télétravailleur et son 

responsable hiérarchique direct.  

Les différents motifs habituels d’absence (arrêt maladie, congé, etc.) concernent les jours 

télétravaillés comme les jours travaillés sur site.  

Préalablement, et au plus tard à la fin de la semaine pour la semaine suivante lorsque le 

moment de télétravail varie d’une semaine à l’autre, une demande de télétravail est à 

formuler en parallèle par le télétravailleur sur le logiciel de gestion du temps.  

Des adaptations pourront être proposées par le télétravailleur ou son responsable 

hiérarchique en cas de nécessité de service, en respectant si possible un délai de 

prévenance de huit jours (exemple : suspension de télétravail sur une période courte, 

modification du jour télétravaillé …).  
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De manière générale, la nécessite de service prime. Le télétravail ne constitue pas un motif 

acceptable de non-assistance à une formation ou réunion, et un retour temporaire sur le 

site habituel peut être demandé en cas de pannes, sous-charge de travail exécutable à 

distance, surcharge sur site, urgences…  

Le délai d’application de la demande de retour temporaire est fonction de la nature et du 

degré de prévisibilité du motif de retour mais aussi significativement inférieur au délai de 

préavis d’interruption définitive.  

Aucun télétravail n’est possible durant les absences pour formation, les congés (annuels, 

jours d’ARTT…), les congés de maladie ou maternité.  

Les périodes d’astreinte ne constituent pas du télétravail.  

Le télétravail n’a pas vocation à générer des heures supplémentaires rémunérées ou 

récupérées. Aucune demande ne sera acceptée. 

Seule une délégation du CHSCT est habilitée à réaliser une visite sur le lieu d'exercice des 

fonctions de l'agent placé en travail à distance (article 40 du décret n°85-603). Dans le 

cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du 

télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.  Cette 

mission donne lieu à un rapport présenté au CHSCT.   

VI. Modalités de passage du télétravail 

A. La durée de l’autorisation de télétravail 

L’autorisation de télétravail est délivrée pour une durée d’un an maximum et sera en 

général gérée par année civile. Toutefois, cette durée peut être inférieure, à la demande 

de l’agent, ou si l’agent arrive en cours d’année, pour faciliter la gestion du suivi des 

autorisations.  

Dans des cas de dérogation octroyée pour raisons médicales, cette durée peut aussi être 

écourtée et circonscrite à trois mois, période renouvelable pour une durée maximum d’un 

an.  

B. La période probatoire  

Dans le cas d’une première autorisation de télétravail sur un poste de travail, la période 

d’adaptation de trois mois débute à compter de la date d’effet de l’autorisation.  

Dans l’hypothèse où toutes les conditions requises à la poursuite du télétravail ne sont pas 

réunies, il peut être mis un terme à l’autorisation de télétravail au terme de cette période 

probatoire ou à tout moment durant ces trois mois, à l’initiative de l’agent ou de la 

collectivité.  
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C. La fin du télétravail  

L’autorisation de télétravail revêt un caractère réversible.  

Il peut donc être mis fin à la situation de télétravail avant l’échéance de l’accord, sur 

demande écrite motivée, à l’initiative soit du télétravailleur, soit de l’employeur, 

moyennant un délai de prévenance de deux mois, réduit à un mois pendant la période 

d’adaptation, ou dans des délais écourtés en cas de nécessité de service dûment motivée, 

ou lorsque les conditions définies dans l’accord individuel de télétravail ne sont plus 

remplies ou respectées.  

Dans l’hypothèse où le télétravailleur ne respecterait pas les règles de confidentialité, 

l’autorité territoriale se réserve le droit de mettre fin sans délai à la situation de télétravail 

et d’engager éventuellement une procédure disciplinaire.  

D. La durée et la fin du télétravail  

Tout changement d’affectation du télétravailleur entraîne l’interruption du télétravail. Une 

autre autorisation de télétravail peut toutefois être accordée si les conditions dans le 

nouveau poste occupé se prêtent au télétravail.  

Au terme normal de l’autorisation, il peut être procédé à son renouvellement, par 

reconduction expresse, selon une durée et des modalités identiques, sous réserve d’un 

commun accord entre les parties et d’une évaluation favorable de la mise en œuvre de 

l’accord individuel au cours d’un entretien entre le télétravailleur et son supérieur 

hiérarchique direct.  

A l’issue de la durée d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail ou en cas de 

départ, l’agent restitue à l’administration les matériels qui lui ont été confiés.   
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FICHE DE DEMANDE DE TELETRAVAIL 

A remplir par l’Agent  

Puis à retourner à la Direction des Ressources Humaines  

 Informations relatives à l’agent  

  

 NOM – Prénom : 

 

 Grade – Fonction :   

 

 Pôle/Service/Direction/DGA :   

 

 Lieu de résidence familiale :   

 

 Lieu de travail (résidence administrative) :   

 Projet de l’agent  

  

 Pour quelles raisons envisagez-vous de télétravailler ?   

 

 Modalités de télétravail envisagées par l’agent   

 

 Descriptif des activités de l’agent   

 

 Activités à réaliser dans le cadre du télétravail ? (et % estimé dans le profil de 

poste)  

 

 Activités incompatibles avec le télétravail ? (et % estimé dans le profil de poste)  

  

 Ressources Informatiques  

  

 Quels sont les applicatifs bureautiques ou métiers dont vous aurez besoin en 

situation de télétravail ? PC - Excel - Word - Outlook – logiciel métier -Téléphone – 

casque – autres : préciser  

 

 Capacité de l’agent à travailler depuis son domicile :  

  

 Possibilité d’installer au domicile un bureau isolé du reste de la maison ☐ oui ☐ non  

 Conformité de la connexion Internet haut débit et ligne téléphonique fixe 

 ☐ oui ☐ non  

 Conformité de l’installation électrique ☐  oui  ☐  non   
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 Forme du télétravail souhaité :  

  

 Pour le télétravail régulier  

Le nombre de jours est limité à 1 jour par semaine. 

Préciser le jour souhaité :  

Date de mise en place souhaitée :     

 - Exception : Pour des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le 

justifient et après avis du médecin de prévention et ce, pour 6 mois maximum. Cette 

dérogation est renouvelable une fois par période d’autorisation du télétravail, après avis 

du médecin de prévention.  

- Exception : ☐ 1 jour ☐  2 jours ☐  3 jours  

Préciser le jour souhaité :  

Date de mise en place souhaitée :     

 

  Pour le télétravail ponctuel  

Nombre de jours flottants de télétravail souhaité(s).   

Le nombre de jours est limité à 4 jours par mois. 

Date de mise en place souhaitée :     

 - Exception : Pour des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le 

justifient et après avis du médecin de prévention et ce, pour 6 mois maximum. Cette 

dérogation est renouvelable une fois par période d’autorisation du télétravail, après avis 

du médecin de prévention.  

- Exception : ☐ 1 jour ☐  2 jours ☐  3 jours  

Préciser le jour souhaité :  

Date de mise en place souhaitée :     

Date et signature de l’Agent  
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Avis du responsable hiérarchique sur la demande de télétravail :  

☐ Favorable  ☐  Défavorable 

 - la nature de l’activité permettant le travail à distance,  

☐ Favorable  ☐  Défavorable 

- la responsabilisation de l’agent sur son poste,  

☐ Favorable  ☐  Défavorable 

- l’organisation du temps télétravaillé,  

☐ Favorable  1 jour  ☐  Défavorable 

- la date de mise en place préconisée.  

 ☐ Favorable  à compter du ……………………… 

☐  Défavorable  

  

  Date, NOM –Prénom et signature du responsable hiérarchique 

 

   

 

Avis du DGA /Directeur sur la demande de télétravail :  

☐ Favorable  à compter du ……………………… 

☐  Défavorable 

Date, NOM –Prénom et signature 

 

 

Avis du Directeur Général des Services sur la demande de télétravail :  

☐ Favorable  à compter du ……………………… 

☐  Défavorable 

Date NOM –Prénom et signature 

 

 

DATE D'AFFICHAGE : 28 novembre 2022

99_DE-077-217700582-20221122-D202200140I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 28 novembre 2022

RECU EN PREFECTURE



 
 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Fonds Publics et Territoires 

Handicap Jeunesse 2022 
 

 

 

 

 

Exercice : 2022 

Partenaire : Commune de Bussy-Saint-Georges  

Structure : ALSH périscolaire et extrascolaire 

N° de Dossier : 2022000119 



 

 



Entre :  

La commune de Bussy-Saint-Georges dont le siège social est situé : Place de la Mairie -  
77600  BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
 
Représentée par Monsieur Yann DUBOSC, Maire 
 
 
Ci-après désigné par 
 
 
Et 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne, 21-23 avenue du Général Leclerc – 
77024 MELUN cedex. 
 
 
Représentée par Madame Gaëlle CHOQUER-MARCHAND, Directrice 
 
 
Ci-après désigné par la « Caf » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Préambule 
 
La convention d’objectifs et de gestion (Cog) signée avec l’État pour la période 2018 à 2022 
porte de fortes ambitions en termes de réduction des inégalités territoriales et sociales.  
Il s’agit de réduire les inégalités tant en ce qui concerne le niveau de service  rendu que la 
nature des réponses mises en œuvre sur les territoires. 
 
A cet effet, la branche Famille poursuit les trois objectifs suivants : 
 

- développer une offre d’accueil à même de mieux répondre aux besoins des 
familles ; 

- accroître l’accessibilité à l’offre de service « enfance » et « jeunesse » 

- accompagner la structuration de l’offre sur les territoires dans une dynamique 
partenariale. 

 
Dans ce cadre, un fonds « publics et territoires » est créé. 
 
 
Le projet présenté par la commune de Bussy-Saint-Georges, pour son action se déroulant sur 
les temps périscolaires et extrascolaires a fait l’objet d’un avis favorable de la Caf de Seine-et 
Marne, dans le cadre de cet appel à projets. 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de 
l’aide financière attribuée dans le cadre du fonds « publics et territoires ».  
 
La convention a pour objet de : 
 

- déterminer le cadre d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre ; 
- fixer les engagements réciproques entre les cosignataires. 

 
La convention est constituée par les documents contractuels suivants : 
 

- les présentes dispositions ; 
- l’annexe 1 relative à la liste des pièces justificatives à fournir ; 

 
 
 
 
 



Article 2  - Cadre d’intervention générale 
 
La présente convention encadre les modalités d’intervention et de versement de l’aide portant 
sur une aide au fonctionnement financée sur le fonds « publics et territoires ».  
 
Le projet répond aux objectifs de l’axe 1 « Renforcer l’accueil des enfants en situation de 
handicap »  
 
Il vise à : 
 

- Répondre aux demandes et besoins des familles 
- mobiliser les équipes par des formations sur l’accueil du jeune enfant porteur de 

handicap 
- mettre en synergie les acteurs issus du milieu ordinaire et du milieu spécialisé 

 
 
Article 3 – Engagement du porteur de projet 
 
3.1 Au regard de l’activité 
 
Le porteur de projet s’engage à respecter le cadre d’intervention générale et spécifique de 
l’appel à projets, tels que mentionnés à l’article 2, et à informer la Caf de tout changement 
apporté dans : 
 

- les conditions de mise en œuvre du projet ; 
- les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou 

diminution des recettes et dépenses). 
 
Le porteur de projet s’engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique, 
politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.  

 

3.2 Au regard des obligations légales, réglementaires et administratives  
 
Le porteur de projet s’engage au respect, sur toute la durée de la convention, des dispositions 
légales et réglementaires, notamment en matière d’accueil des mineurs, d’hygiène et de 
sécurité, de droit du travail, de règlement des cotisations Urssaf et d’assurances.  
 
Il déclare ne pas être, lors de la signature de la présente convention, en situation de 
redressement judiciaire, cessation d’activité ou dépôt de bilan. 
 
3.3 Au regard des pièces justificatives 
 
Le porteur de projet s’engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais 
impartis, les pièces justificatives détaillées en annexe 1.  
 
Il est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives. 



Le porteur de projet s’engage à conserver dans un lieu unique durant toute la convention et 
pendant 6 ans après le dernier versement tous les justificatifs comptables, financiers et 
administratifs relatifs à la présente convention. 
 

3.4 Au regard de l’évaluation 

 
Le porteur de projet s’engage à communiquer à la Caf un bilan quantitatif et qualitatif du  
projet. Celui-ci détaillera la nature du projet, les modalités de mise en œuvre, les objectif s, le 
public, les moyens humains, le partenariat, l’articulation avec les familles, etc.  
 
3.5 Au regard de la valorisation du partenariat 

 
Le porteur de projet s’engage à mentionner le soutien partenarial et financier apporté par la 
Caisse d’Allocations Familiales lors de l’organisation de manifestations, rassemblements 
divers et rédaction de rapports ou documents sur ces objectifs de partenariat.  
 
 
Article 4 – Engagements de la Caf 
 
En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Caf s’engage à apporter 
sa contribution financière selon les modalités détaillées à l’article 5 de la présente convention. 
 
 
Article 5 – Modalités de paiement 
 
La Commission d’action sociale du 24 mai 2022 consent une aide au f onctionnement d’un 
montant total de 71 016,94 €uros pour l’exercice 2022 
 
Le versement de l’aide au fonctionnement s’effectuera selon les dispositions précisées ci-
après : 

Un acompte à hauteur de 70 % pourra être versé à réception de la convention signée par les 2 
parties (et uniquement sur l’année de réalisation de l’action.) 
 
Le solde de la subvention interviendra à réception des pièces justificatives produites au plus 
tard le 30 juin N+1. Au vu des justificatifs produits, un ajustement du droit pourra être 
effectué si : 
• la subvention octroyée dépasse 80 % du coût du projet, 
 
• l’ensemble des recettes (financements octroyés par la branche Famille, subventions 
des autres partenaires, fonds propres, …), excède 100 % du coût total du projet. 
 
 
L’application de cette règle peut conduire au versement d’un montant inférieur aux montants 
notifiés. 
L’absence de production de justificatifs au 30 JUIN N+1 peut entraîner le non 
versement de l’aide. 
Après le 15 NOVEMBRE N+1 aucun versement ne pourra être effectué au titre de 
l’année N 



Article 6 – Contrôle de l’activité financée dans le cadre de cette convention 
 
Le porteur de projet doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l’emploi des fonds reçus.  
 
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d’autres Caf dans le cadre d’interventions 
mutualisées, peut procéder à des contrôles sur pièces et/ou sur place, pour l’ensemble des 
exercices couverts par la présente convention, afin de vérifier la justification des dépenses 
effectuées au titre de la présente convention, sans que le porteur de projet ne puisse s’y 
opposer. 
 
Le porteur de projet s’engage à mettre à la disposition de la Caf,  et le cas échéant de la Cnaf , 
tous les documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents 
comptables, registres des présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du 
personnel, contrats de travail, rapports d’activité, etc. 
 
Le contrôle fait l’objet d’une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la 
récupération des sommes versées ou le versement d’un rappel. 
 
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du 
financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées. 
 
 
Article 7 – Révision des termes 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention 
définie d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à son article 2.  
 
 
Article 8 – Fin de la convention 
 
8.1 Résiliation de plein droit 
 
La convention pourra être résiliée de plein droit, sans préavis, par la Caf, en cas de disparition 
ou de dissolution du partenaire. 
 
Les infractions aux lois et règlements en vigueur ou les cas de retard répétés et non justifiés 
entraîneront, si bon semble à la Caf, la résiliation de plein droit de la présente convention un 
mois après une mise en demeure d’exécuter par lettre recommandée avec avis de réception 
demeurée sans effet, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts.  
 
 
8.2 Effets de la résiliation conventionnelle 
 
La résiliation de la présente convention telle que mentionnée à l’article articles 8.1 ci-dessus 
entraînera la suspension immédiate des versements. 
 



8.3 Résolution de plein droit sans mise en demeure et sans formalité judiciaire 
 
La présente convention sera résolue de plein droit sans qu’il soit besoin  de remplir aucune 
formalité judiciaire ou procéder à une mise en demeure quelconque en cas de : 
 

- constatation d'usage des fonds versés par elle non conforme à leur destination ; 
- modification d’un des termes de la convention sans la signature d’un avenant tel 

qu’indiqué à l’article 7 de la présente convention ; 

 

et sans que des offres d’exécuter ultérieures puissent enlever à la Caf le droit d’invoquer la 
résolution intervenue, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts.  
 
 
8.4 Résolution de plein droit avec mise en demeure et sans formalité judiciaire 
 
La présente convention pourra également être résolue de plein droit, après mise en demeure 
d’exécuter demeurées sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 
en cas de : 
 

- non-exécution par le porteur de projet d’une seule des clauses de la présente 
convention ; 

- non–respect d’un des termes de la présente convention ; 

- refus de communication de justificatifs, rapports, ou tout autre document 
mentionné à l’article 6 de la présente convention ; 

 

et sans que des offres d’exécuter ultérieures ou l’exécution après le(s) délai(s) imparti(s) 
puissent enlever à la Caf le droit d’exiger la résolution encourue. 
 
La Caf adressera au porteur de projet cette mise en demeure par lettre recommandée avec avis 
de réception. A défaut d’exécution par le gestionnaire de ses engagements dans le délai d’un 
mois à compter de l’envoi de cette mise en demeure, la présente convention sera résolue de 
plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts. 
 
 
8.5 Effets de la résolution conventionnelle 
 
La résolution de la présente convention telle que mentionnée aux articles 8.4 et 8.5 ci-dessus 
entraînera : 

- l'arrêt immédiat des versements ; 

- la récupération des sommes versées, sauf justifications apportées par le 
gestionnaire conformément à l’article 6 de la présente convention. 

 
Cette récupération fera alors l'objet d'un reversement à l'agent comptable de la Caf. 
 



Article 9 – Durée de la convention 
 
La présente convention de financement est conclue du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des cosignataires. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Melun, le    Fait à     , le 

 
 
 
 

Pour la Caisse d’Allocations familiales, 

La Directrice 

 

 

 

Madame Gaëlle CHOQUER-MARCHAND 
 

Pour la Commune de Bussy-Saint-Georges, 

Le Maire 

 

 

 

Monsieur Yann DUBOSC  
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DSP 

RESTAURATION MUNICIPALE

Rapport d’activité 2020-2021*

Tenant compte des dates du contrat (septembre à Aout), et du renouvellement du contrat en 

septembre 2021 le rapport d’activité est fait sur une année scolaire (et non civile).

NB : la procédure de renouvèlement de la DSP est confié à un AMO qui fera aussi l’état des lieux de 

DSP précédente conformément à la procédure et en cas de changement de délégataire. 



Le cadre général du contrat

DSP restauration municipale



LE DÉLÉGATAIRE : EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE 



LE DÉLÉGATAIRE : A BUSSY SAINT GEORGES



LE CONTRAT 

Type Concession

Objet Restauration des primaires et des accueils de loisirs (enfants, enseignants, encadrants), 

Durée 7 ans (2013-2020)

Avec une année de reconduction du fait de la période COVID

Début Septembre 2013

Activité Fabrication, livraison des repas 

Facturation aux familles et encaissement 

Service du repas : repas à table en maternelle et self en élémentaire

Gestion des sites de restauration scolaire : remise en température 

Maintenance, réparation et renouvèlement des biens y compris les travaux de seconde 

œuvre

Mise en place des plans de Maitrise Sanitaire et respect des règles d’hygiène

Risque financier 

Assistance et conseil pour l’aménagement et le choix des équipement des futurs groupes 

scolaires 

Le développement et la proposition d’actions pédagogique 

Repas Scolaire : 5 ou 4 composantes  – alternative sans porc – alternative sans  viande - PAI



L’activité

DSP restauration municipale



LA FREQUENTATION 

Augmentation de la fréquentation que ce soit pour 

les repas scolaires ou de loisirs (reprise de l’activité).

Augmentation malgré le confinement en avril 2021 et 

les fermetures de classe.

Toutefois il est complexe de faire des comparaisons 

et d’avoir des perspectives du fait du contexte 

sanitaire (moins de jours – moins d’absents)

Les repas loisirs ne représentent que 10,5 % des 

repas

2019-20 2020-21

Jours scolaires 119 137

Jours loisirs 90 101



LA PRESTATION 
Respect des cadres réglementaires 
- Le décret du 30/09/2011 sur l’équilibre nutritionnel

- Le Programme National Nutrition Santé

- La circulaire Interministérielle du 25/06/01Les engagements 
- Des plans alimentaires réglementaires

- Favoriser l’innovation culinaire

- Éduquer aux goûts 

- Des produits de qualité

- Des réponses spécifiques à chaque âge

- Des repas équilibrés et variés

- Respect des saisons

- Des recettes maison

- Identifier la consommation des recettes

Démarche 
- Rechercher ou créer des 

produits en lien avec les 

fournisseurs 

- Créer de recettes avec 

des partenaires reconnus 

: Comités des experts 

Elior , Michel Sarran, 

Ducasse Conseil…

- Travailler sur les plats les 

moins appréciés par les 

enfants pour accroître 

leur consommation

- Tester toutes les 

nouvelles recettes 

auprès des enfants pour 

s’assurer qu’elles 

correspondent à leurs 

goûts.

Loi égalim
1 repas végétarien par semaine

Réduire utilisation du plastique

50% de produits durables sous signe d’origine et de qualité dont 20% de bio



LE CADRE DE LA PRESTATION

Les PAI 
= projet 

d'accueil 

individualisé, est 

un document 

écrit qui précise 

les adaptations 

à apporter à la 

vie de l'enfant 

en collectivité. 

Dans le cadre 

d’un PAI, un 

protocole 

tripartite, sous 

forme de 

formulaire à 

remplir par les 

parents et le 

médecin, est 

proposé.



LES ANIMATIONS 

Les incontournables

sont groupées en 10 rdv : 8 

dates du calendrier, les 5 

saveurs et le développement 

durable

Au choix 

- 4 calendaires 

- 5 développement durable

- 5 saveurs et découverte 

- 8 nutritionnelles

Des animations appréciées par les enfants mais un 

manque de lien avec les animateurs pour leur 

donner la portée nécessaire

Quelques annulations liées à la COVID



LES AUTRES SERVICES 

Sur ce site, les familles peuvent ainsi 

consulter les menus et les imprimer, 

accéder à al facturation et payer en 

ligne via un site sécurisé, opter pour la 

dématérialisation de leur facture et 

aussi gérer leur abonnement en 

commandant ou décommandant les 

repas.
Les ateliers petits déjeuners

taux 

d’utilisation

91 % 

Une application
J’apprends à composer une petit 

déjeuner équilibré

Aucune animation en 2020-21 du fait du 

contexte sanitaire



Les données financières

DSP restauration municipale



DONNEES FINANCIERES - LES TARIFS 

L’augmentation de 3,43% de la révision de prix entre 2019 et 2020 n’est pas comparable car en 

2020 il y a eu un changement de tranche (nb de repas servis)

Les prix sont révisés chaque année au mois de septembre par application de la formule de révision de 

prix contractuelle. Cette révision de prix est une augmentation médiante (valeur de l’INSEE)



DONNEES FINANCIERES – LA FACTURATION A LA VILLE

La part des repas 
encaissés est supérieure à 
100%, C’est dû à 
l’application des carences 
en cas d’absences non 
signalées ou de maladie 
(pas de participation ville). 
Pour les adultes, celle-ci 
est inférieure par le fait des 
repas gratuits pour les 
référentes Mairie (pratique 

finie à partir de 09/2021) 

2017-18 2019-20 2020-21

Repas 400 863 287481 357312

Facturation famille 

(scolaire)

996 679 € 712 756 € 319 284 €

Facturation ville 2 027 057 € 1 522 531 € 1 911 454 €

% ville 33% 32% 14%

Prix moyen famille 2,49 € 2,48 € 0,90 €

Prix moyen ville 5,06 € 5,30 € 5,35 €

Diminution du nb de 

repas servis du fait du 

contexte et de la 

facturation aux familles 

en raison des 

protocoles sanitaires 

applicables -

information trop tardive 

pour annuler les repas



DONNEES FINANCIERES – LA FACTURATION AUX FAMILLES

Tranche G = + 27 % des paiements alors qu’elle représente 20 % des repas

Tranche A + 15 % des paiements alors qu’elle représente 29 % des repas

Repas Paiement

Quotients nb % € %

A 91 986 28,76 % 142 554,27 € 14,89 %

B 36 574 11,34 % 85 671,89 € 8,95 %

C 25 892 8,10 % 70 121,20 € 732 %

D 30672 9,59 % 93 576,58 € 9,77 %

E 16 000 5,00 % 59 905,67 € 6,26 %

F 29 294 9,16 % 115 563,55 € 12,07 %

G 66 704 20,86 % 258 645,71 € 27,01 %

HC 18 445 5,77 % 131 441,42 € 13,73 %

Gratuit* 4 528 1,42 % 0 € 0 %

total 319795 100 % 957 480,29 100 %

*Repas gratuit = repas des 

référentes restauration.

Fin en septembre 2021

paiement %

Internet 46,3%

Espèces 2,3%

Virements 0,06%

Chèques 0,3 %

TIP 3,5%

Prélèvements 47,5%

Les paiements

dématérialisés (internet 

ou prélèvement) sont la 

quasi-totalité 93,8 %



2019-20 2020-21 Évolution observation

% Nb

repas 287 481 € 357 312 € 24% 69 831 Augmentation repas malgré confinement d’avril

Chiffre d’affaire 2 188 755 € 2 712 550 € 24% 523 795 Le chiffre d’affaire est en corrélation avec 
l’activité qui est à la hausse + avenant de 
prolongation ne tenant pas compte des 

investissements

Matières 1eres 1 000 631 € 1273592 € 27% -272 961 Inflation des matières premières

Main d’œuvre 688 851 € 967 520 € 40% -278 669 Activité partielle en 2019-2020, 
mais pas en 2020-2021

Total frais 

généraux
144 049 € 166 667 € 16% -22 618 Les frais généraux sont maintenus et en 

corrélation avec l’augmentation de l’activité

Total charges 

diverses
230 452 € 69 715 € -70% 160 737 Avenant n°5, = baisse significative des 

amortissements de caducité et des créances 
douteuses

Frais de siège 279 724 € 287 055 € 3% - 7 331

Résultat 224 952 € 51 999 €

DONNEES FINANCIERES – COMPTE D’EXPLOITATION



Les données RH

DSP restauration municipale



LES DONNEES RH 

38 Agents

1 directrice service clients

1 responsable encaissement

1 diététicienne

10 responsables d’office

25 agents d’office

2 CDI 

1 CDD

35 CDI intermittente

37 femmes / 1 homme

Pendant le confinement du mois d’Avril 2021, tous les 

salariés ont été mis au chômage partiel, sauf la 

responsable des Violennes qui a assuré le service sur 

le site de Charles Perrault (accueil prioritaire)

Les équipes 

Nb agents Nb heures Nb formation Moy / agent

5 agents 105 heures 5 formations 21h

Du fait du contexte sanitaire, toutes les formations en 

présentiel ont été annulées.

Les formations 

2 personnes à temps plein

1 apprenti à 37h

9 temps % de 27h (26%)

26 à temps partiel (74%)



18-25 ans 30%

25-35 ans 2,50%

35-45 ans 5%

45-55 ans 17,50%

plus de 45 ans 30%

L'âge du personnel



Les données techniques

DSP restauration municipale



LES DONNEES TECHNIQUES

Contrats d’entretien

- Bac à graisse

- Nettoyage des hottes

- Entretien préventif des offices 

15 338 €

Les contrôles réglementaires ont été faits

Entretien des équipements 

- 7 offices

7 707 €

Les entretiens durant l’année 2020-2021 

étaient essentiellement de l’entretien 

courant type visserie, changement de 

cols de cygne de fontaine…

Etat des lieux de fin de DSP

Du fait de la fin de la DSP 2013-2021, 

l’AMO préparant la nouvelle DSP a fait 

un état des lieux et il a notamment 

identifié les travaux à faire (Elior / ville)

Les travaux à la charge d’Elior ont été 

faits

Les investissements à effectuer ont été 

identifiés sur l’ensemble de sites 

(congélateur, fontaine à eau, machine à 

laver, réfrigérateur…)



L’avis des consommateurs 

DSP restauration municipale



SATISFACTION

Commission restauration

Les Commissions Restauration 

sont des moments privilégiés 

partagés avec l’ensemble des 

interlocuteurs et de la 

communauté éducative dont 

les représentants des parents 

d'élèves avec une implication 

des enfants du CME. A l'initiative 

de la ville, l’ensemble des 

questions liées à la restauration 

peuvent être étudiées (repas, 

animations, locaux, projets …)

N’ont pas eu lieu du fait du 

contexte sanitaire

L’observatoire du gout 

C’est l’analyse de la 

consommation des repas par les 

enfants. Chaque jour, le  

responsable d’office en 

collaboration avec les 

référentes de la pause 

méridienne Mairie indique sur 

une grille d’évaluation si les 

enfants ont « très bien, plutôt 

bien, plutôt pas ou pas du tout » 

consommé leur entrée, leur plat 

et accompagnement, leur 

laitage et leur dessert. 

Malheureusement sur l’année 

2020- 2021 au vu du contexte 

sanitaire cette analyse ne s’est 

pas faite.

Baromètre convives

Questionnaire de satisfaction 

fait auprès des enfants. 

Pas d’enquête réalisée su 2020-

2021 suite au contexte sanitaire
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PARTIE I : ACTUALITES ET AMBITIONS 
DE LIVELI 

I. SYNTHESE  
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II. LES ACTUALITES 
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III. NOS PERSPECTIVES 
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IV. NOTRE OUTIL DE COMMUNICATION 

 

 

V. POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE AU SEIN 
DU RESEAU  

 

Février 2021 : Crèche Attitude/Crèche de France devient Liveli ! 

LIVELI BY SODEXO : UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR UNE PARENTALITÉ BIEN 

ACCOMPAGNÉE 

Nous dévoilons en ce début d’année notre nouvelle identité : Liveli by Sodexo.  

 

C’est un grand moment pour les collaborateurs, qui ont tous participé à ce projet d’entreprise 

exceptionnel : choisir ensemble ce nouveau nom qui nous ressemble et nous rassemble.  

A travers cette identité, nous affirmons également notre vision positive de la parentalité et notre volonté 

de poursuivre notre développement pour accompagner toujours plus de familles.  
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Rapport Annuel d’Activité B-S-G 2021 – Bibou le Hibou  

 

 

9 

Septembre 2021 : Des sacs à doudous pour les enfants dans le 
Pack Rentrée 

Liveli accompagne l’association For Burkina qui agit en faveur des enfants et des professionnels de la 

petite enfance au Burkina Faso.  

Cette association a également pour but d’aider la population locale à travers des partenariats avec des 
entreprises du Burkina.  

C’est le cas avec BIIBOP, une petite entreprise à qui nous avons confié la fabrication de sacs à doudous 
! 

➔ Faits-main, leur fabrication permet d’offrir un revenu additionnel à 10 
couturières qui bénéficient d’un emploi stable et décent. 

➔ Beaux, pratiques et originaux, nos sacs sont fabriqués en tissu wax 
emblématique de l’Afrique de l’Ouest et peuvent facilement être portés à 
l’épaule. 

➔ Une étiquette cousue sur la anse permet d’inscrire le prénom de l’enfant. 
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PARTIE 2 : PRESENTATION   DE L’ETABLISSEMENT 

Crèche : Bibou le Hibou 

 

 



 

 

Rapport Annuel d’Activité B-S-G 2021 – Bibou le Hibou  

 

 

11 

PARTIE 3 : LE PERSONNEL 

I. EFFECTIF DU PERSONNEL ET 
QUALIFICATION  

 

Nom et Prénom Poste Type de contrat 

GUERITE, Claire Auxiliaire de puériculture CDI 

MEZDARI, Aurore Educateur(trice) de jeunes enfants CDI 

KONATE, Dédé Agent de collectivité CDI 

RAOUF, Gisèle Directrice(eur) Adjointe CDI 

NIETO, Céline Auxiliaire de puériculture CDI 

HAIE, Audrey Aide éducateur CDI 

PITTARE, Allissia Aide éducateur CDI 

HAUER, Laura Aide éducateur CDI 

MAILLARD, Beatriz Aide éducateur CDI 

PAROVSKY, Anaïs Aide éducateur CDI 

BAZIN, Cynthia Auxiliaire de puériculture CDI 

LOUREIRO, Fanny Auxiliaire de puériculture CDI 

MARIE ROSE, Alicia Directeur (trice) de Crèche CDI 

CNUDDE, Céline Aide éducateur CDI 

RAULIN, Cyrielle Aide éducateur CDI 

LORILLARD, Aurélie Directrice(eur) Adjointe CDD 

BOUCHER, Elodie Psychomotricien(ne) CDI 

BOURSALIAN, Hélène Auxiliaire de puériculture CDI 

BELLUGEON, Cloé Auxiliaire de puériculture CDI 

LECOMPTE, Virginie Aide éducateur CDD 

PIROT, ANNAIG Educateur(trice) de jeunes enfants CDI 

OLLIVIER, Jeanne-Marie Directrice(eur) Adjointe CDD 

BENSAID, Seryne Auxiliaire de puériculture CDD 

MURIE, Océane Aide éducatrice(eur) CDD 

MARYNOWICZ, Morgane Auxiliaire de puériculture CDD 

COLAS, Elisa Auxiliaire de puériculture CDI 
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II. ORGANIGRAMME AU 31/12/2021 
 

 

III. NOMBRE DE JOURS D’ARRET DE MALADIE 
DU PERSONNEL PRECISANT EGALEMENT 
LES ARRETS LIES A DES CONGES 
MATERNITE ET CONGES PARENTAUX 

 

Nombre de jours d’Arrêt maladie du personnel 48 

Nombre de jours d’arrêt pour congé maternité 60 

DOUCOURE, Kadija Educateur(trice) de jeunes enfants CDI 

MASSENAT, Melissandre Adjoint(e) de direction CDD 

AIT OUFERROUKH Nadia Agent collectivité des parties communes CDD 

Mme SAAD Aide éducatrice(eur) Intérim 
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Nombre de jours d’arrêt pour congé parentale 90 

 

 

IV. NOMBRE ET NATURE DES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL 

 

Nombre d’accident du travail en 2021 : 0 

Aucun accident du travail n’a été constaté en 2020 également. Liveli dispose d’un service QH2S avec 

1 préventeur attitré par crèche. Le préventeur accompagne les directrices de crèches dans la gestion 

des situations en lien avec la sécurité des collaborateurs. 
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V. FORMATION DES EQUIPES  
 

 

VI. ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

Les stagiaires bénéficient d’un accueil personnalité et d’un référent pour les accompagner durant leur 

stage. L’expertise des professionnels encadrants est un élément phare pour transmettre leur savoir-

faire. Les stagiaires sont suivis pendant toute la durée de leur stage. 

➔ Nombre de stagiaire accueilli en 2021 : 1 

Collaborateur Formation

Date de début 

de la 

formation

Date de fin de 

la formation

Durée totale 

de 

formation 

(jours)

Durée totale 

de 

formation 

(heures)
DESNOYERS, 

Amandine
Les fondamentaux RH 07/12/2021 07/12/2021 1 3

DESNOYERS, 

Amandine
Module Santé 22/10/2021 22/10/2021 1 2,5

DESNOYERS, 

Amandine
Découverte du potail SIRH - Module Formation 16/09/2021 16/09/2021 1 1

DESNOYERS, 

Amandine
Découverte du portail SIRH : Module Embauche - Distance 14/09/2021 14/09/2021 1 1

DESNOYERS, 

Amandine
Systèmes d'Information (Outils et Procédures IT) 07/10/2021 07/10/2021 1 2,5

DESNOYERS, 

Amandine
Utilisation et maitrise de l'outil CASPER (PSU) 16/09/2021 16/09/2021 1 3,5

DESNOYERS, 

Amandine
Espace parent 18/10/2021 18/10/2021 1 2

DESNOYERS, 

Amandine
Utilisation de Talent's In 08/10/2021 08/10/2021 1 2

GUERITE, Claire Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 1 0,25

GUERITE, Claire Yoga et relaxation ludique 18/11/2021 19/11/2021 2 14

GUERITE, Claire Autour du kamishibaï 08/07/2021 09/07/2021 2 14

HAIE, Audrey Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 1 0,25

HAIE, Audrey L’attachement du jeune enfant 03/12/2021 06/12/2021 2 7

HAIE, Audrey Wébinaire - La démarche VAE 05/11/2021 05/11/2021 1 1

HAUER, Laura Yoga et relaxation ludique 04/05/2021 05/05/2021 2 14

HAUER, Laura Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 1 0,25

HAUER, Laura Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 1 0,25

LECOMPTE, Virginie Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 1 0,25

LECOMPTE, Virginie Yoga et relaxation ludique 18/11/2021 19/11/2021 2 14

LECOMPTE, Virginie Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 1 0,25

LORILLARD, Aurélie Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 1 0,25

LORILLARD, Aurélie Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 1 0,25

MARIE ROSE, Alicia Utilisation et maitrise de l'outil CASPER (PSU) 19/11/2021 19/11/2021 1 3,5

MEZDARI, Aurore Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 1 0,25

MEZDARI, Aurore Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 1 0,25

NIETO, Céline Autour du kamishibaï 08/07/2021 09/07/2021 2 14

PAROVSKY, Anaïs Agressivité, limites et interdits 25/01/2021 29/01/2021 3 10,5

PIROT, ANNAIG Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 1 0,25

PITTARE, Allissia Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 1 0,25
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VII. ANIMATION DE L’EQUIPE 
 

Afin d’accompagner les professionnelles, plusieurs réunions sont mises en place au sein de la crèche. 

Réunion de section 

Une réunion toutes les deux semaines est organisée avec l’équipe et la direction. Il s’agit d’un temps 

d’échange autour d’analyse de la pratique, de transmissions d’informations, d’organisation interne, de 

pédagogie etc. 

Afin de limiter toujours plus les accidents de travail et assurer le bien-être des collaborateurs, des rituels 

santé sécurité sont mis en place comme la présentation à chaque début de réunion de minutes santé 

sécurité, il s’agit d’un moment dédié intégralement à la prévention des risques.  

 

Réunion EJE 

Une réunion avec les Educatrices de Jeunes enfants de la crèche est organisée toutes les deux 

semaines. Ces réunions ont pour objectif de les accompagner sur leur poste, de travailler leur 

positionnement professionnel et l’accompagnement des équipes. C’est un temps où nous recentrons 

nos échanges sur l’enfant et la pédagogie propre à la crèche. Les échanges sont riches et permettent 

d’obtenir un regard extérieur sur les pratiques de chacune. 

 

Réunion psychologue 

Pour parfaire la qualité relationnelle avec les enfants, une psychologue intervient deux fois par mois au 

sein de la crèche. Cette dernière anime des réunions d’échanges et d’analyses de la pratique 

professionnelle. Elle se pose en tant qu’observatrice en section et est disponible pour s’entretenir avec 

les familles qui le souhaitent.  
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PARTIE 4 : ORGANISATION DU 
SERVICE 

I. AXES DE TRAVAIL DU PROJET 
PEDAGOGIQUE SUR L’ANNEE ECOULEE 

 

Nous avons apporté une modification importante de l’organisation de la crèche. 

En septembre 2021, nos deux sections respectives « moyens » et « grands » ont été transformées en 

deux sections d’âges mélangés. Ces sections de 17 et 21 enfants accueillent des enfants âgés de 1 an 

environ à l’entrée à l’école. Ce changement permet d’optimiser les demandes de place en crèche mais 

est également profitable au développement psychoaffectif des enfants. Cet accueil en âges mélangés 

permet d’accompagner des besoins individuels en collectivité.  

 

Les bénéfices qui découlent des échanges entre enfants d’âges différents sont nombreux et profitent à 

tous les enfants. Ils favorisent un meilleur apprentissage, accroissent la confiance en soi et développent 

l’empathie La mixité des âges permet aussi de comprendre les différences et de découvrir la vie 

ensemble. En observant les autres, l’enfant évolue à son rythme et peut ainsi gagner en autonomie.  

Ces interactions multi-âges favorisent aussi l’entraide. Les plus grands optent pour une attitude plus 

calme et plus posée auprès des plus jeunes. Ils prennent très souvent un rôle protecteur vis-à-vis des 

plus petits en leur proposant par exemple leur doudou ou tétine. 
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Un autre changement a eu lieu. La Directrice d’établissement, Mme Anne-Rose Alicia, a quitté son poste 

en décembre 2021. Elle a été remplacée par Mme Desnoyers Amandine, Educatrice de Jeunes Enfants, 

en janvier 2022. 

Le projet « Camille, la mascotte » a été poursuivi pour l’année 2021. Ce projet est porté par les deux 

sections d’âges mélangés « Bora Bora » et « Natura ». Camille existe en deux exemplaires et est la 

mascotte de ces deux sections. Elle participe à la vie de la section du lundi au vendredi. Sur inscription 

et à la demande de la famille, Camille peut passer le weekend avec elle. Les familles peuvent prendre 

des photos avec Camille des différentes activités et moments passés avec elle le weekend. Un cahier 

de vie est également proposé afin de permettre aux familles de l’alimenter via des photos et des 

commentaires explicatifs. 
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II. AXES DE TRAVAIL DU PROJET 
PEDAGOGIQUE POUR LE SEMESTRE 
SUIVANT 

 

Le projet « Itinérance Ludique » est relancé pour le premier semestre de l’année 2022. Ce projet est 

inspiré des enseignements de grands pédagogiques et des dernières recherches en neurosciences. Il 

est proposé chaque jeudi par l’ensemble des sections de la crèche. 

L’itinérance ludique s’articule autour de trois grands principes : la libre circulation des enfants dans la 

crèche, la création d’univers ludique et le fait que l’enfant soit acteur de son jeu. 

L’ensemble de la crèche devient une unité pédagogique. Toutes les portes sont ouvertes et permettent 

aux enfants d’aller voir ce qu’il se passe de l’autre côté. Les professionnelles offrent la possibilité aux 

enfants de circuler comme ils le souhaitent. Dans l’itinérance ludique, nous parlons « d’univers 

ludiques » adaptés aux âges de tous les enfants et non plus d’activités. Les enfants partent à la 

découverte d’objets, de matériels, des autres enfants. Ils vont alors observer, explorer, manipuler et 

faire leurs propres expériences. 
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En 2022, la crèche Bibou Le Hibou débute un programme de labellisation Ecolo Crèche. Ce processus 

s’étend sur une durée de 1 an et demi.  

Il s’agit d’un label de développement durable dédié à la Petite Enfance. Il s’agit d’un gage de 

reconnaissance et d’engagement de progrès. L’objectif est de pérenniser les pratiques dans un principe 

d’amélioration continue et durable. 

La crèche est un lieu de vie exemplaire où cohabite des enjeux sociaux, pédagogiques, économiques, 

de bien-être et de santé. L’idée est de participer avec les familles à la co-éducation des enfants ; et 

d’amorcer une transition écologique collective avec des impacts potentiels à court, moyen et long terme 

sur les enfants, parents et professionnels. 

 

 

III. JOURNEES PEDAGOGIQUES  
 

Evènement clé dans la vie de notre crèche, les journées pédagogiques sont des temps d’échange et 

de partages autour des pratiques pédagogiques mises en place ou à développer en équipe entière. 
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Chaque année, l’équipe participe à 3 journées pédagogiques par an au cours desquelles un programme 

pédagogique est proposé en lien avec les besoins de l’équipe 

En 2021, les journées pédagogiques ont été organisées :  

- 24/05/2021 : Journée autour du parcours parent et parcours sécurité. 

- 23/08/2021 : Organisation et aménagement des 3 sections dont 2 en âges mélangés. 

- 12/11/2022 : Le temps de transmissions / Formation incendie et exercice sans enfant. 

Les supports utilisés sont insérés en annexe. 
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PARTIE 3 : L’ACCUEIL DES ENFANTS 
ET DES FAMILLES 

I. OCCUPATION DE LA CRECHE 

1- Récapitulatif indicateurs de fréquentation 

 

Le nombre total d’heures réalisées et facturées en 2021 est de :  

- 86 299 heures réalisées (vs 61 908 en 2020) 
- 90 182 heures facturées (vs 70 437 en 2020) 

 
 

2021 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 

       

Nombre d'heures de présence     9 335 9 705 11 155 2 868 7 775 9 347 

Nombre d'heures de garde facturées     8 841 8 611 9 459 2 112 8 528 9 197 

Nombre de jours d'ouverture     20 20 21 7 18 22 

Nombre d'heures de garde possibles 
(Agrément modulé)     10 600 10 600 11 130 3710 9540 11660 

Taux d'occupation (heures facturées)     83,41% 81,24% 84,99% 56,93% 89,39% 78,88% 

Taux d'occupation (heures de présence)     88,07% 91,56% 100,22% 77,30% 81,50% 80,16% 

Nombre d'enfants présents (au moins 
un jour)     

59 60 61 61 62 63 

 

2021 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 
Total 
2021 

        

Nombre d'heures de présence     8 031 1 615 6 830 7 171 6 599 5 868 86 299 

Nombre d'heures de garde 
facturées     7 859 7 619 6 378 7 245 7 406 6 927 90 182 
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Nombre de jours d'ouverture     21 6 22 21 19 18 215 

Nombre d'heures de garde 
possibles (Agrément modulé)     11130 3180 11660 11130 10070 9540 102 820 

Taux d'occupation (heures 
facturées)     

70,61% 239,59% 54,70% 65,09% 73,55% 72,61% 87,71% 

Taux d'occupation (heures de 
présence)     

72,16% 50,79% 58,58% 64,43% 65,53% 61,51% 83,93% 

Nombre d'enfants présents (au 
moins un jour)     

62 44 50 53 54 56   

 

Coût horaire moyen facturé aux parents (TTC)     2,00 € 

Taux de facturation 112.8% 

Taux PSU 5,29 

Le taux de facturation de la crèche permet de déterminer le taux PSU payé par la CAF par heure facturé. 

En 2021, le taux de facturation est de 112,80% soit un taux PSU se situant entre 107% et 117% (taux 

moyen) 

Le contrôleur de gestion et la directrice de la crèche travaille cet indicateur afin d’obtenir le taux PSU le 

plus favorable afin d’obtenir un taux de facturation inférieur à 107%. Ce levier s’optimise essentiellement 

par une sensibilisation des familles à respecter leurs contrats d’accueils ou bien d’ajuster les horaires 

d’accueils dans le contrat si celui-ci n’est pas suffisamment respecté. 
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2- Evolution des heures facturées et des heures 

réalisées  

 

 

En avril 2021, on observe une baisse importante de la fréquentation qui est lié au confinement imposé 

durant 3 semaines. 

On note également des heures facturées plus importante au mois d’août par rapport aux heures de 

présences. Cela s’explique par l’application du forfait lissé sur 12 mois inscrit dans le règlement de 

fonctionnement de la ville. 
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3- Evolution des heures facturées et des heures 

réalisées sur les 3 dernières années 

 

 

 

4- Evolution des taux d’occupation sur les 3 dernières 

années 
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D’après les 2 graphiques ci-dessus, on remarque une importante amélioration du taux d’occupation en 

2021 vs 2019 alors que nous facturons moins d’heures en 2021 vs 2019 (-10 444 heures). Cette 

augmentation des taux d(‘occupation s’explique par la mise en place d’un agrément modulé accordé par 

les services de la PMI.  

L’agrément modulé est une modulation du nombre de place d’accueil selon une plage horaire défini. 

Néanmoins, depuis 2020 on constate que les habitudes des familles ont changés en diminuant leur temps 

d’accueil. 

 

5- Nombre de famille et d’enfants accueillis dans 

l’année au total 

 

En 2021 : 87 enfants ont été accueillis au sein de la crèche (vs 81 en 2020) 
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6- Répartition des enfants accueillis dans l’année par 

section et par année de naissance 

 

 

II. NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS EN 
SITUATION DE HANDICAP  

La vie en collectivité, où l’inclusion de chacun est un acquis, pose les bases afin que le handicap ne 

soit pas synonyme d’étrangeté ni de marginalisation. Les besoins d’un enfant en situation de handicap 

sont identiques à ceux des autres enfants.  

Liveli développe dans ses structures le parti pris d’une pédagogie d’ouverture et de bienveillance.  

Nos crèches accueillent les enfants en situation de handicap physique, sensoriel ou mental, leur 

permettant ainsi de bénéficier d’un environnement sécurisant et stimulant, au milieu d’enfants du même 

âge. Nous souhaitons que l’ambiance et la qualité d’accueil s’organisent autour du plaisir d’être 
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ensemble et de l’harmonie. Car même si la présence d’une déficience ou d’une incapacité questionne, 

apporte des difficultés (généralement d’organisation) dues à la nécessité d’accompagner 

ponctuellement ou de manière plus soutenue l’enfant et sa famille, ce sont les attitudes dans l’entourage 

qui déterminent, le plus souvent, la manière dont l’enfant ressent sa propre personne, appréhende le 

monde, développe sa personnalité et sa confiance en lui-même  

Nos crèches assurent pour chaque enfant la prise en compte de ses spécificités et une reconnaissance 

de son individualité.  

Nous appliquons les principes énoncés par le DECET (Diversity in early childhood education and 

training). Réseau qui œuvre pour le développement d’une pédagogie antidiscriminatoire et prône la 

diversité comme source de richesses.  

Nos structures permettent :  

➢ De se sentir chez soi ;  

➢ D’être considéré avec les différentes composantes de son identité ; 

➢ De participer et d’apprendre de l’autre en s’enrichissant mutuellement ;  

➢ De lutter activement contre les préjugés et la discrimination. 

Sur la crèche Bibou le Hibou nous accueillons 1 enfant en situation de handicap. Ci-joint la fiche 

handicap déclarée à la PMI en 2021. 

III. LISTE DES MENUS SERVIS  

 

Les menus proposés en 2021 par le prestataire de restauration Ansamble sont annexés au rapport. 

Ces menus sont affichés quotidiennement dans le hall de la crèche à destination des familles.  
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IV. NOMBRE ET NATURE DES ACCIDENTS 
SURVENUS CHEZ LES ENFANTS 

 
 

Nombre d’accident survenus chez les enfants : 0 en 2021 (à déclarer auprès de notre assureur) 

 

 

V. NOMBRE DE JOURS D’EVICTION 

PRONONCES PAR LE MEDECIN DE LA 

CRECHE 

 

 

Nombre de jours d’éviction prononcés par le 

médecin 

 

 

0 

 

VI. RESULTAT D’ENQUETE DE SATISFACTION  

L’enquête de satisfaction est un rendez-vous annuel incontournable qui offre la possibilité aux 

familles de s’exprimer sur la qualité des services rendus dans chacune des structures. Les résultats 

permettent de faire un bilan des éléments à travailler afin de toujours proposer une meilleure qualité 

d’accueil. 
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VII. COMPTE-RENDUS DES DIFFICULTES 
RENCONTREES AVEC LES FAMILLES 

 

A la rentrée de septembre 2021, nous avons rencontré une difficulté avec une famille concernant la 

mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour un enfant présentant une allergie 

alimentaire. La famille a été informée des protocoles médicaux concernant la mise en place de ce PAI 

mais n’était pas en accord avec ce fonctionnement. Les échanges ont été assez complexes, notamment 

avec le papa qui souhaitait que les repas préparés en cuisine soient proposés à son enfant lorsque les 

traces de ses allergies n’étaient pas présentes. D’un commun accord avec la Directrice, la famille veillait 

à fournir les repas les jours où l’allergène en question était présent dans le menu proposé par notre 

prestataire de restauration. 
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VIII. EVENEMENT DE LA CRECHE 

Le parent détient un rôle primordial au sein de notre crèche. Il reste le premier éducateur de leur enfant. 

Afin de créer une réelle triade (enfant/parent/professionnel), nous veillons à impliquer les familles dans 

la vie de la crèche. 

 

Collecte à la crèche  

Des collectes ont été régulièrement réalisées à destination des familles notamment concernant du 

matériel de récupération en vue de réaliser des activités et des jeux à destination des enfants (rouleaux 

de papier toilette, petites bouteilles d’eau, bouchons, etc.). 

 

 

Fête de la crèche et ateliers parent/enfant 

La fête de l’été a eu lieu en juin 2021. Il s’agit d’un évènement annuel pour se retrouver et créer des 

relations conviviales entre parents et professionnelles. Les parents ont été invités à partager un moment 

avec leur enfant à travers plusieurs ateliers proposés au sein de la crèche. Ces ateliers parents/enfants 

sont animés par l’équipe en présence des parents. Cela leur donne l’occasion de voir leur enfant évoluer 

autrement que dans le cadre familial. 
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PARTIE 4 : LA GESTION DES LOCAUX 
ET DU MATERIEL 

I. COPIE DES CONTRATS DE 
MAINTENANCE ET BONS 
D’INTERVENTION SI HORS CONTRAT 

Les contrats et bon d’intervention sont disponibles en annexe. 

II. COPIE DU REGISTRE DE SECURITE 

SECURITE INCENDIE ET MISE EN SURETE 
Dans le cadre de la prévention incendie et pour répondre aux situations d’urgences, les équipes des 

crèches sont formées à l’évacuation incendie. Deux exercices d’évacuation sont réalisés à minima dans 

l’année pour s’assurer du respect et des bons réflexes face à ce genre de situation. 

Ces exercices d’évacuation ont été réalisés sur la structure en 2021 : 

- Le 04/03/2021 (date du 1er exercice) : 2 minutes 48 secondes (temps de réalisation) 

- Le 24/11/2021 (date du 2ème exercice) : 2 minutes 16 secondes (temps de réalisation) 

 

III. VISITES ET COMPTE-RENDUS PMI, 
PLAN D’ACTION 

En 2021, il n’y a pas eu de visite de la PMI. 

IV. CONTROLES VETERINAIRES ET 
COMPTE RENDU 

En 2021, il n’y a pas eu de contrôle de la DDPP. 
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V. CONTRÔLES PRELEVEMENTS 
ALIMENTAIRES 

Les copies des rapports d’analyse sont en annexe. 

VI. LISTE ET COÛTS DES 
RENOUVELLEMENTS EN MATERIEL  

 
 

VII. LISTE DES ADAPTATIONS ET TRAVAUX 
A ENVISAGER 

Afin de garantir une qualité d’accueil pour les familles et enfants accueillis, plusieurs travaux sont prévus 

au sein de la crèche Bibou Le Hibou. 

Durant l’été 2022, des travaux de rénovation sont prévus en cuisine ainsi que des réparations en lien 

avec 2 dégâts des eaux. Du renouvellement d’équipement et de matériels sont également prévus. 

En 2023, nous souhaitons rénover entièrement la crèche. Nous sollicitons actuellement de nombreux 

prestataires afin de réunir l’ensemble des devis pour aboutir à ce projet. Si nous aboutissons à ce projet, 

Bibou le Hibou bénéficiera de la charte graphique Liveli qui reprend essentiellement des couleurs 

neutres telles que le blanc et le taupe. 

 

Libellé Date d'achat Montant TTC

STR 0025 SECHE LINGE 01/03/2021 1 627,80

G3 CONCEPTS 25 LAVE LINGE 01/03/2021 1 408,80

G3CONCEPTS FOUR CONVECT°+ACC 0025 01/08/2021 2 519,40

WESCO 0025 VAISSELLES 01/10/2021 509,81

G3 CONCEPTS 0025 ASPIRO LAVEUSE 01/11/2021 715,80

ECO SECURITE 0025 EXTINCTEURS 6 LIT 01/09/2021 594,72

ECO SECURITE 0025 CHGT BAES 01/11/2021 504,24

WESCO 0025 DEMI LIT COCON 01/12/2021 654,48

Total 8 535,05
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PARTIE 5 : COMPTE RENDU 
FINANCIER 

I. COMPTE DE RESULTAT 2021 

L’explication des écarts entre le dernier exercice clôture et de l’exercice précèdent sur les différents 
postes de dépense et de recette. 
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Le compte d’exploitation est joint en annexe. 

 
II. DETAIL DES INVESTISSEMENTS REALISES : 

TABLEAU D’AMORTISSEMENT 2021 
 

 
 

Compte 

d'immobilisation
Libellé Date d'achat

Date de 

sortie

Date 

d'arrêté
Base comptable Dotation Valeur nette

215400 STR 0025 SECHE LINGE 01/03/2021 30/12/2099 31/12/2021 1 627,80 108,82 1 354,86

215400 G3 CONCEPTS 25 LAVE LINGE 01/03/2021 30/12/2099 31/12/2021 1 408,80 94,18 1 172,58

215400 HENRI JULIEN 0025 MICRO ONDE 01/03/2021 30/12/2099 31/12/2021 207,60 23,13 149,59

215400 BIOKIMBOPRO 0025 CHARIOT LINGE 01/07/2021 30/12/2099 31/12/2021 157,18 10,51 141,33

215400 G3CONCEPTS FOUR CONVECT°+ACC 0025 01/08/2021 30/12/2099 31/12/2021 2 519,40 168,42 2 308,18

215400 WESCO 0025 VAISSELLES 01/10/2021 30/12/2099 31/12/2021 509,81 42,83 466,98

215400 WESCO 0025 PLATEAU A COMPARTIMENTS 01/10/2021 30/12/2099 31/12/2021 285,35 17,98 267,37

215400 G3 CONCEPTS 0025 ASPIRO LAVEUSE 01/11/2021 30/12/2099 31/12/2021 715,80 39,87 675,93

218100 ECO SECURITE 0025 EXTINCTEURS 6 LIT 01/09/2021 30/12/2099 31/12/2021 594,72 19,88 574,84

218100 ECO SECURITE 0025 EXTINCTEURS 2 KG 01/09/2021 30/12/2099 31/12/2021 334,44 11,18 323,26

218100 ECO SECURITE 0025 CHGT BAES 01/11/2021 30/12/2099 31/12/2021 504,24 8,43 495,81

218100 ECO SECURITE 0025 CHGT BAES 01/11/2021 30/12/2099 31/12/2021 261,24 4,37 256,87

218300 CRECHE ATTITUDE SAS 25 IMPRIMANTE 01/07/2021 30/12/2099 31/12/2021 378,89 42,22 315,22

218400 NDF RAOUF 0025 TRANSAT 01/03/2021 30/12/2099 31/12/2021 479,85 53,46 345,76

218400 WESCO 025 SALON ANGLE 01/05/2021 30/12/2099 31/12/2021 368,19 12,31 343,47

218400 WESCO 0025 FAUTEUILS 01/07/2021 30/12/2099 31/12/2021 395,28 13,21 375,36

218400 WESCO 0025 TABLE 01/07/2021 30/12/2099 31/12/2021 100,27 3,35 95,22

218400 WESCO 0025 POUF ROND 01/09/2021 30/12/2099 31/12/2021 148,24 24,77 123,47

218400 WESCO 0025 DEMI LIT COCON 01/12/2021 30/12/2099 31/12/2021 654,48 5,56 648,92

11 651,58 €      704,48 €     10 435,02 € Total investissement 2021
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III. ETP PAYES DANS L’ANNEE 

 

 
IV. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Le rapport est joint en annexe. 

V. DECLARATION CAF 2021 
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VI. DECLARATION CAF BUDGET PREVISIONNEL 
2022 
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PARTIE I : ACTUALITES ET AMBITIONS 
DE LIVELI 

I. SYNTHESE  
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II. LES ACTUALITES 
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III. NOS PRESPECTIVES 
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IV. NOTRE OUTIL DE COMMUNICATION 

 

 

V. POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE AU SEIN DU 
RESEAU  

 

Février 2021 :  

Crèche Attitude/Crèche de France devient Liveli ! 

LIVELI BY SODEXO : UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR UNE PARENTALITÉ BIEN ACCOMPAGNÉE 

Nous dévoilons en ce début d’année notre nouvelle identité : Liveli by Sodexo.  

 

C’est un grand moment pour les collaborateurs, qui ont tous participé à ce projet d’entreprise exceptionnel : 

choisir ensemble ce nouveau nom qui nous ressemble et nous rassemble.  
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A travers cette identité, nous affirmons également notre vision positive de la parentalité et notre volonté de 

poursuivre notre développement pour accompagner toujours plus de familles.  
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Journée « LIVELI » février 2021 

Ateliers peinture proposés aux enfants autour de notre nouvelle charte graphique  

« les fleurs LIVELI » 
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Septembre 2021 :  

Des sacs à doudous pour les enfants dans le Pack Rentrée 

Liveli accompagne l’association For Burkina qui agit en faveur des enfants et des professionnels de la petite 

enfance au Burkina Faso.  

Cette association a également pour but d’aider la population locale à travers des partenariats avec des 
entreprises du Burkina.  

C’est le cas avec BIIBOP, une petite entreprise à qui nous avons confié la fabrication de sacs à doudous ! 

➔ Faits-main, leur fabrication permet d’offrir un revenu additionnel à 10 couturières qui 
bénéficient d’un emploi stable et décent. 

➔ Beaux, pratiques et originaux, nos sacs sont fabriqués en tissu wax emblématique de 
l’Afrique de l’Ouest et peuvent facilement être portés à l’épaule. 

➔ Une étiquette cousue sur la anse permet d’inscrire le prénom de l’enfant. 
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PARTIE 1 : PRESENTATION   DE L’ETABLISSEMENT 

Crèche : Les Lucioles 
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PARTIE 2 : LE PERSONNEL 

I. EFFECTIF DU PERSONNEL ET QUALIFICATION 
SUR L’ANNEE ENTIERE 

 

Nom et Prénom Poste Type de contrat 

GENTIL Aurélie Directrice EJE CDI  

LORILLARD Aurélie Directrice Adjointe IDE CDI congé mater et 

congé parental 

NOEL Marion EJE CDI 

DOUBLET Catherine EJE CDI 

Sarah EJE CDI départ  

IOB Alessandra EJE CDI arrivée 20/09/21 

CHAPPOUX Sabrina AP CDI 

GUILLOTIN Laurine AP CDI 

RUMEUR Elodie AP CDI 

ADJINA Vlora AP CDI départ 

RYON Christelle CAP CDI 

DUBOIS Audrey CAP CDI 

VANCAEZELE Julie CAP CDI 

SELLAM Kahina CAP CDI 

SALVI Morgane CAP CDD puis CDI 

SEKHER Jennifer AGENT POLYVALENTA CDI 

AIT OUFERROUKH AGENT POLYVALENT CDD rempl CHAIBI 

Youssra 

CHAIBI Yousra AGENT POLYVALENT CDI Congé Parental 

TEMAM Tassadit CAP CDI Congé Parental 
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II. ORGANIGRAMME AU 31/12/2021 
 

 

 

III. NOMBRE DE JOURS D’ARRET DE MALADIE DU 
PERSONNEL PRECISANT EGALEMENT LES 
ARRETS LIES A DES CONGES MATERNITE ET 
CONGES PARENTAUX 

 

Nombre de jours d’Arrêt maladie du personnel 42 

Nombre de jours d’arrêt pour congé maternité 165 

Nombre de jours d’arrêt pour congé parentale 564 

 

ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE « LES LUCIOLES » DSP LIVELI 
AU 31/12/2021 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
             GROUPE DES BEBES (violet)                                    GROUPE DES MOYENS / GRANDS (orange)                                     GROUPE DES MOYENS / GRANDS (rose) 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
  
   

 
  

  
% 

AIDE EDUCATRICE VOLANTE 3 GROUPES EN RENFORT 
Séverine LARROQUE (née ESLAN) CDI 100% 

 
AIDE EDUCATRICE 

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 
Marion NOEL CDI 80% congé 

parental lundi 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
Sabrina CHAPPOUX – CDI 10 

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS  
Catherine DOUBLET– CDI 100% 

 
 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
Laurine GUILLOTIN CDI 100% 

 

AGENT DE COLLECTIVITE  Lucioles 
 SEKHER Jennifer CDI 100% 

DIRECTRICE 
GENTIL Aurélie 

Educatrice de jeunes enfants  
        CDI 100%  

 

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 
Alessandra IOB-CDI 100% 

 

DIRECTRICE ADJOINTE 
         Aurélie LORILLARD congé 
maternité fin décembre 2021 
remplacement en cours 
recrutement 
Infirmière CDI 80%  (40% section/40 % 

administratif) 
 

 AIDE EDUCATRICE 
Julie VANCAEYZEELE CDI 100% 

 

PSYCHOLOGUE 
Muriel BOUVARD 

2 j/mois 

AGENT DE COLLECTIVITE parties 
communes 

AIT OUFERROUKH Nadia CDD 
100% 

Remplacement CHAIBI  ( congé parental) 

 

AIDE EDUCATRICE 
Morgane SALVI CDI 

AIDE EDUCATRICE 
En attente recrutement pr remplacement 

congé parental TEMAM 

 

AIDE EDUCATRICE 
Adeline BIGOT - CDI 100% 

 

 AIDE EDUCATRICE 
Kahina SELLAM CDI 100% 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
Elodie RUMEUR - CDI 100 % 

AIDE EDUCATRICE 
Audrey DUBOIS CDI 100% 

 

AIDE EDUCATRICE                               
Christelle RYON CDI 100% 
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IV. NOMBRE ET NATURE DES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL 

 

Nombre d’accident du travail : 2 

1. Chute plain-pied : la professionnelle s’est cognée le genou 

sur la porte du placard de la salle de changes. Pas d’AM 

2. TMS : la professionnelle a fait un mauvais mouvement en 

portant un enfant. Pas d’AM 

 

V. FORMATION DES EQUIPES DANS L’ANNEE 
 

 

 

Nom Prénom Code de la session Libellé session
Date de 

début
Date de fin

Nb. 

d'heures TT

FERREIRA Marcia IND_FORMATEUR_PRO_ADULTES1 Titre Pro. Formateur D'adultes - FERREIRA Marcia 30/04/2020 15/06/2020

VANCAEYZEELEJulie VAE_AP69 VAE Auxiliaire de Puériculture 12/06/2020 31/12/2021 30

LEONARD Emilie CAT_NOE1 Découverte et Maitrise de l'outil Noé 28/09/2020 28/09/2020 5,5

CHAPPOUX Sabrina VAE_EJE47 VAE Educateur de Jeunes Enfants 15/10/2020 31/12/2021 56

GENTIL Aurélie CAT_NOE2 Découverte et Maitrise de l'outil Noé 07/01/2021 07/01/2021 6

GENTIL Aurélie CAT_SANTE4 Module Santé 08/01/2021 08/01/2021 2,5

GENTIL Aurélie WEB_DEMARCHE2 Webinaire : La démarche de labélisation Ecolo Crèche 11/01/2021 11/01/2021 1

GENTIL Aurélie CAT_FDMNTX_GDR5 Les fondamentaux de la Gestion des Risques 13/01/2021 13/01/2021 3,5

GENTIL Aurélie CAT_PMS_BIBERONNERIE4 PMS & Biberonnerie 15/01/2021 15/01/2021 2,5

GENTIL Aurélie CAT_KELIO3 Découverte et Maitrise de l'outil Kélio 25/01/2021 25/01/2021 7

GENTIL Aurélie CAT_SIT2 Systèmes d'Information (Outils et Procédures IT) 26/01/2021 26/01/2021 2,5

BIGOT Adeline ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

BIGOT Adeline ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

RUMEUR Elodie ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

DUBOIS Audrey ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

LORILLARD Aurélie ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

DUBOIS Audrey ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

GUILLOTIN Laurine ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

LORILLARD Aurélie ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

EKOKO ALONGAMireille ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

CHAPPOUX Sabrina ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

VANCAEYZEELEJulie ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

CHAPPOUX Sabrina ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25
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Total 2021 332,5 heures 

 

Nom Prénom Code de la session Libellé session
Date de 

début
Date de fin

Nb. 

d'heures TT

LARROQUE Séverine ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

LARROQUE Séverine ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

AJDINAJ Vlora ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

RYON Christelle ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

LE CLOAREC Sarah ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

RYON Christelle ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

SEKHER Jennifer ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

SEKHER Jennifer ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

SELLAM Kahina ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

DOUBLET Catherine, MarieACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

GENTIL Aurélie ACT_COMPL_RGPD7 Protection et sécurité des données 01/02/2021 31/05/2021 0,25

GENTIL Aurélie ACT_COMPL_HS7 Harcèlement sexuel 01/02/2021 18/06/2021 0,25

DUBOIS Audrey CAT_DEV_SA_CREATIVITE3 Développer sa créativité en crèche (N2) 04/02/2021 04/02/2021 7

GENTIL Aurélie CAT_ESPACE_PARENT9 Espace parent 09/02/2021 09/02/2021 2

GENTIL Aurélie CAT_FDMNTX_RH2 Les fondamentaux RH 25/02/2021 25/02/2021 3,5

AJDINAJ Vlora CAT_AGRESSIVITE_LIMITES_INTERDITS22Agressivité, limites et interdits 27/05/2021 28/05/2021 7

GENTIL Aurélie CAT_SENGAGER_DEMARCHE21 La démarche Ecolo Crèche - S'engager dans la démarche - Module 108/06/2021 09/06/2021 6

BIGOT Adeline CAT_TROUBLE_AUTISTIQUE5 Accueillir un jeune enfant atteint d'autisme ou de TSA 16/06/2021 17/06/2021 14

GUILLOTIN Laurine CAT_AGRESSIVITE_LIMITES_INTERDITS23Agressivité, limites et interdits 24/06/2021 25/06/2021 7

GENTIL Aurélie CAT_SENGAGER_DEMARCHE22 La démarche Ecolo Crèche - S'engager dans la démarche - Module 201/07/2021 02/07/2021 6

GENTIL Aurélie CAT_DUER7 DUER 21/07/2021 21/07/2021 3,5

GENTIL Aurélie CAT_SITUATIONS_DIFFICILES_MAC2 La gestion des situations difficiles (Directeurs MAC) 27/09/2021 28/09/2021 14

BIGOT Adeline WEB_VAE4 Wébinaire - La démarche VAE 13/10/2021 13/10/2021 1

LARROQUE Séverine WEB_VAE4 Wébinaire - La démarche VAE 13/10/2021 13/10/2021 1

SEKHER Jennifer CAT_NETTOYER6 Nettoyer sans polluer 27/10/2021 27/10/2021 7

BIGOT Adeline ACT_PEDAS_GESTES_URGENCE204 Gestes d'urgence 12/11/2021 12/11/2021 7

Nom Prénom Code de la session Libellé session
Date de 

début
Date de fin

Nb. 

d'heures TT

RUMEUR Elodie ACT_PEDAS_GESTES_URGENCE204 Gestes d'urgence 12/11/2021 12/11/2021 7

IOB Alessandra ACT_PEDAS_GESTES_URGENCE204 Gestes d'urgence 12/11/2021 12/11/2021 7

CHAPPOUX Sabrina ACT_PEDAS_GESTES_URGENCE204 Gestes d'urgence 12/11/2021 12/11/2021 7

VANCAEYZEELEJulie ACT_PEDAS_GESTES_URGENCE204 Gestes d'urgence 12/11/2021 12/11/2021 7

SEKHER Jennifer ACT_PEDAS_GESTES_URGENCE204 Gestes d'urgence 12/11/2021 12/11/2021 7

SELLAM Kahina ACT_PEDAS_GESTES_URGENCE204 Gestes d'urgence 12/11/2021 12/11/2021 7

GENTIL Aurélie ACT_PEDAS_GESTES_URGENCE204 Gestes d'urgence 12/11/2021 12/11/2021 7

GENTIL Aurélie CAT_DUER11 DUER 25/11/2021 25/11/2021 3,5

GENTIL Aurélie CAT_POSTURE_MANAGER_MAC5 La posture Managériale (Directeur MAC) 01/12/2021 02/12/2021 14

GENTIL Aurélie CAT_CALL_BOUCLAGE5 Call de bouclage - Management 15/02/2022 15/02/2022 3

VANCAEYZEELEJulie CAT_DEVELOPPEMENT_LANGAGE3 Le développement du langage de 0 à 3 ans - A Distance 04/03/2022 04/03/2022 7

CHAPPOUX Sabrina CAT_RELATION_TRIANGULEE15 La relation triangulée parents, enfants, professionnels 16/03/2022 17/03/2022 7

GENTIL Aurélie CAT_TALENTS_IN18 Utilisation de Talent's In 17/03/2022 17/03/2022 2

GENTIL Aurélie CAT_POUVOIR_DISCIPLINAIRE3 Le pouvoir disciplinaire 29/03/2022 29/03/2022 3,5

RUMEUR Elodie CAT_ART_NATURE4 L’art et la nature, introduction à la beauté auprès des enfants30/03/2022 31/03/2022 14

SALVI Morgane CAT_DEVELOPPEMENT_MOTEUR5 Le développement moteur de 0 à 3 ans 04/04/2022 04/04/2022 7

GUILLOTIN Laurine CAT_RELATION_TRIANGULEE16 La relation triangulée parents, enfants, professionnels 13/04/2022 14/04/2022 7

SELLAM Kahina CAT_TRANSMISSIONS13 Les transmissions aux parents - Paris 22/04/2022 22/04/2022 7
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VI. ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

➔ Nombre stagiaires accueillies en 2021 : 3 (1 CAP APE, 1 AP et 1 EJE). 

➔ Description de l’encadrement (tutorat, livret d’accueil du stagiaire) : 

Chaque stagiaire a été accueilli et encadré par une professionnelle référente de même formation 

initiale. Des points réguliers ont été fait avec la tutrice et avec la Directrice. Le projet pédagogique est 

présenté par la tutrice et lu par chaque stagiaire. 

VII. ANIMATION DE L’EQUIPE 
 

➔ Réunions d’équipe :  

- 1 réunion mensuelle pour chacun des 3 groupes avec la directrice sur l’organisation, les projets, 

développement des enfants et analyses des pratiques professionnelles.  

- 1 réunion bi-mensuelle pour chacun des 3 groupes avec la psychologue avec et sans la 

directrice : analyses des pratiques, point et réflexion sur le développement des enfants. 

- 1 réunion EJE tous les mercredi de 14h à 15h(30) avec la directrice : informations descendantes, 

point projets pédagogiques, retour d’expériences et accompagnement pédagogique de la 

directrice. 

- 1 réunion avec 3 professionnelles AP ou CAP (1 de chaque groupe) avec la directrice 1 fois par 

trimestre sur une thématique définie et déjà travailler en réunion EJE. En 2021, point et 

harmonisation des règles, limites et interdits communes à toute l’équipe. 

- 1 réunion AP avec l’adjointe IDE tous les 2/3 mois autour de la bonne application des protocoles 

médicaux LIVELI encadrées par le médecin référent de LIVELI, le Dr Bortoli. Point sur le PAI des 

enfants réguliers avant la mise en place, pendant et pour appliquer les modifications 

(allègement, réintroduction alimentaire…). 
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PARTIE 2 : ORGANISATION DU SERVICE 
 

I. AXE DE TRAVAIL DU PROJET PEDAGOGIQUE 
SUR L’ANNEE ECOULEE 

 

➔ Projet YOGA amorcé en 2020. 

Les ateliers YOGA ont continué a été mis en place un après-midi par semaine pour les 

« moyens/grands » Une fiche support à été transmise aux familles auxquelles nous avons envoyé 

un défi challenge YOGA pendant le confinement d’avril 2021.  
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➔ Liens avec les familles  

Lors du confinement d’avril 2021, les liens par mail ont été maintenu entre les familles et la 

directrice. Un défi YOGA a été lancé auprès des familles des moyens et grands. Les parents ont 

participé et envoyé des photos prises à leur domicile. Des idées d’ateliers ont été envoyé par la 

directrice : pâte à modeler maison, comptines autour des animaux de la ferme, défi posture de yoga 

pour les parents... 
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                                                YOGA chez les parents en confinement d’avril 2021. 

Les parents ont aussi pu participer à une intervention sur les enfants et les écrans via l’ESPACE PARENTS. 

L’ESPACE PARENTS a été régulièrement alimenté par le siège de LIVELI. Notamment par la psychomotricienne référente 

du groupe autour d’ateliers en lien avec la récupération et la nature. 

L’ESPACE permet aussi d’indiquer les événements à venir au sein de la crèche et de publier des photos du quotidien des 

enfants à la crèche (repas, ateliers, sieste, fêtes…). 

 

LES « CAHIERS DE VIE » MIS EN PLACE EN SEPTEMBRE 2021 : 

 

Ce cahier de vie est alimenté par l’équipe, elle y transmet les souvenirs de l’enfant à la crèche ; il 

s’agit d’un recueil d’anecdotes à partager avec les parents. L’enfant passe les trois premières années 

de sa vie dans une structure collective et il n’est pas toujours évident d’en garder une trace : repas, 

sommeil, activités, jeux extérieurs, rencontres, échanges… Il peut contenir des écrits, des photos, 

des dessins, des paroles de chansons…  
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PROJET LIVELI avec l’association du Burkina Faso : 

 Chaque enfant accueilli entre septembre 2021 et juillet 2022 et chaque professionnel de la crèche 

a reçu un sac en wax fabriqué au Burkina Faso par l’association BIIBOP. 
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LA DEMARCHE ECOLO-CRECHE 2021/2024 

 

Signataire de la Charte Ecolo Crèche® depuis 2009, Liveli renforce son engagement 

environnemental en se fixant pour objectif la labellisation de l’ensemble de ses structures 

L’association Label vie est spécialisée dans l’accompagnement des crèches, pour des pratiques 

respectueuses de l’environnement. Chaque équipe engagée dans la démarche définit, après un 

audit de diagnostic, les pratiques et, les 3 axes minimums de mise en œuvre d’une démarche 

écoresponsable spécifique à sa structure selon 7 critères environnementaux : le bâtiment, le 

sociétal, les actions pédagogiques et les jouets, les énergies, le tri et la récupération, l’hygiène 

(soins) et les produits d’entretien (nettoyage), tout en ouvrant et associant les parents à la démarche. 

Au regard des axes choisis, les équipes sont formées pour assurer la pérennité des nouvelles 

pratiques écoresponsables mises en place. Cette démarche environnementale est mesurée par 

l’association et récompensée, en général 18 mois après l’initialisation du projet, par l’obtention du 

label Ecolo Crèche ®.  

La labellisation Ecolo Crèche® s’articule autour de 3 étapes : 

Un audit des pratiques de la structure 

Une phase de formation fin 2021, début 2022 : au regard des axes choisis pour leur démarche 

environnementale, les équipes sont formées pour assurer la pérennité des nouvelles 

pratiques écoresponsables mises en place. Les formations couvrent 8 domaines : les 

activités écologiques avec les enfants, l’entretien des locaux, l’alimentation, l’hygiène, le 

bâtiment et l’ameublement, les énergies, l’eau, la gestion des déchets. 

Un accompagnement régulier par conférence tout au long de l’année et par des visites en 

présentiel 
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Cette labellisation est remise en cause tous les 3 ans pour permettre à la démarche de s’enrichir 

et de pérenniser les actions mises en place dans le temps. Nos crèches s’inscrivent, alors, dans un 

processus de re-labellisation. 

(Précisez si votre structure est déjà labellisée, si elle est en cours de labellisation ou quand est-ce 

qu’est prévu votre engagement dans ce processus. Préciser quelles sont les actions portées par 

l’équipe de la structure) 

En lien avec ce respect de l’environnement, les structures de Liveli bénéficient, toutes de couches 

écoresponsables. D’autre part, nous privilégions la filière locale et les aliments biologiques, en ce qui 

concerne les repas des enfants.  

 

II. AXES DE TRAVAIL DU PROJET PEDAGOGIQUE 
POUR LE SEMESTRE SUIVANT 

 

Travail autour de l’organisation du repas prévu sur une journée pédagogique de 

2022 autour d’un support « le journal de l’EJE » : 

- Posture et position de l’adulte à travailler (chaises ergonomiques…) 

- Position dans l’espace de l’enfant (mobilier adapté, lieu calme et sécure…) 

- Autonomie de l’enfant (se servir seul à manger, se servir de l’eau avec un pichet à sa 

taille…) 

- Individualité dans le groupe en réduisant le nombre d’enfants par table. Deux 

services ? Repas simultanément dans deux espaces ? 

- La relation duelle entre le bébé et l’adulte de référence à privilégier (repas sur les 

genoux avec le matériel adapté à l’enfant et à l’adulte). 
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III. JOURNEES PEDAGOGIQUES  
 

- Lundi 24 Mai 2021 : Parcours sécurité parents travail pédagogique commun LIVELI 

 

- Lundi 23 Août 2021 : Pédagogie intersections aux Lucioles.  

° travail en équipe complète sur les règles et limites.   

° Aménagement des espaces de vie « violets », « roses » et « oranges » 

 

- Vendredi 12 Novembre 2021 : formation de toute l’équipe en deux groupes : 1ers soins 

mise à jour GESTES DE SECOURS. 

- Travail sur les transmissions. 

Les supports utilisés sont insérés en annexe. 
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PARTIE 3 : L’ACCUEIL DES ENFANTS ET 
DES FAMILLES 

I. OCCUPATION DE LA CRECHE 

1- Récapitulatif indicateurs de fréquentation 

 

Le nombre total d’heures réalisées et facturées en 2021 est de :  

- 85 444 heures réalisées (vs 61 908 en 2020) 
- 93 971 heures facturées (vs 70 437 en 2020) 

 
 

2021 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 

Heures réalisées     7 890 7 257 9 387 3 138 7 231 10 373 8 602 

Heures facturées 8 385 8 040 8 719 2 160 7 654 9 448 9 513 

Nombre de jours d'ouverture     20 20 21 7 18 22 21 

Nombre d'heures de garde 
possibles (Agrément modulé)     10 650 10 650 11183 3728 9585 11715 11183 

Taux d'occupation (heures 
facturées)     

78,73% 75,49% 77,97% 57,95% 79,85% 80,64% 85,07% 

Taux d'occupation (heures de 
présence)     

74,08% 68,14% 83,94% 84,19% 75,44% 88,54% 76,93% 

Nombre d'enfants présents (au 
moins un jour)     

56 57 59 60 60 60 59 

Agrément  50 50 50 50 50 50 50 
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2021 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 
Total 
2021 

Heures réalisées     8 602 1 977 7 820 7 873 7 353 6 543 85 444 

Heures facturées 9 513 7 745 7 868 7 929 8 488 8 022 93 971 

Nombre de jours d'ouverture     21 6 22 21 19 18 215 

Nombre d'heures de garde 
possibles (Agrément modulé)     11183 3195 11715 11183 10118 9585 114 491 

Taux d'occupation (heures 
facturées)     

85,07% 242,41% 67,16% 70,91% 83,89% 83,69% 82,08% 

Taux d'occupation (heures de 
présence)     

76,93% 61,88% 66,75% 70,40% 72,68% 68,26% 74,63% 

Nombre d'enfants présents (au 
moins un jour)     

59 48 49 51 55 58   

Agrément  50 50 50 50 50 50 50 

 

 

 

 

Le taux de facturation de la crèche permet de déterminer le taux PSU payé par la CAF par heure 

facturé. En 2021, le taux de facturation est de 113% soit un taux PSU se situant entre 107% et 117% 

(taux moyen) 

Le contrôleur de gestion et la directrice de la crèche travaille cet indicateur afin d’obtenir le taux PSU 

le plus favorable afin d’obtenir un taux de facturation inférieur à 107%. Ce levier s’optimise 

essentiellement par une sensibilisation des familles à respecter leurs contrats d’accueils ou bien 

d’ajuster les horaires d’accueils dans le contrat si celui-ci n’est pas suffisamment respecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût horaire moyen facturé aux parents (TTC)    2,26 €

Taux de facturation 113

Taux PSU 5,29
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2- Evolution des heures facturées et des heures réalisées  

 

 

En avril 2021, on observe une baisse importante de la fréquentation qui est lié au confinement imposé 

durant 3 semaines. 

On note également des heures facturées plus importante au mois d’août par rapport aux heures de 

présences. Cela s’explique par l’application du forfait lissé sur 12 mois inscrit dans le règlement de 

fonctionnement de la ville. 

 

 

3- Evolution des heures facturées et des heures réalisées 

sur les 3 dernières années 
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4- Evolution des taux d’occupation sur les 3 dernières 

années 
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D’après les 2 graphiques ci-dessus, on remarque une importante amélioration du taux d’occupation 

en 2021 vs 2019 alors que nous facturons moins d’heures en 2021 vs 2019 (-5 334 heures). Cette 

augmentation des taux d’occupation s’explique par la mise en place d’un agrément modulé accordé 

par les services de la PMI.  

L’agrément modulé est une modulation du nombre de place d’accueil selon une plage horaire défini. 

Néanmoins, depuis 2020 on constate que les habitudes des familles ont changés en diminuant leur 

temps d’accueil. 

 

5- Nombre de famille et d’enfants accueillis dans l’année 

au total 

En 2021 : 89 enfants ont été accueillis au sein de la crèche (vs 80 en 2020) 
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6- Répartition des enfants accueillis dans l’année par 

section et par année de naissance 

 

 

 

II. NOMBRE D’ENFANTS PORTEUR DE 
HANDICAPES ACCUEILLIS ET MOYENS MIS EN 
ŒUVRE POUR LES ACCUEILLIR 

La vie en collectivité, où l’inclusion de chacun est un acquis, pose les bases afin que le handicap ne 

soit pas synonyme d’étrangeté ni de marginalisation. Les besoins d’un enfant en situation de 

handicap sont identiques à ceux des autres enfants.  

Liveli développe dans ses structures le parti pris d’une pédagogie d’ouverture et de bienveillance.  

4
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Nos crèches accueillent les enfants en situation de handicap physique, sensoriel ou mental, leur 

permettant ainsi de bénéficier d’un environnement sécurisant et stimulant, au milieu d’enfants du 

même âge. Nous souhaitons que l’ambiance et la qualité d’accueil s’organisent autour du plaisir 

d’être ensemble et de l’harmonie. Car même si la présence d’une déficience ou d’une incapacité 

questionne, apporte des difficultés (généralement d’organisation) dues à la nécessité 

d’accompagner ponctuellement ou de manière plus soutenue l’enfant et sa famille, ce sont les 

attitudes dans l’entourage qui déterminent, le plus souvent, la manière dont l’enfant ressent sa 

propre personne, appréhende le monde, développe sa personnalité et sa confiance en lui-même  

Nos crèches assurent pour chaque enfant la prise en compte de ses spécificités et une 

reconnaissance de son individualité.  

Nos structures permettent :  

➢ De se sentir chez soi ;  

➢ D’être considéré avec les différentes composantes de son identité ; 

➢ De participer et d’apprendre de l’autre en s’enrichissant mutuellement ;  

➢ De lutter activement contre les préjugés et la discrimination. 

Sur la crèche Les Lucioles, nous avons accueilli 2 enfants en situation de handicap sur l’année 2021.  

- 1 enfant porteur du syndrome Willi Prader (départ à l’école en septembre 2021 avec un travail 

préparatif entre la crèche et l’école et la famille). 

 

- 1 enfant porteur d’un retard du développement psychomoteur. 2 Réunions mises en place 

avec le CAMPS dans les locaux de la crèche avec la psychomotricienne et l’ergothérapeute 

qui suit l’enfant. 

Cela a permis de mettre en place un accompagnement de sa référente de crèche et du reste 

de l’équipe plus adapté aux besoins spécifiques de cet enfant. Et également de travail en 
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étroit collaboration avec sa famille (préparation dossier MDPH pour anticiper l’entrée à 

l’école…). 

L’ergothérapeute à même pu obtenir un fauteuil adapté à l’enfant qui reste dans les locaux 

pour faciliter l’organisation de ses parents (moins de déplacements…). La progression et 

l’épanouissement de cet enfant a visible tant au niveau de sa famille que pour l’équipe qui 

se sent valorisée dans son travail d’accompagnement personnalisé et singulier. 

 

III. LISTE DES MENUS SERVIS ET PLAN 
ALIMENTAIRE 

Les menus proposés par le prestataire Ansamble sont annexés au rapport. 

 

IV. NOMBRE ET NATURE DES ACCIDENTS 
SURVENUS CHEZ LES ENFANTS 

Nombre d’accident survenus chez les enfants : 1 

1. Coup au genou avec un meuble de protection du lavabo section « oranges ». 

Consultation médicale le lendemain. Pas de soin particulier mis en place par le médecin 

de l’enfant. Retour à la crèche après quelques jours de repos. 

 

V. NOMBRE DE JOURS D’EVICTION PRONONCES 
PAR LE MEDECIN DE LA CRECHE 

 

 

Nombre de jours d’éviction prononcés par le 

médecin 

 

 

0 
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VI. UN RAPPORT D’ANALYSE DE LA QUALITE DES 
SOINS PRODIGUES AUX ENFANTS 

 

- Formation (RAPPELS et mise à jour) des GESTES DE PREMIERS SECOURS en JP 

- Réunions mensuelles par groupe avec notre psychologue arrivée en septembre 2021. 

- Formation à distance avec le Dr Bortoli (médecin référent LIVELI) sur les PAI (Directrice et 

1 AP) 

- Mise en place d’un cahier PSY permettant aux professionnelles de noter les besoins 

d’observations et les difficultés rencontrées avec un enfant, une famille ou le temps de la 

journée autre toute autre problématique… 

Présence 2 jours par mois. Chaque groupe bénéficie d’une réunion avec la psychologue 

toutes les 6 semaines. La psychologue observe le groupe d’enfants et fait un retour en 

réunion l’après-midi. L’idée, étant, de faire réfléchir les professionnelles sur les solutions 

possibles à mettre en place pour améliorer la vie quotidienne à la crèche. 

 

La psychologue se tient également disponible pour les parents. Elle échange avec les 

parents qui en exprime le besoin ou après proposition de la Directrice ou l’EJE en s’adaptant 

à leurs disponibilités (par téléphone, en présentielles…) 

 

VII. RESULTAT D’ENQUETE DE SATISFACTION 
AVEC RETOUR DES FAMILLES ET PLAN 
D’ACTION MIS EN PLACE 

L’enquête de satisfaction est un rendez-vous annuel incontournable qui offre la possibilité aux 

familles de s’exprimer sur la qualité des services rendus dans chacune des structures. Les 
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résultats permettent de faire un bilan des éléments à travailler afin de toujours proposer une 

meilleure qualité d’accueil. 
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VIII. LE COMPTE RENDU DES REUNIONS AVEC LES 
PARENTS 

- Réunion de Parents le 15 novembre 2021 par groupe. (11 parents « violets », 9 parents 

« orages » et 7 parents « roses ».  

La Directrice a fait des rappels généraux pour le bon fonctionnement de la structure. Puis 

chaque équipe a présenté les axes de travail de son groupe. 

Les « violets » travaillent sur l’individualité dans le groupe. C’est l’objectif qui perdure d’une 

année sur l’autre !  

- Référence en binôme expliqué aux familles.  

- Thème de l’année de septembre 2021 à août 2022 : la Mer, la plage. Objectif étant de 

travailler autour de la sensorialité des enfants et la découverte des matières.  
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Les « roses » autour de l’Art du Cirque. Référence en binôme mais ouverte. Cela permet que 

chaque enfant ait sa place dans le groupe. La motricité globale de l’enfant est prépondérante 

dans ce groupe moyens-grands. Ainsi que l’éveil à l’Art (land Art en projet, jardinage). Un 

projet snoezelen est en cours et se développe peu à peu. 

 

Les « oranges » axe son projet sur le yoga entre septembre 2020 et août 2021. Puis sur la 

découverte des fruits et légumes de septembre 2021 à août 2022. Atelier de découverte mise 

en place toutes les deux semaines. La manipulation, la découverte olfactive et gustative sont 

portées par l’équipe pour le plaisir des enfants. La dégustation est le moment ou les enfants 

sont plus concentrés et impliqués ! 

 

IX. COMPTE-RENDUS DES INCIDENTS OU 
DIFFICULTES RENCONTREES AVEC LES 
FAMILLES 

Problématique des « griffures » entre enfants sur le groupe des « oranges » sur le dernier 

trimestre 2021. Notamment une famille très touchée souhaitant à ce moment changer sn enfant 

de crèche en interpellant Monsieur le Maire. 

 

Le travail amorcé avec la psychologue autour de cette problématique ainsi que des temps 

d’échanges individualisés avec les parents des enfants « griffeurs » à ce moment de l’année ainsi 

qu’avec ceux « griffés » sur ce moment ont permis petit à petit de créer un lien de confiance. Ce 

travail et notamment avec cette famille mécontente d’apaiser les tensions des enfants et les aider 

à canaliser leurs émotions.  

Les parents ont aussi pu échanger avec la Directrice et la Responsable de secteur. Un plan 

d’action a été mis en place en complémentarité des premières actions menées avec l’équipe et 

la psychologue. Notamment un second échange entre les parents et la Directrice. L’issue est 
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satisfaisante. Le travail triangulaire avec la famille s’est mis en place. La communication est fluide 

et de qualité entre ces parents, la Directrice et l’équipe. Leur enfant est à son tour passé par cette 

période de « griffeur ». La famille a participé à son tour (parler avec son enfant, coupe arrondie 

des ongles…). 

X. EVENEMENT DE L’ANNEE 

 

Journée DISCO mars 2021 
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Journée « Plage » juillet 2021 
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                             JOURNEE « FETE DES ENFANTS » JUILLET 2021 
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PARTIE 4 : LA GESTION DES LOCAUX ET 
DU MATERIEL 

I. COPIE DES CONTRATS DE MAINTENANCE 
ET BONS D’INTERVENTION SI HORS 
CONTRAT 
 

- Les copies des contrats de maintenance sont annexées au rapport 

MAINTENANCE – ENTRETIEN 

L’ensemble des contrats se trouve en annexe.  

II. COPIE DU REGISTRE DE SECURITE 
 
VOIR LES ANNEXES. 

SECURITE INCENDIE ET MISE EN SURETE 
Dans le cadre de la prévention incendie et pour répondre aux situations d’urgences, les équipes des crèches 

sont formées à l’évacuation incendie. Deux exercices d’évacuation sont réalisés à minima dans l’année pour 

s’assurer du respect et des bons réflexes face à ce genre de situation. 

Ces exercices d’évacuation ont été réalisés sur la structure en 2021 : 

- Le 04/03/2021(date du 1er exercice) : 2 minutes et 48 secondes (temps de 

réalisation) 

- Le 24/11/2021(date du 2ème exercice) : 2 minutes et 16 secondes (temps de réalisation) 
 

 

III. VISITES ET COMPTE-RENDUS DES 
VISITES PMI, PLAN D’ACTION 

En 2021, il n’y a pas eu de visite de la PMI. 
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IV. CONTROLES VETERINAIRES ET COMPTE 
RENDU 

En 2021, il n’y a pas eu de contrôle de la DDPP. 

V. CONTRÔLES PRELEVEMENTS 
ALIMENTAIRE 

 
VOIR ANNEXES MERIEUX. 

 

VI. LISTE ET COÛTS DES 
RENOUVELLEMENTS EN MATERIEL 
(SUPERIEUR A 500€TTC) 
 

 
 

 

VII. LISTE ET CÔUTS DES ADAPTATIONS OU 
TRAVAUX A ENVISAGER 
 

Début 2022, la salle de repos du personnel va être déplacée dans l’ancien bureau médical. Cet espace est plus vaste et 

donc plus adapté pour accueillir les professionnelles (mise en place d’un petit canapé, petite table basse…) 

D’importants travaux de rénovation de la cuisine de préparation des deux crèches sont prévus en août 2022.  

Libellé Date entrée Montant TTC

STR 0012 SECHE LINGE 01/03/2021 1 627,80

G3 CONCEPTS 12 LAVE LINGE 01/03/2021 1 408,80

G3CONCEPTS FOUR CONVECT°+ACC 0012 01/08/2021 2 519,40

G3 CONCEPTS 0012 ASPIRO LAVEUSE 01/11/2021 715,80

Total 6 271,80
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Petit à petit des travaux de remise en peinture plus douces, scandinaves et plus actuelles vont être effectués sur les parties 

communes des deux crèches. Ainsi que dans les salles de vie des « violets », des « roses » et des « oranges ». 

Cela contribuera à proposer un lieu d’accueil apaisant et agréable tant pour les enfants, les familles que les 

professionnelles. 

Un dossier FEM est en cours sur 2022 afin de renouvellement l’ameublement vieillissant de la crèche (tapis, tables, 

chaises, lits gain de place et lits bébés au sol, structures motrices intérieures et extérieures, le sol souple du jardin, 

vestiaires du personnel...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 5 : COMPTE RENDU FINANCIER 

I. LE COMPTE DE RESULTAT 2021 
L’explication des écarts entre le dernier exercice clôture et de l’exercice 
précèdent sur les différents postes de dépense et de recette 
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II. LE DETAIL DES INVESTISSEMENTS REALISES : LE 
TABLEAU D’AMORTISSEMENT 2021 
 

 
 

Compte 

d'immobilisation
Libellé Date d'achatDate de sortieDate d'arrêtéMontant TTCBase comptable Dotation Valeur nette

215400 STR 0012 SECHE LINGE 01/03/2021 30/12/2099 31/12/2021 1 627,80 1 627,80 108,82 1 354,86

215400 G3 CONCEPTS 12 LAVE LINGE 01/03/2021 30/12/2099 31/12/2021 1 408,80 1 408,80 94,18 1 172,58

215400 G3CONCEPTS FOUR CONVECT°+ACC 0012 01/08/2021 30/12/2099 31/12/2021 2 519,40 2 519,40 168,42 2 308,18

215400 G3 CONCEPTS 0012 ASPIRO LAVEUSE 01/11/2021 30/12/2099 31/12/2021 715,80 715,80 39,87 675,93

215400 BIOKIMBOPRO 0012 CHARIOT LINGE 01/11/2021 30/12/2099 31/12/2021 157,18 157,18 5,25 151,93

218100 ECO SECURITE 0012 EXTINCTEUR 6 LITR 01/09/2021 30/12/2099 31/12/2021 297,36 297,36 9,94 287,42

218100 ECO SECURITE 0012 EXTINCTEUR 2 KG 01/09/2021 30/12/2099 31/12/2021 111,48 111,48 3,73 107,75

218100 ECO SECURITE 0012 CHGT BAES 01/11/2021 30/12/2099 31/12/2021 261,24 261,24 4,37 256,87

218400 WESCO 0012 CANAPE 01/09/2021 30/12/2099 31/12/2021 393,10 393,10 13,14 379,96

218400 MATHOU 0012 ASSISES AU SOLS SURELEV 01/09/2021 30/12/2099 31/12/2021 331,80 331,80 11,09 320,71

218400 MATHOU 0012 ASSISES AU SOLS 01/09/2021 30/12/2099 31/12/2021 331,64 331,64 11,08 320,56

218400 WESCO 0012 POUBELLE A COUCHES 01/11/2021 30/12/2099 31/12/2021 122,12 122,12 4,08 118,04

8 277,72 €  473,97 €     7 454,79 €  Total investissement 2021
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III. LES ETP PAYES DANS L’ANNEE 
 
 

 
 
 
 

IV. LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Le rapport est joint en annexe. 
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V. DECLARATION CAF 2021 
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Rapport Annuel d’Activité B-S-G 2021 – Les Lucioles  

 

 

50 

 

 

 

 



 

 

Rapport Annuel d’Activité B-S-G 2021 – Les Lucioles  

 

 

51 

VI. DECLARATION CAF BUDGET PREVISIONNEL 2022 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

1. Fiche d’identité du Multi-Accueil 

 

Nom Multi-Accueil Graine de Paradis 

Adresse 23, boulevard Mendes France 77600 BUSSY SAINT GEORGES 

Statut 
☒  Délégation de Service Public ☐  Crèche inter-entreprises 
☐  Crèche marché article 30  ☐  Crèche mixte 

Date du contrat Du 16/06/2008 au 15/06/2024  

Autorisation de 

fonctionnement 

Arrêté délivré par le Conseil Départemental de Seine et Marne le 
07/07/2008, modifié par arrêté du 28/02/2020  

Date d’ouverture 16 jb uin 2008 

Commission de Sécurité Classement de la crèche : Type R ☐ 4ème catégorie ☒ 5ème catégorie 

Capacité d’accueil 

selon autorisation de 

fonctionnement 

90 berceaux  

Enfants accueillis  150 enfants accueillis sur la durée globale de l’exercice 

Taux d’occupation financier 82,39 % 

Equipe de Direction 
Mme Prisca EYENGUE, Infirmière, Directrice 

Mmes Pauline IP, IPDE, et Agnès KOCIK, EJE, Adjointes de Direction 

Prestations proposées ☒  Accueil régulier ☒  Accueil occasionnel ☒ Accueil d’urgence 

Amplitude d’ouverture De 7h30 à 19h00, du lundi au vendredi 

Fermetures de l’année 

• Confinement national Covid19 : du 6 au 16 avril 2021 
• Printemps : du 19 au 23 avril 2021 
• Eté : du 2 au 22/08/2021 
• Fêtes de fin d’année : du 27 au 31 décembre 2021 
• Jours fériés et Pont de l’Ascension 
• Journées pédagogiques : 24 mai et 23 août 2021 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

 

  

Volet Accueil des 
enfants 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

Le déroulement de journée  
 Le temps d’accueil 

La professionnelle d’ouverture a installé le lieu d’accueil et se rend disponible pour accueillir chaque enfant 

et son parent. Elle est au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les sécuriser.  

 

 Le temps des activités et des ateliers 

Les activités sont adaptées à l’âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la crèche 

sous l’impulsion de l’Educatrice de Jeunes Enfants et dans le respect du projet éducatif.  

Chaque fois et quel que soit l’activité ou le moment, l’Educatrice incite l’enfant à faire seul, comme pour 

l’habillage, le déshabillage, mettre ses chaussures, etc.  
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

 La vie dehors  

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d’observations, de récolte, de cueillette (feuilles, 

herbes, fleurs que l’enfant prend plaisir à offrir).  

 Le temps du repas 

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l’enfant à la crèche. Le bébé va boire dans les bras de son 

Auxiliaire jusqu’à ce qu’il puisse se tenir assis tout seul et qu’il soit suffisamment autonome. 

Afin de diminuer la frustration liée à l’attente, un tour de rôle (qui tient compte de son rythme naturel, de 

son appétit, de son heure d’arrivée) sera proposé à l’enfant dès que son repas se fera à heure fixe. 

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l’assiette, expérimente, se barbouille. Véritable 

moment de plaisir sous le regard de la professionnelle. 

Il mange seul, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ou 

plusieurs enfants par la suite. 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

 Le temps des soins 

Le repas terminé, la fatigue commence à se faire sentir. L’enfant est accompagné pour le déshabillage et le 

change si besoin. 

 

 Le temps du sommeil 

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s’expriment tout au long de la journée. La référente sait identifier 

les signes de fatigue de l’enfant et accompagne individuellement l’endormissement de chaque enfant. Le 

temps de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des professionnels 

dans le dortoir sont tracés. 

La présence des bébés dans l’espace de sommeil est matérialisée grâce à la photo de l’enfant sur la porte 

du dortoir. Chez les Moyens et les Grands, après le déjeuner, le sommeil est bienvenu. Chacun regagne son 

lit avec « doudou » et/ou tétine, etc. la professionnelle respecte le rituel d’endormissement de chacun, les 

paupières se ferment petit à petit. 

Le réveil s’effectue tout aussi progressivement, il s’étale dans le temps. L’enfant qui se réveille peut sortir 

de son lit et du dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la surveillance de l’espace de sommeil 

et regagner la salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes. 

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui font la 

transition avec l’après-midi. 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

 Le temps du goûter 

Il se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.  

On ne réveille pas un enfant qui dort ; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle. Cette 

méthodologie vise à préserver les repères du reste du groupe. 

 

 Le temps des retrouvailles 

Les départs s’échelonnent à partir de 15h30. L’enfant qui a repéré l’heure 

d’arrivée de ses parents (comme son tour de rôle pour les repas) attend sans 

s’impatienter. 

Moment heureux des retrouvailles, souvent l’enfant tient à terminer son jeu 

ou à le partager avec ses parents. 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

L’éveil culturel, artistique et sensoriel 
Au-delà d’un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d’éveil sont proposées 

pour répondre aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge et ses envies. L’enfant est libre d’y 

participer, sous le regard des professionnels qui l’aident à se poser tout en encourageant et en soutenant 

ses expériences et ses découvertes. 

 

1. L’espace type Snoezelen©  

Le projet Snoezelen© est un atelier multisensoriel visant à éveiller la sensorialité, dans une ambiance 

sécurisante. 

 

Le projet Snoezelen© est une pratique qui a pour but de 

procurer un bien-être à la personne à travers le plaisir procuré 

par l'activité proposée. La démarche est basée sur l'éveil 

sensoriel de la personne au monde extérieur, par le biais de ses 

cinq sens et la découverte de son corps.  Cette approche 

permet de créer de nouvelles opportunités de communication 

et d’éveil, dans un environnement calme, loin des parasites 

sensoriels quotidiens. 

 
 

Le but de l’espace type Snoezelen© est de créer un havre de paix, un refuge à disposition de l’équipe des 

professionnels, des parents et des enfants. Dans cet espace, les nombreux stimuli externes sont filtrés. 

Ainsi les craintes ou les joies sont simples à appréhender (réagir et discuter) dans un environnement bien 

pensé. 

 

 

Dans cet espace, les professionnels et les parents prennent le 

temps d’être tournés entièrement vers l’enfant afin de 

l’écouter et de lui donner confiance. Dans un espace multi 

sensoriel, couleurs et jeux de lumières sont au rendez-vous. 

Les couleurs telles que le jaune soleil, orange ou blanc, avec 

des projections murales de couleur font de la pièce une source 

inépuisable d’impressions sensorielles. De la musique douce 

est également utilisée pour éveiller l’ouïe. 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

L'atelier dure entre 15 - 20 minutes, par petits groupes (maximum 4 enfants) et permet d’apaiser les 

enfants. La même musique est proposée à l’entrée de l’espace pour instaurer un rituel aux enfants (par 

exemple le bruit des vagues). 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

2.  Autres activités proposées  

 

 

Les jeux d’éveil 
sensoriels 

La professionnelle va aménager 
un espace juste assez grand, muni 
de tapis et sécurisé, où l’enfant 
pourra progresser à son rythme et 
faire ses propres expériences (il 
pourra se retourner, se déplacer, 
saisir des objets…)  

Les activités 
extérieures 

Tous les jours, des sorties dans le 
jardin vont permettre à l’enfant la 
découverte de son environnement. 

 

 

Les jeux 
moteurs 

La professionnelle met en place 
des parcours moteurs (intérieurs 
ou extérieurs) adaptés au 
développement de l’enfant. 
L’aménagement de l’espace est 
également adapté aux besoins de 
l’enfant. Ces jeux permettent aux 
enfants de développer leurs 
capacités motrices dans des 
déplacements et des actions 
sportives leur permettant de 
construire une image orientée de 
leur corps (force, équilibre, 
maintien…) 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

Les jeux de 
manipulation 

La professionnelle propose des 
activités de jeux favorisant la 
préhension, la maitrise du geste et 
la logique (transvasement, pâte à 
modeler, abaque, jardinage, 
semoule, boulier…). Ces jeux sont 
proposés selon leurs capacités 
motrices. 

 

Les jeux 
symboliques 

L’aménagement de l’espace et les 
propositions d’activités répondent 
aux besoins de l’enfant lui 
permettant d’être acteur en 
« faisant semblant » (jeux 
symboliques, imitation, jeux de 
rôles, déguisements…). Ces jeux 
favorisent le développement 
cognitif, affectif et social de 
l’enfant. 

 

 

Les jeux de 
construction 

Souvent proposés en jeux libres, 
ils développent l’imagination, la 
préhension et l’habileté de l’enfant. 
Ils sont proposés dès les 1ers 
mois jusqu’à 3 an afin de 
développer la motricité fine (boites 
gigognes, cubes, gros lego…).  
L’enfant développe également leur 
perception spatiale et logico-
mathématique (« si la construction 
n’est pas logique, elle tombe) pour 
les enfants de 30-36 mois 

 

 

Les jeux 
d’agencements 

Ils permettent à l’enfant de 
reconnaitre les formes, les 
couleurs pour les plus grands. Ils 
sont proposés aux plus jeunes 
avec les 1ers puzzles. La 
proposition de jeux est en lien 
avec l’âge et les capacités de 
l’enfant. Ils favorisent le 
développement cognitif.  
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

Les supports 
narratifs 

Le support est primordial lorsque 
la professionnelle raconte une 
histoire (livre, marionnettes, 
kamishibai…). L’éveil à la lecture 
est proposé dès le plus jeune âge, 
ainsi que la mise à disposition des 
livres dans les unités de vie. 

Une professionnelle fabrique 
également elle-même des livres 
3D qu’elle laisse à disposition des 
plus grands pour manipulation et 
qu’elle utilise avec les plus petits 
en support 

Une bibliothèque est également à 
disposition à la crèche pour le 
plaisir des petits et des grands. 

 

 

Les ateliers 
d’expression et 

de créativité 

La professionnelle propose 
différents ateliers permettant à 
l’enfant de partir à la rencontre de 
leur créativité (dessin, peinture, 
pâte à modeler…). Ces 
découvertes leurs sont proposées 
dans un premier temps, 
individuellement, puis en petits 
groupes. 2019 a vu l’ouverture de 
notre salle de créativité où les 
enfants disposent de tout le 
matériel à portée de mains  
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

3. Les fêtes et animations 

       
Les animations au fil des mois  

Même si le début d’année fut marqué par la continuité de 2020 sur le plan sanitaire, nous avons 

continué à proposer de nombreux projets aux familles et surtout aux enfants 

Janvier  

Le 7 Janvier - La fameuse Galette des rois.  

Le 7 janvier, les enfants ont eu la joie de gouter à une galette faite maison par nos deux cuisiniers en chef. 

Pas d’atelier cuisine « confection galette » cette année à cause des restrictions sanitaires. 

 

Février 

Le 16 Février - La chandeleur et le carnaval 

Nous avons organisé la journée carnaval où chaque enfant et chaque professionnelle ont pu venir déguiser. 

Nous avons pu voir de superbes costumes et les enfants ont profité d’une journée placée sous le signe de la 

fête, des danses du carnaval et d’un super gouter de crêpes faites maison par les éducatrices et la direction 

 

Mars  

Le 11 Mars – La Journée pyjama & collecte 

En lien avec la journée mondiale du sommeil, nous avons organisé une journée pyjama. Dans de nombreux 

pays cette journée est synonyme d’aide aux enfants hospitalisés ou démuni. Aussi nous avons souhaité 

organiser une collecte de vêtements pour le secours populaire. Ainsi nous avons recueilli 80 kilos de 

vêtements. 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

Du 22 au 26 Mars – La semaine de la couleur 

 

Chaque année nous organisons la semaine de la couleur. 

Chaque jour de la semaine est dédié à une couleur, tout le 

monde peut s’il le souhaite s’habiller avec la couleur du 

jour. De nombreuses activités sont proposées aux enfants 

en lien avec la couleur du jour afin de découvrir ou 

redécouvrir le nom mais également les usages (fruits, 

légumes,…) ainsi que les nuances qui en dérivent 

 

 
 

 

A partir de Mars – Le projet Jardin & Potager 

Nous avons profité d’un début de mois de Mars très clément avec des températures estivales pour lancer le 

projet jardin. 

En intérieur les enfants ont pu commencer à effectuer les semis et boutures de plantes, fruits et légumes 

qui à partir de Mai seront repiqué dans le carré potager. Des fiches techniques ont été édité et nous nous 

sommes appuyé sur le projet existant au sein de la Maison Bleue (dont Graine de Paradis étaient d’ailleurs 

un acteur majeur) pour accompagner les enfants et les équipes. 

Le nouveau confinement début Avril a mis un coup de frein au projet puisqu’il était difficile de se déplacer 

pour venir entretenir les petites boutures. Aussi, juste avant le confinement, chaque enfant a pu rentrer 

chez lui avec un pot contenant une plante pour continuer à s’en occuper à la maison et pouvoir la mettre 

dans un bac même pour ceux qui n’ont qu’un balcon. 
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Octobre/Novembre  

La semaine du goût  

 

Lors de la semaine du goût, les enfants ont découvert de nouvelle saveur (paprika, chocolat, curcuma, 

poivre, sucre, citron, huile, miel, confiture, sel…) Il y a eu de belle grimaces, des hésitations et refus. 

  

 
Gestes écoresponsables  

 
Les projets des derniers mois sont la participation à la semaine de collecte de jouets, livres et vêtements au 
profit du Secours Populaire du 22 au 26 novembre en relation avec la journée internationale des droits des 
enfants, la mise en place d’un bac de collecte de bouchons en plastique dans le hall. 
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MULTI-ACCUEIL GRAINE DE PARADIS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

Décembre 

Fêtes de fins d’année 2021  

Cette année, nous avons choisi la compagnie « Clochettes et Maracas » pour le spectacle de fin d’année. 

Thème : « La croisière au pays du Père Noël ». les enfants ont pu voyager au tour du monde via un bateau 

en passant par Tahiti, l’Afrique, la Russie et pour enfin arriver au pays du père Noël en compagnie des 

marins et de leur chien. Les enfants ont énormément apprécié, participé énergiquement aux chansons et 

interagi avec les musiciens.  

 

  

  
 
 
Mardi 14 décembre : Repas de Noël et journée pull de Noël 
 
Les cuisiniers ont concocté un menu spécial pour les enfants en ce jour de fête sur la crèche. Les enfants 
ont beaucoup apprécié le menu. 
Nous avons profité de cette journée pour enfiler nos plus beaux pulls de Noël, les enfants et les 
professionnelles de la crèche étaient magnifique et nous avons pu faire des photos devant le sapin.  
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Le travail institutionnel 

1. Les réunions d’équipe 

Les réunions d’équipes sont organisées toutes les 6 semaines entre 13h00 et 15h 

avec l’équipe du lieu de vie, l’EJE référente, la direction et la psychologue. 

 

Une réunion institutionnelle mensuelle permet d’apporter aux équipes les 

informations en lien avec le siège de la Maison Bleue et sur la vie de la crèche. 

 

Des réunions flash peuvent également être organisé en 15-20 minutes selon les 

besoins de communication 

 

2. Le rôle du Médecin et du Psychologue 

Collaboration avec le médecin 

Le médecin est présent 4 heures toutes les deux semaines, le mardi ½ journée de 9h à 13h. Elle est 

joignable par téléphone le reste de la semaine si besoin. 

Lors de sa présence à la crèche, elle partage son temps entre : 

• son travail de prévention auprès des enfants : elle revoit régulièrement les enfants, accompagnés 

de leurs parents ou de l’auxiliaire référente ; elle suit leur état vaccinal, leur développement 

staturo-pondéral. 

• son travail de prévention auprès de l’équipe : rappel des règles d’hygiène, notamment pendant 

les épidémies de gastro-entérites. 

Elle a participé largement à la vie institutionnelle de la crèche : les réunions avec les parents, les temps 

conviviaux avec les familles, les journées pédagogiques. 

 

Collaboration avec la psychologue 

La psychologue est présente 7 heures, le vendredi de 9h à 16h. Elle organise son travail à partir de la feuille 
de route établie avec l’équipe de direction : 

• à son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l’équipe de direction ; 

• réunion institutionnelle ; 

• temps d’observation en section (observation d’un enfant, observation des interactions 

professionnelle/enfant) ; 

• à la demande de la professionnelle, elle/il peut la rencontrer autour de l’accompagnement d’un 

enfant dont elle est référente ; 

• elle rencontre les parents à leur demande ; 
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• elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements ; 

• elle participe régulièrement aux réunions d’équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner toute 

l’équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l’équipe de direction 

élargie ; 

• elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions ; 

• elle participe aux journées pédagogiques. Cette année, elle a sensibilisé les professionnelles sur la 

place des repas. 

 

3. Supervision des crèches 

Réunion mensuelle de secteur 

Elles sont organisées une fois par mois et animées par le responsable de secteur de La Maison Bleue avec 

les directrices d’un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des crèches de 

l’entreprise et de certaines pratiques s’inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue. C’est aussi une 

réunion d’information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les différents aspects du 

travail en crèche. 

Ces réunions sont également l’occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les 

expériences terrains. 

 

Suivi et accompagnement du pôle pédagogique 

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d’un audit programmé. Cet audit 

est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la directrice 

et les équipes. Il est suivi d’un bilan des préconisations et d’un plan d’actions pédagogiques. 

 

4. Le séminaire des directrices 

Le 21 janvier 2021, les directrices et directeurs du Groupe La Maison 

Bleue se sont réunis en visio conférence autour du « Journal de la maison 

bleue » pour un temps d’échanges, d’intervention de spécialiste et 

d’experts.  

Cette journée a été axée sur le développement de la communication 

envers les familles au quotidien et sur la mise en place des différentes 

clés de La maison bleue (Pédagogie verte, Communication et Langage, 

Eveil culturel et artistique, Eveil sensoriel et corporel, Clé des parents). 

Lors de ce séminaire la situation sanitaire ainsi que l’utilisation du 

masque auprès du jeune enfant ont été évoqués. 
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5. Les journées pédagogiques 

 

Dates 24 mai 2021 et 23 août 2021   

Programme 

24 mai 2021 
 

8h30 : Début de la journée 

- Informations diverses 

o Ostéopathe 

o Fiche de paie 

- Projet jardin 

- Point sur la crèche 

- Travail autour de la communication 

o 1ere partie : Brainstorming en groupe 

o 2nd partie : mise en commun 

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 

13h30 – 16h30 : Sécurité à la crèche  

- Protocole de mise en sureté 

- Protocole d’évacuation 

- Sécurité auprès des enfants 

16h30 : Fin de la journée 

 

23 août 2021   

8h30 – 10h : Petit déjeuner (offert par la crèche) et points de rappel du règlement 

10h – 10h30 :  PAUSE 

10h30 – 12h30 : apport théorique avec Céline. Thématique : LE PORTAGE 

12h30 – 14h :  Repas  

14h – 16h15 :  Aménagement de l’espace & organisation des accueils 

16h15 – 16h30 : Regroupement pour bilan de la journée 

16h30 : Fin de la journée 
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6. Les partenaires pédagogiques 

 

• Avec la bibliothèque / ludothèque…  

Un membre de la médiathèque de Bussy Saint Georges s’est rendu 1 fois toute les 6 semaines à la crèche 

pour raconter des histoires aux enfants durant 30 minutes.  

 

 

 Avec le DIGC de Serris :  

Pour le suivi de deux enfants ayant des troubles du spectre autistique. Nous avons organisé avec eux un 

temps de présence d’AMP par enfant qui venait sur la crèche 2 fois 1h par semaine afin de proposer des 

activités à ces deux enfants dans leur cadre de la crèche avec les autres enfants. Plusieurs réunions ont été 

organisé pour faire un point sur l’évolutions des enfants, la prise en charge et l’organisation. 
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Projet 2021 : la rénovation du jardin 

 

Notre ancien jardin avait une petite superficie, lorsque nous sortions tout un pavillon. Chacun n’avait pas 

l’espace suffisant pour avoir sa propre bulle de sécurité. De plus, les dalles au sol s’écartaient fortement, 

créant des espaces où les enfants pouvaient coincer leurs pieds et trébucher. 

 

 

 

http://blog.capretraite.fr/2010/07/15/les-creches-et-les-maisons-de-retraite-font-bon-menage/
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La rénovation du jardin a commencé fin 2020 par le déplacement de certains arbres le long de la clôture 

pour couler une dalle de béton qui accueillera la future cabane du jardin. Dans un premier temps, elle a été 

utilisée comme espace de stockage pour tous les jeux extérieurs des enfants. 

Ensuite, les dalles du sol et la structure « petite maison » ont été enlevé. Cette structure sera à la fin 

installée dans le jardin des bébés.  

 

 

 

 

En février, le sol souple a été coulé dans le jardin des moyens/ grands et des bébés.  

Les enfants ont pu ainsi s’amuser pour leur plus grand plaisir sur ce nouveau sol en toute sécurité.  

Les bébés ont profité rapidement de la petite maison en allant se cacher dedans et en faisant des coucous 

par la fenêtre. 
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Au mois de Mai, notre crèche Graine de Paradis a continué son lifting.  
C’est au tour du côté jardin herbe de recevoir un coup de jeune. 
Les jardiniers se sont attelés à agrandir l’air de jeu pour encore plus de plaisir en extérieur. Ils ont aussi 
nettoyé et décapé les barrières pour pouvoir les déplacer ensuite. 
 

 
 

Quelques jours après, le gazon synthétique a été posé.  
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L’aire de jeu est maintenant beaucoup plus grande et propose deux sols de texture différentes à découvrir 

par les enfants. 

Les « petites montagnes » ont été gardées dans le jardin des bébés pour que ces derniers puissent 

appréhender le sol irrégulier. 
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Les objectifs 2022 
L’accompagnement des enfants au multi-accueil « Graine de Paradis doit être avant tout pensé en fonction 

du développement de l’enfant, de ses besoins. Le principal objectif est de l’aider à grandir, en fonction de 

son propre rythme et non d’objectifs préalablement définis. 

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de nouveaux projets qui vont nous 
permettre de consolider cet objectif de bienveillance et d’empathie : 

 

• En lien avec la cohésion d’équipe, les professionnel(le)s assisteront à des réunions de travail 
portant sur le travail en équipe et le bien-être au travail. 

• En lien avec la prise en charge de l’enfant, les professionnel(le)s assisteront à des groupes de travail 
afin d’améliorer la qualité de transmission orale et écrite. 

• En lien avec la prise en charge de l’enfant, les professionnel(le)s assisteront à des réunions portant 
sur la mise en place du tour de rôle repas en lien avec la sieste échelonnée. 
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Fiche d’identité du Multi-Accueil 

 

Nom Multi accueil Les Libellules 

Adresse 2, avenue du General De Gaulle 77600 BUSSY SAINT GEORGES 

Statut 
☒  Délégation de Service Public ☐  Crèche inter-entreprises 
☐  Crèche marché article 30  ☐  Crèche mixte 

Date du contrat Du 10/03/2014 au 09/03/2039  
 

Autorisation de 

fonctionnement 

Arrêté délivré par le Conseil Départemental de Seine et Marne le 13 
mars 2014, modifié par un arrêté du 27 mai 2021  

Date d’ouverture 10 mars 2014 

Commission de Sécurité 
Classement de la crèche : Type R ☒ 4ème catégorie ☐ 5ème catégorie 
Date de la dernière Commission de Sécurité : 16 novembre 2020 

Capacité d’accueil 

selon autorisation de 

fonctionnement 

30 berceaux  

 

Enfants accueillis  60 enfants accueillis sur la durée globale de l’exercice 

Taux d’occupation financier 92,69% 

Equipe de Direction 
Mme Estelle BARATA, Educatrice de Jeunes Enfants, Directrice 

Mme Isabelle GUILLAUMIE, Infirmière, Continuité de Direction 

Prestations proposées ☒  Accueil régulier ☒  Accueil occasionnel ☒ Accueil d’urgence 

Amplitude d’ouverture De 8 h à 19 h, du lundi au vendredi 

Fermetures de l’année 

• Confinement national Covid19 : du 6 au 23 avril 2021 
• Eté : du 08 au 22 aout 2021 
• Fêtes de fin d’année : du 27 au 31 décembre 2021 
• Jours fériés et Pont de l’Ascension 
• Journées pédagogiques : 6 juin 2021 et 29 octobre 2021. 
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Volet Accueil des 
enfants 
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Le déroulement de journée  
 Le temps d’accueil 

La professionnelle d’ouverture a installé le lieu d’accueil et se rend disponible pour accueillir chaque enfant 

et son parent. Elle se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les sécuriser.  

 Le temps des activités et des ateliers 

Les activités sont adaptées à l’âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la crèche 

sous l’impulsion de l’Educatrice de Jeunes Enfants et dans le respect du projet éducatif.  

 Chaque fois et quel que soit l’activité ou le moment, l’Educatrice incite l’enfant à faire seul, comme pour 

l’habillage, le déshabillage, mettre ses chaussures, etc.  
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 La vie dehors  

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d’observations, de récolte, de cueillette (feuilles, herbes, 

fleurs que l’enfant prend plaisir à offrir).  

  
 

 

 

 Le temps du repas 

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l’enfant à la crèche. Le bébé va boire dans les bras de son 

Auxiliaire jusqu’à ce qu’il puisse se tenir assis tout seul et qu’il soit suffisamment autonome. 

Afin de diminuer la frustration liée à l’attente, un tour de rôle (qui tient compte de son rythme naturel, de 

son appétit, de son heure d’arrivée) sera proposé à l’enfant dès que son repas se fera à heure fixe. 

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l’assiette, expérimente, se barbouille. Véritable 

moment de plaisir sous le regard de la professionnelle. 

Il mange seul, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ou plusieurs 

enfants par la suite. 

 

 Le temps des soins 

Le repas terminé, la fatigue commence à se faire sentir. L’enfant est accompagné pour le déshabillage et le 

change si besoin. 
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 Le temps du sommeil 

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s’expriment tout au long de la journée. La référente sait identifier les 

signes de fatigue de l’enfant et accompagne individuellement l’endormissement de chaque enfant. Le temps 

de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des professionnels dans le 

dortoir sont tracés. 

La présence des bébés dans l’espace de sommeil est matérialisée grâce à un affichage avec la photo des 

enfants. 

 Chez les Moyens et les Grands, après le déjeuner, le sommeil est bienvenu. Chacun regagne son lit avec 

« doudou » et/ou tétine, ainsi que la photo de l’enfant. la professionnelle respecte le rituel 

d’endormissement de chacun, les paupières se ferment petit à petit. 

Le réveil s’effectue tout aussi progressivement, il s’étale dans le temps. L’enfant qui se réveille peut sortir de 

son lit et du dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la surveillance de l’espace de sommeil et 

regagner la salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes. 

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui font la 

transition avec l’après-midi. 

 

 Le temps du goûter 

Il se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.  

On ne réveille pas un enfant qui dort ; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle. Cette 

méthodologie vise à préserver les repères du reste du groupe. 

  

 



 

 
6 

MULTI-ACCUEIL LES LIBELLULES 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

 

 Le temps des retrouvailles 

Les départs s’échelonnent à partir de 16 h. L’enfant qui a repéré 

l’heure d’arrivée de ses parents (comme son tour de rôle pour les 

repas) attend sans s’impatienter. 

Moment heureux des retrouvailles, souvent l’enfant tient à 

terminer son jeu ou à le partager avec ses parents. 

 

  



 

 
7 

MULTI-ACCUEIL LES LIBELLULES 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

L’éveil culturel, artistique et sensoriel 
Au-delà d’un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d’éveil sont proposées pour 

répondre aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge et ses envies. L’enfant est libre d’y participer, 

sous le regard des professionnels qui l’aident à se poser tout en encourageant et en soutenant ses 

expériences et ses découvertes. 

 

1. Activités proposées  

 

 

Les jeux 
d’éveil 

sensoriels 

La professionnelle va aménager un 
espace juste assez grand, muni de 
tapis et sécurisé, où l’enfant pourra 
progresser à son rythme et faire ses 
propres expériences (il pourra se 
retourner, se déplacer, saisir des 
objets…) 
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Les activités 
extérieures 

Tous les jours, des sorties dans 
le jardin vont permettre à l’enfant 
la découverte de son 
environnement. 

 

Les jeux 
moteurs 

 
Dans chacune des unités de vie 
et dans le jardin, différents jeux 
moteurs tel que les piscines à 
balles, toboggans, parcours 
moteurs sont mis à disposition. 
Ainsi les enfants développent leur 
coordination motrice dans 
l’espace. 
Ils peuvent grimper, sauter, ou 
tout simplement se déplacer en 
toute liberté. 
  

Les jeux de 
manipulation 

Pour développer leur motricité 
fine, des jeux de manipulations 
tel que les jeux de 
transvasement, pâte à modeler 
sont proposés aux enfants en 
ateliers sous le regard bien 
veillant des professionnelles. 
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Les jeux 
symboliques 

Dans chaque section des 
espaces sont aménager pour que 
les enfants puissent imiter des 
actes de la vie quotidienne. Cette 
activité leur permet de 
développer leur imaginaire et de 
construire leur identité 

 

Les jeux de 
construction 

Les jeux de construction sont 
régulièrement mis à disposition 
des enfants afin qu’ils puissent 
parfaire leur imaginaire, leur 
coordination occulo motrice et 
leur organisation spatiale 

 

Les jeux 
d’agencements 

Les jeux d’agencement (type 
puzzle) sont utilisés lors des 
ateliers proposés aux enfants ou 
à disposition dans les unités de 
vie. 
Ils aident les enfants à 
développer la motricité fine et à 
associer les formes entre elles. 

 

Les jeux 
d’association 

Les jeux d’association permettent 
aux enfants de faire travailler leur 
mémoire et leur logique 
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Les supports 
narratifs 

La lecture est utilisée de manière 
quotidienne et dans chaque 
groupe d’enfants. 

Des livres sont mis à disposition 
quel que soit leur âge. 

Les supports narratifs sont des 
outils essentiels lors des temps 
calmes. Ils sont ritualisés à des 
moments précis de la journée 

Le Kamishibaï est entre autres 
utilisé pour diversifier les 
supports de lecture en 
collectivité. 

 
 

Les ateliers 
d’expression 

et de créativité 

Les ateliers d’expression et de 
créativité sont proposés aux 
enfants de façon très régulière. 
Ils donnent la possibilité aux 
enfants de laisser libre court à 
leur imagination. Les outils et les 
supports varient et évoluent en 
fonction de l’âge des enfants. 

 

Les projets 
innovants 

Un projet jardinage est mis en 
place : investissement de 2 
carrés potager pour permettre 
aux enfants de suivre l’évolution 
de la culture de différents 
végétaux. 
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Les projets de l’année 2021 

 

La communication gestuelle 

Chaque mois, nous apprenons 3 signes aux enfants et nous le faisons partager sur l’application « A 
la crèche ».   
 

 
 

  



 

 
12 

MULTI-ACCUEIL LES LIBELLULES 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

 

Le yoga 

 

Le vendredi matin, nous faisons une petite séance de yoga ! 
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2. Les fêtes et animations 

Les anniversaires  

Ils sont fêtés avec les copains et les parents. Une date est programmée avec les parents. 
 

   

 
 
 
       

Les animations au fil des mois  

Février  

Nous faisons des crêpes !!!  
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Mars  

Cueillons des fleurs pour l’arrivée du printemps .. 

 

  
 

 

Avril 

Vive les chocolats …. 
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Mai et juin  

Mois du gout .. 

 

 

 

 

 

Juillet  

Fête de fin d’année 

 

Partons à la ferme 
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Décembre 

Fête de Noël  
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Le travail institutionnel 

1. Les réunions d’équipe 

Les réunions sont organisées entre 13h et 14h le jeudi. 

 

 

2. Le rôle du Médecin et du 

Psychologue 

 

Collaboration avec le médecin 

Le médecin est présent 2 heures tous les mois. Elle est joignable par téléphone le reste de la semaine si 

besoin. 

Lors de sa présence à la crèche, elle partage son temps entre : 

• Son travail de prévention auprès des enfants : elle revoit régulièrement les enfants, accompagnés 

de leurs parents ou de l’auxiliaire référente ; elle suit leur état vaccinal, leur développement 

staturo-pondéral 

• Son travail de prévention auprès de l’équipe : rappel des règles d’hygiène, notamment pendant les 

épidémies de gastro-entérites 

Elle a participé largement à la vie institutionnelle de la crèche : les réunions avec les parents, les temps 

conviviaux avec les familles, les journées pédagogiques 

 

Collaboration avec le psychologue 

La psychologue est présente 6h toute les 2 semaines, le jeudi. Elle organise son travail à partir de la feuille de 

route établie avec l’équipe de direction : 

• A son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l’équipe de direction  

• Réunion institutionnelle  

• Temps d’observation en section (observation d’un enfant, observation des interactions 

professionnelle/enfant)  

• A la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l’accompagnement d’un 

enfant dont elle est référente  

• Elle rencontre les parents à leur demande  

• Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements  
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• Elle participe régulièrement aux réunions d’équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner toute 

l’équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l’équipe de direction élargie  

• Elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions 

•  Elle participe aux journées pédagogiques. Cette année, elle a sensibilisé les professionnelles sur la 

place des repas 

 

3. Supervision des crèches 

Réunion mensuelle de secteur 

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la/le responsable de secteur de La Maison Bleue avec 

les directrices d’un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des crèches de 

l’entreprise et de certaines pratiques s’inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue. C’est aussi une 

réunion d’information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les différents aspects du 

travail en crèche. 

Ces réunions sont également l’occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les 

expériences terrains. 

 

Suivi et accompagnement du pôle pédagogique 

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d’un audit programmé. Cet audit 

est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la directrice et 

les équipes. Il est suivi d’un bilan des préconisations et d’un plan d’actions pédagogiques. 

 

4. Le séminaire des directrices  

 

Le 21 janvier 2021, les directrices et directeurs du Groupe La Maison 

Bleue se sont réunis en visio conférence autour du « Journal de la 

maison bleue » pour un temps d’échanges, d’intervention de 

spécialiste et d’experts.  

Cette journée a été axée sur le développement de la communication 

envers les familles au quotidien et sur la mise en place des différentes 

clés de La maison bleue (Pédagogie verte, Communication et Langage, 

Eveil culturel et artistique, Eveil sensoriel et corporel, Clé des parents). 

Lors de ce séminaire la situation sanitaire ainsi que l’utilisation du 

masque auprès du jeune enfant ont été évoqués. 
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5. Les journées pédagogiques 

Dates Le lundi 7 juin et le vendredi 29 octobre 2021 

Programme 
Les transmissions et préparation de la rentrée 2021, les nouveaux 

protocoles mises en place lors de la rentrée. 
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Les objectifs 2021 
L’accompagnement des enfants de la creche Les Libellules doit être avant tout pensé en fonction du 

développement de l’enfant, de ses besoins. Le principal objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son 

propre rythme et non d’objectifs préalablement définis. 

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de nouveaux projets qui vont nous 
permettre de consolider cet objectif de bienveillance et d’empathie, à savoir : 

 
• La communication gestuelle au sein des 2 unités de vie 

• Le potager 

• Snozelen 
 

DATE D'AFFICHAGE : 28 novembre 2022
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Fiche d’identité du Multi-Accueil  

 

Nom PETIT A PETIT  

Adresse 44, avenue du Général de Gaulle 77 600 BUSSY-SAINT-GEORGES 

Statut ☒ Délégation de Service Public ☐ Crèche inter-entreprises 
☐ Crèche marché article 30  ☐ Crèche mixte 

Date du contrat Du 15/04/2009 au 14/04/2024 

Autorisation de 

fonctionnement 
Arrêté délivré par le Conseil Départemental de Seine et Marne  le 30 
avril 2009. 

Date d’ouverture 15/04/2009 

Commission de 

Sécurité Classement de la crèche : Type R 5ème catégorie 

Capacité d’accueil 

selon autorisation de 

fonctionnement 

60 berceaux 

Enfants accueillis  117 enfants accueillis sur la durée globale de l’exercice 

Taux d’occupation 

financier 84,15 % 

Equipe de Direction Mme GRAJQEVCI Emmanuelle, Infirmière Puériculture, Directrice 
Mme DELMONTHE Marie, EJE, Adjointe de Direction 

Prestations proposées ☒ Accueil régulier ☒ Accueil occasionnel ☒Accueil d’urgence 

Amplitude d’ouverture De 07h30 à 19h00, du lundi au vendredi 

Fermetures de l’année 

• Fermeture pour confinement du 6 au 25 avril 2021, 
• Eté : du 01 aout au 23 aout 2021 
•  Fêtes de fin d’année : du 24 décembre au 31 décembre 2021, 
• Jours fériés 
• Journées pédagogiques  24 mai et 23 aout. 
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Volet Accueil des 
enfants 
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Le déroulement de journée  
 Le temps d’accueil 

La professionnelle d’ouverture a installé le lieu d’accueil et se rend disponible pour accueillir chaque enfant 

et son parent. Elle se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les sécuriser. Elle se 

lève uniquement pour accueillir un nouvel enfant arrivant pour respecter les normes dues au COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le temps des activités et des ateliers 

Les activités sont adaptées à l’âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la crèche 

sous l’impulsion de l’Educatrice de Jeunes Enfants et dans le respect du projet éducatif. 

Toutes nos propositions sont articulées autour de l'autonomie et nous incitons l'enfant à faire seul sous le 

regard bienveillant de la professionnelle. 
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Des plateaux-activité par couleur ou atelier sont proposés chez les grands laissant la possibilité aux enfants 

de prendre le plateau, de s'installer à table et de remettre le plateau à sa place une fois fini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les propositions sur plateaux sont 

très variées et permettent aux 

enfants d’avoir leur propre matériel, 

leurs propres jeux… 
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 La vie dehors 

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d’observations, de récolte, de cueillette (feuilles, herbes, 

fleurs que l’enfant prend plaisir à offrir). 

Nous investissons le jardin en proposant les activités d'intérieur à l'extérieur de façon très régulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel que soit la 

saison… nous 

proposons des 

ateliers à 

l’extérieur … 

Les jeux ou 

meubles des 

unités de vie 

sont aussi 

sortis pour 

créer des 
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 Le temps du bonjour 

 

 

 

 

 

A 9h, les enfants se regroupent 

pour se dire « bonjour » en grand 

groupe autours de chants et 

d’histoire. A 11h, c’est le temps du 

« bonjour » et du bout de pain chez 

les grands. Chaque enfant présent 

et absent est nommé et sa photo 

est mise sur la maison des 

présences. 

 

Jeux symboliques, jeux 

d’emboîtements, dessin, 

gommettes, jeux de 

transvasements, … 
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 Le temps du repas 

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l’enfant à la crèche. Le bébé va boire dans les bras de sa 

référente jusqu’à ce qu’il puisse se tenir assis tout seul et qu’il soit suffisamment autonome. 

Afin de diminuer la frustration liée à l’attente, un tour de rôle (qui tient compte de son rythme naturel, de 

son appétit, de son heure d’arrivée) sera proposé à l’enfant dès que son repas se fera à heure fixe.  

Ce tour de rôle est exposé à l'enfant en mettent sa photo à sa hauteur dans l'espace repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur les genoux… à table… 

Seul ou à plusieurs selon les besoins de 

chaque enfant… 

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l’assiette, 

expérimente, se barbouille… 

 Véritable moment de plaisir sous le regard bienveillant de la 

professionnelle. 

Il mange seul, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de partager ce moment de 

plaisir privilégié avec un ou plusieurs enfants par la suite. 
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En réponse au projet d’autonomie, nous proposons aux enfants de l’unité des grands un repas sous forme 

de mini self. Après avoir pris un plateau personnalisé par la photo de l’enfant, les enfants y déposent un 

verre, les couverts, leur produit laitier et le dessert. A la fin de leur repas, les enfants vont déposer dans des 

caisses prévues leurs bavoirs, leurs couverts, le nécessaire pour la poubelle. Ils prennent ensuit un gant et se 

débarbouillent devant le miroir avant de le mettre au sale 

 

 Le temps des soins 

Le repas terminé, la fatigue commence à se faire sentir. L’enfant est accompagné pour le déshabillage et le 

change de couche. 

 

 Le temps du sommeil 

Chez les bébés, les besoins de sommeil s’expriment tout au long de la journée.  

La référente sait identifier les signes de fatigue de l’enfant et accompagne individuellement 

l’endormissement de chacun. Le temps de repos des bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les 

passages des professionnelles dans le dortoir sont tracés. 

La présence des bébés dans l’espace de sommeil est matérialisée grâce à sa photo sur la vitre du dortoir… les 

professionnelles les apposent lorsqu'elles accompagnent l'enfant au repos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bébés n'arrivant pas à s'endormir dans le dortoir ont la possibilité de dormir dans l'espace de vie soit 

dans de petits lits (lits cocons ci-dessus) ou soit sur de grosses fleurs. 
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Les professionnelles peuvent aussi bercer ou poser une main sur les enfants qui en ont besoin. 

Chez les moyens et les grands, après le déjeuner, le sommeil est bienvenu. Chacun regagne son lit avec 

« doudou » et/ou tétine, etc…. la professionnelle respecte le rituel d’endormissement de chacun, les 

paupières se ferment petit à petit !! 

Dans l'unité des moyens, un temps de repos peut être proposé en matinée ou en fin de journée selon les 

besoins de chacun. 

Le réveil s’effectue tout aussi progressivement, il s’étale dans le temps…  L’enfant qui se réveille peut sortir 

de son lit et du dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la surveillance de l’espace de sommeil 

…… regagner la salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes ! 

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui font la 

transition avec l’après-midi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le temps du goûter 

Au-dessus de chaque lit se trouvent des affiches  

avec la photo de l’enfant, le doudou et/ou tétine 

…les habitudes de sommeil… 

Petit temps d’histoire ou de 

détente allongé sur le tapis 

avant un accompagnement à 

la sieste…  

Chaque photo est mise sur la 

porte du dortoir au fur et à 

mesure que les enfants 

rentrent dans le dortoir. 
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Il se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner. 

On ne réveille pas un enfant qui dort ; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle, ceci visant 

à préserver les repères du reste du groupe. 

 

 Le temps des retrouvailles 

Les départs s’échelonnent à partir de 15 h. 

L’enfant qui a repéré l’heure d’arrivée de ses parents (comme son tour de rôle pour les repas) attend sans 

s’impatienter. 

Toute fois certains enfants peuvent quitter la crèche après le déjeuner ; ceci afin d'être au plus près du besoin 

des parents. 

Moment heureux des retrouvailles, souvent l’enfant tient à terminer son jeu ou à le partager avec ses 

parents. 
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L’éveil culturel, artistique et sensoriel 
Au-delà d’un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d’éveil sont proposées pour 

répondre aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge et ses envies. L’enfant est libre d’y participer, 

sous le regard des professionnels qui l’aident à se poser tout en encourageant et en soutenant ses 

expériences et ses découvertes. 

1. Activités proposées 

 

 

 

 

 

 

Les jeux d’éveil 

sensoriels 

 

 

 

La professionnelle va aménager un espace juste 
assez grand, muni de tapis et sécurisé, où l’enfant 

pourra progresser à son rythme et faire ses 
propres expériences (il pourra se retourner, se 

déplacer, saisir des objets…) 
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Les activités 

extérieures 

 

 

Tous les jours, des sorties dans le jardin vont 
permettre à l’enfant la découverte de son 

environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeux moteurs 

 

Des parcours de motricité, des jeux moteurs sont 
aménagés, des structures motrices sont présents 
dans les pavillons des moyens et dans une salle de 
vie des bébés, de la danse 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeux de 

manipulation 

 

 

 

De la manipulation avec du sable, de la pâte à 
modeler, de la peinture, des gommettes, du dessin 
sont proposés pour développer la motricité fine et 

l’éveil culturel 

 

 

 

 

 

Les jeux 

symboliques 

 

 

De la dinette, des garages à voiture, des poupées, 
des déguisements, des mallettes de docteur…. 

Sont à disposition pour permettre aux enfants de 
développer lors imagination et de faires comme » 

les grands » 
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Les jeux de 

construction 

 

 

 

Des legos, des duplos, …permettent de construire 
et de déconstruire ! 

 

 

 

 

 

 

Les jeux 

d’agencements 

 

 

 

 

Des abaques, enfilage de perles, maxicolorédo 
sont proposés en accompagnement avec adulte 

 
 

 

 

 

 

Les jeux 

d’association 

 

 

 

 

Loto, memory, création d’association de couleur 
avec pince à linge et support coloré… 

 

  

 

 

Les supports 

narratifs 

 

 

 

Le livre sous toutes ses formes KAMISHIBAI, 
Marionnettes…. 
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Les ateliers 

d’expression et de 

créativité 

 

 

 

 

 

 

 

Eveil musical, expression corporelle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets 

innovants 

 

 

 

 

 

 

Peinture propre chez les bébés, autonomie dans 
les choix d’activité chez les grands  

 

 

 

 

La pataugeoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’eau qui coule des jets d’eau, du robinet, 
c’est le moment de transvaser, de remplir, de 

vider,… 
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Les projets de l’année 

Nous avons travaillé sur la communication positive. 

Nous nous appuyons sur les travaux d’Adèle Faber et Elaine Mazlich. Cette approche se caractérise par une 

méthode de communication basée sur l’écoute empathique. Elle tient compte à la fois du respect des besoins 

et des sentiments de l’adulte et de l’enfant.  

Des groupes de travail sont mis en place afin de réfléchir sur la parole portée à l’enfant et notamment sur 

l’application des limites et des interdits. L’objectif est d’utiliser le moins souvent la négation.  

Nous avons mis en place un travail sur la gestion des émotions dans l’unité des moyens avec la possibilité 

pour les enfants de traduire leurs émotions à travers l’utilisation de « peluches à émotions ». L’objectif est 

de se demander : lorsqu’un enfant éprouve une émotion… 

Comment l’aider à avoir conscience de ce qu’il se passe en lui ? Comment l’accompagner dans cet 

apprentissage, dans cette découverte ?  

Le livre pop-up « la couleur des émotions » est raconté aux enfants à chaque temps calme. Les peluches 

(personnages du livre) sont à disposition dans la salle. 
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Ce projet qui a été commencé en 2019 a été prolongé tout au long de 2020. Il a été un support 

particulièrement essentiel pour permettre aux enfants pendant la période post COVID, d’exprimer leurs 

émotions ce qui a permis aux professionnelles d’y mettre des mots. 

Ce projet s’est animé autour du mur des émotions à l’entrée de la crèche pour le rentrée septembre 2021.  

Où l’enfant peut y dépose son humeur du moment avec son parent matin et/ou soir. 
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Maintien et continuité : 

Le projet Snoezelen  est mis en place à travers  un espace dédié au bien-être dans lequel tous les sens sont 

sollicités. 

 Cet espace est mobile afin de pouvoir le proposer à toutes les unités.  

Du matériel est mis à disposition :  

- une maison en toile pliable et dépliable 

- des accessoires (fibres optique produits lumineux, set de massage etc…) dans une petite valise à 

roulettes 

- une couette blanche et moelleuse 
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Nous avons amorcé en septembre 2021 un projet autour du livre qui sera approfondi en 2022.  

Accompagnement du livre dés l’unité des bébés, livre en libre accès avec une bibliothèque dans chaque unité 

de vie….  
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En 2021, le partenariat avec la médiathèque s’est maintenu. 
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Nous avons proposé dans l’unité des grands un projet inspiré de la pédagogie Montessorienne.  

Cette proposition s’est naturellement mise en place avec un accueil d’enfant dont les besoins répondaient à 

des activités préscolaires.  

Les activités ont été proposées sur plateau. 

  

 

L’enfant devra reproduire la forme avec les bâtonnets de couleur mis à sa disposition, mais comme avec le 

tableau ci-dessous, nous ne demandons pas à l’enfant une réussite de l’activité.  

Sa proposition sera toujours valorisée positivement quel que soit le résultat ; la professionnelle montrera à 

l’enfant la bonne consigne.  
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Tableau à double entrée : forme et couleur. 

Les enfants ont à disposition des formes et couleur, sans consignes. 

L’enfant peut s’il le veut mettre l’image scratché à l’e endroit qu’il souhaite. 

La professionnelle accompagnera l’enfant en lui montrant l’activité, elle valorisera toujours ce qu’il fait. 

Il n’y a pas de négation ni de demande de résultats 
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2. Les fêtes et animations 

Les anniversaires 

Ils sont fêtés une fois par mois avec les unités des grands. 

Un goûter commun est proposé aux enfants dans l'atrium (décoré pour l’occasion) où tous mangent 

ensemble puis suit une petite fête on l’on danse, chante… 
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Les animations au fil des mois  

Janvier -février-mars 

Ateliers diverses proposées aux enfants en plus des jeux et de la motricité libre proposés tout au long de la 

journée. 
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Avril : PAQUES 

Les enfants ont pu aller à la chasse aux œufs avec les petits paniers qu’ils ont confectionné. 
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Juin-juillet 

Nous avons décidé de créer un spectacle à destination des enfants pour différents raisons : 

- Pas d’intervention de personnes extérieures  

- Lien avec les enfants  

- Dynamique d’équipe 

 

Le spectacle « le voyage de chicco » a été entièrement construit par les professionnelles du scénario à la mise 

en scène jusqu’à la réalisation des décors… 

Le spectacle est présenté aux enfants en 2 groupes (moyens et quelques bébés, puis grands) le 1 juillet au 

matin. 
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Devant les l’obligations des règles sanitaires, nous avons profité d’une météo clémente pour proposer aux 

parents une rencontre autour d’une kermesse en extérieure et quelques stands dans les unités de vie avec 

un nombre limite de personne.   

Cette kermesse a été proposée sur 3 dates afin de limiter le nombre de participants (Groupe des bébés, des 

moyens et des grands). 

Chaque parent a pu profiter avec son enfant des stands tenue par les professionnelles permettant également 

les échanges privilégiés. 
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ATELIERS PROPOSES EN PHOTOS    (Pêche à la ligne, peinture, stand photos, lancer, renversement, parcours 

moteur…) :  
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Nous proposons aux parents la 

possibilité de renseigner l’école dans 

laquelle ira leur enfant à la rentrée 

suivante.  
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Juillet et aout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investir au maximum l’extérieur 
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Septembre  

Accueil des nouvelles familles et mise en place des repères.  

Nous avons mis en place une frise (réalisée par une professionnelle) dans l’atrium des moyens afin de 

permettre aux enfants la possibilité de scratcher des figurines sur le thème de la mer.  

 

 

Représentation de la présence des enfants à la crèche.  

Les enfants vont mettre leurs photos sur le circuit ce qui signifie leur présence à la crèche. 

La photo des enfants absents est positionnée sur le parking.  

 

 

 



 

 
32 

MULTI-ACCUEIL PETIT A PETIT  
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

Photos repères pour les enfants du tour de rôle des repas  

 

 

Photos repères des enfants pour le dortoir  
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Octobre/Novembre  

 

 

 

  

 

 

 

 

HALOOWWENN 

Nous profitons de ce thème pour proposer aux enfants des décorations et des déguisements.  
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Exposition photos à destination des familles  

 

Décembre 

Cette année encore, toute l’équipe de la crèche avec les enfants ont préparé le décor collectif de Noël. Des 

matériaux recyclables ont été utilisés ; notamment pour créer les mobiles avec des pailles et du carton. 

Toutes les unités de vie ont participé à l’élaboration des éléments (cadeaux de noël, bonhommes de neige, 

sapin, bottes etc…) 
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Un spectacle sous le même format que celui de juillet a été réalisé ; spectacle adapté à la saison hivernale.  

                                                      La suite des aventures du voyage de Chicco  

 
  

 

Un calendrier de l’avent ludique pour agrémenter ces moments de festivités de fin d’année. 

Ce calendrier a été entièrement réalisé par une professionnelle de la crèche.  
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Le travail institutionnel 

1. Les réunions d’équipe 

Les réunions sont organisées entre 14h et 15h toutes les semaines.   

Soit sous forme de réunion d’équipe (bébé ou moyens, ou grands) ou 

sont abordé le projet d’équipe, les organisations et les situations 

d’enfants.  

Soit toutes les équipes en 2 parties : réunion institutionnelle c’est aussi 

le moment de créer le line et/ou répondre à des organisations plus 

générales, des projets crèches.  

 

2. Le rôle du Médecin et du Psychologue 

 

Collaboration avec le médecin 

Le médecin est présent à notre demande. Elle est reste joignable par téléphone le reste du temps si besoin. 

Lors de sa présence à la crèche, elle partage son temps entre : 

 Son travail de prévention auprès des enfants : elle revoit régulièrement les enfants, accompagnés de 

leurs parents ou de l’auxiliaire référente ; elle suit leur état vaccinal, leur développement staturo-

pondéral 

 Son travail de prévention auprès de l’équipe : rappel des règles d’hygiène, notamment pendant les 

épidémies de gastro-entérites 

  

Nous avons mis en place des sessions de formation à destination des équipes sur les soins et gestes de 

premiers secours adaptés aux enfants.  

 

Collaboration avec la psychologue 

La psychologue est présente 6 heures tous les mardis, elle alterne sa venue à la crèche entre le matin et 

l’après-midi. Elle organise son travail à partir de la feuille de route établie avec l’équipe de direction : 

 A son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l’équipe de direction  
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 Réunion institutionnelle  

 Temps d’observation en section (observation d’un enfant, observation des interactions 

professionnelle/enfant)  

 A la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l’accompagnement d’un enfant 

dont elle est référente  

 Elle rencontre les parents à leur demande  

 Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements  

 Elle participe régulièrement aux réunions d’équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner toute 

l’équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l’équipe de direction élargie  

 Elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions 

 

3. Supervision des crèches 

Réunion mensuelle de secteur 

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la/le responsable de secteur de La Maison Bleue avec 

les directrices d’un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des crèches de 

l’entreprise et de certaines pratiques s’inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue. C’est aussi une 

réunion d’information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les différents aspects du 

travail en crèche. 

Ces réunions sont également l’occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les 

expériences terrains. 

Elles se sont beaucoup déroulées cette année en format Visio à distance.  

 

Suivi et accompagnement du pôle pédagogique 

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d’un audit programmé. Cet audit 

est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la directrice et 

les équipes. Il est suivi d’un bilan des préconisations et d’un plan d’actions pédagogiques. 
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4. Le séminaire des directrices  

Le 21 janvier 2021, les directrices et directeurs du Groupe La Maison 

Bleue se sont réunis en visio conférence autour du « Journal de la maison 

bleue » pour un temps d’échanges, d’intervention de spécialiste et 

d’experts.  

Cette journée a été axée sur le développement de la communication 

envers les familles au quotidien et sur la mise en place des différentes 

clés de La maison bleue (Pédagogie verte, Communication et Langage, 

Eveil culturel et artistique, Eveil sensoriel et corporel, Clé des parents). 

Lors de ce séminaire la situation sanitaire ainsi que l’utilisation du 

masque auprès du jeune enfant ont été évoqués. 

 

5. Les journées pédagogiques 

Dates 24 mai et 23 août 2021   
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Programme 

24 mai 2021 

 

Travail autour de la qualité des transmissions (orales et écrites) aux parents : 

 

-avoir une bonne observation de l’enfant pour raconter de manière individualisée 

sa journée à ses parents, 

-connaitre les besoins des parents en terme de restitution de la journée de leur 

enfant (ceci pouvant évoluer en cour d’année). 

-avoir la juste posture pour tout dire sans en dire trop ! rester à l’écoute du parent 

dans une attitude accueillante tout en restant disponible pour les autres enfants 

L’attitude de la professionnelle influe sur celle du parent. 

L’importance des transmissions écrites car la professionnelle qui raconte la journée 

de l’enfant aux parents le soir n’est pas toujours celle qui a passé le plus de temps 

avec lui. 

-Noter les activités du jours en précisant une anecdote que l’on pourra raconter aux 

parents. 

-Nous avons établi un déroulé des transmissions suivant le déroulé de la journée en 

finissant par un événement particulier (petit bobo, informations diverses…) 

-S’autoriser à die aux parents que ‘on doit aller s’occuper des autres enfants si le 

besoin s’en fait sentir dans la salle de vie ou si la transmission dure trop longtemps 

-Proposer alors un temps individuel 

-Echanger avec les familles en associant l’enfant et en évitant de parler de lui au-

dessus de sa tête et à la troisième personne. C’est de lui dont on parle ! 
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23 août 2021 

 

Nous avons travaillé autour des thèmes de :  

Douces violences et bientraitance en crèche 

 

Un BRAINSTORMING a été proposé aux équipes :  

Afin de définir les douces violences 

 

« Actes/actions/paroles du quotidien qui auraient une répercussion négative sur les 

enfants » 

« Actions instantanées faites naturellement ». 

 

Impact chez l’enfant  

« Du stress, un mal être, de l’insécurité, un manque de confiance, de la frustration, 

de la peur, souffrance psychologique ». 

 

Actes de douce violence  

« Crier, racler la bouche avec la petite cuillère, mot phrase négative « ça pue », 

parole au-dessus de la tête des enfants, ne pas dire bonjour et/ou aurevoir 

aux enfants pour les repères, na pas verbaliser, ne pas prendre en compte les 

émotions des enfants, comparer, ne pas prévenir nos gestes, comparaison, 

dire que c’est rien, ce n’est pas grave » . 

 

Comment y remédier  

Prendre le temps de s’arrêter sur ces situations  

La verbaliser pour la repérer  

Comment y remédier : la bienveillance même en situation dégradée est primordiale. 
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Respecter l’enfant et sa famille sans jugement de valeur et « sans préférence ». 

Être là pour l’enfant, avoir l’empathie. 

Bienveillance psychique, sécurité avec la nécessité de maintenir tous les repères, 

respecter le rythme et l’autonomie des enfants en fonction de leur développement 

psychomoteur, pas de surnom, être à l’écoute des enfants et des familles.  

 

Prendre plaisir à s’occuper des enfants ! 

 

 

 

6. Les partenaires pédagogiques 

 

• Avec la médiathèque 

Nous sommes en partenariat avec la médiathèque de la ville de Bussy-Saint-Georges. 

La bibliothécaire vient toutes les 6 semaines lire des livres aux enfants, ce rythme a été repris en septembre 

2020. 

Nous pouvons également y emprunter livres et cd. 
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Objectifs 2022 
 

L’accompagnement des enfants à la crèche Petit à Petit doit être avant tout pensé en 

fonction du développement de l’enfant, de ses besoins.  

Le principal objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son propre rythme et non 

d’objectifs préalablement définis. 

 

 

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de nouveaux projets qui vont nous 

permettre de consolider cet objectif de bienveillance et d’empathie, à savoir :  

Garder notre fil conducteur autour : 

  de la communication bienveillante et positive  
  du projet sur les émotions.  

 

 

Le projet 2022 va essentiellement est tourné autour du LIVRE et sa déclinaison en fonction des unités d’âge 

des enfants.  

Ce projet sera un fil conducteur sur les 3 années à venir dès l’unité des bébés.  
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Annexes 
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Formation sur les fondamentaux de 

l’accueil de l’enfant 
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Compte-rendu de réunion 
 

Emmanuelle GRAJQEVCI : Directrice Infirmière Puéricultrice 
Kimly CHHENG : Relais de direction  
Céline Devin : Psychologue 
 

 

Points du règlement de fonctionnement  
 
 
Informations diverses :   
 

- Pointage : SEULS Les adultes peuvent POINTER sur l’ORDINATEUR 
Pensez à pointer tous les matins et tous les soirs sur l’ordinateur la présence de votre enfant 

- PLAN VIGIPIRATE : veillez à bien refermer  la porte d’entrée et ne pas laisser entrer des 
personnes inconnues lors de vos passages.  
Ne pas donner le code d’entrée de la crèche : seuls les parents sont autorisés à 
connaître le code de la crèche  (les autres personnes – nounou, grands-parents 
…sonnent) 
 

 
Protocole COVID 
 
Les mesures liées au COVID imposent une désinfection des mains avant chaque entrée à la crèche. 
Sur le trottoir merci de désinfecter vos mains au gel hydro-alcoolique avant de taper le code de la 
crèche. Une fois entré dans l’enceinte de l’établissement, désinfectez-vous une seconde fois les 
mains : un gel hydro-alcoolique est à votre disposition dans le sas d’entrée. Il est également 
obligatoire de rentrer muni d’un masque et de respecter les distanciations entres vous.  
Les accueils se dérouleront devant les portes des unités.  
 
 
 
CONGES /délais de prévenance: 
 

• Contrat : Les contrats sont établis en année civile. Le nombre d’heures de congé est à 
renseigner lors de la réservation lors de votre contrat. 
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• Respect obligatoire des délais de prévenance pour poser les dates de vos congés et donc 
déduire les jours du votre congé:     
De 1 à 3 jours : 15 jours ouvrés avant la date de congés 

 Au-delà de 3 jours consécutifs : 20 jours ouvrés avant le début de la période de congés 
Dans le cas où il reste des heures de congés non consommées ces dernières  sont refacturées sur 
le prochain contrat.  

 
 
 
ONGLES : penser à couper et limer les ongles des enfants. Vérifier les ongles avant de 
déposer vos enfants à la crèche. Le non-respect de cette règle peut aller jusqu’au refus 
d’accueil de vos enfants. Car un enfant peu involontairement griffer un autre enfant au 
cours d’une interaction si les ongles ne sont pas bien coupés. Il en va donc de la sécurité de vos 
enfants. 
 
 
Les médicaments et la fièvre : 

• Les médicaments : 
- Prévenir les professionnelles si l’enfant a pris un médicament (type, heure) : cela nous 
permet d’avoir tous les éléments en cas d’urgence 
- Nous n’administrons pas de médicaments ni d’homéopathie à la crèche.  
- Les seuls médicaments autorisés sont : la ventoline, les collyres pour traiter les 

conjonctivites, anti-régurgitations et traitement  contre le muguet  
• La fièvre :  
La fièvre hors situation COVID : Nous observons l’état de santé de l’enfant (son comportement ) 
et nous jugeons s’il est compatible avec la collectivité. Notre objectif étant la surveillance et la 
prise en charge la plus adéquat : le bien-être des enfants reste notre priorité !  
La fièvre avec les mesures COVID : chaque matin, la température de votre enfant est prise à la 
crèche. Si votre enfant à 38° de température, il ne pourra pas être accueilli. Si au 
cours de la journée votre enfant à 38°C, vous serez contacter et devrez venir récupérer votre enfant 
le rapidement et devrez consulter. Pour revenir à la crèche un certificat médical de votre médecin 
devra être remis à la direction. 
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Le quotidien dans le pavillon des bébés  
 

Nous accueillons dans notre pavillon des enfants de 2 mois1/2  à 12 mois environ pour les plus grands.  
Leurs rythmes sont différents et propres à chaque enfant. Notre préoccupation et d’y répondre au 
mieux individuellement tout en prenant en compte l’organisation collective. Il y a donc des temps 
fort à la crèche que chaque enfant vit à son rythme : les temps d’éveil, de jeux, de sommeil, de soins, 
de repas. Mais avant toute chose, tout commence par l’accueil et les transmissions. 

 
 
1° ACCUEIL /TRANSMISSIONS :  
 

•  Accueil du matin et du soir : 
 
Accueil du matin : salle Ti moun jusqu’à 10h30. 
A votre arrivée, la professionnelle d’accueil vérifie les ongles, la température de votre enfant et lui 
propose un  lavage de mains avec un gant mouillé au savon. Les transmissions se font debout à la 
porte d’entrée de l’unité. L’un des grands changements de ce temps d’accueil  et de transmissions est 
cette position debout de la professionnelle. En effet, celle-ci se lève pour accueillir votre enfant à la 
porte d’entrée de l’unité de vie en réponse aux mesures COVID.  
Avant ces mesures liées au COVID, c’est vous, parents, qui accompagnait votre enfant dans l’unité 
de vie jusqu’à la professionnelle pour faire les transmissions et son accueil. En ce début d’année, ce 
nouveau fonctionnement d’accueil avec une professionnelle qui se lève pour vous accueillir est 
déstabilisant et insécurisant pour les enfants. Vous avez pu observer que ce temps d’accueil et de 
transition (debout/assis de l’adulte) a parfois pu entrainer des pleurs des enfants. 
 

Nous vous rappelons cependant l’importance des transmissions  pour accompagner au mieux votre 
enfant sur la journée. (Nuit, réveil, dernier repas, état, fièvre, doliprane administré,…) 

 
 
Respect des horaires de la crèche : Le matin jusqu’à 10h30 et le soir 18h45  
Prévenir la direction en cas de retards occasionnels. Ne LAISSEZ PAS DE MESSAGE (nous 
sommes dans l’impossibilité d’accéder au répondeur) 
Si vous êtes en retard le soir, appelez nous pour que l’on prenne en charge au mieux votre enfant  
 

• Respect  de la confidentialité lors des transmissions  
Attendre qu’il n’y ait pas de parents devant la porte l’unité de vie  
Limiter le temps de transmissions et si besoin un temps d’échanges peut être organisé 

Les accompagnants et les frères et sœurs doivent attendre dans l’entrée. 
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• Penser à dire SYSTEMATIQUEMENT  qui vient chercher l’enfant le soir et vers quelle heure : 
cela permet de prévenir l’enfant, d’anticiper les départs. 

 
Le premier biberon ou petit déjeuner est donné à la maison avant d’arriver à la crèche et la 
couche de la nuit changée. 
 

• Penser à toujours prévoir du lait  
Penser à vérifier régulièrement s’il y a des changes dans le sac du porte manteau 
 
 LE MATIN : Les Professionnelles accueillent les enfants au tapis. Position privilégiée 

car rassurante pour les enfants. 
 

 LES TRANSMISSIONS : Importance des transmissions  pour accompagner au mieux 
votre enfant sur la journée. (nuit, réveil, dernier repas, état, fièvre, doliprane 
administré,…) 

 
 LE SOIR :. Les enfants se regroupent dans une salle vers 17h environ. Ce regroupement 

permet de faire le ménage de la  salle et permet aux équipes et aux enfants de se voir, 
jouer.   

 
 

2° LES TEMPS D’EVEIL ET DE JEUX :  
 
 Les jeux libres sont à disposition toute la journée. Ils sont réinstallés au cours de la 

journée (car les plus grands enfants aiment déplacer les jeux, parfois même les cacher !!) 
 
 Temps de jeux/atelier d’éveil (pataugeoire, manipulation, musique,  éveil sensoriel, 

bulles…) 
 
 Les temps d’éveil ce sont aussi des temps de chanson.  

Dans le pavillon des bébés on chante au long de la journée des comptines et à gestes, on 
met aussi des CD  => temps du  bonjour le matin avec les enfants présents 
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LA  MOTRICITE LIBRE : 

 

 Les enfants font leurs propres découvertes, avec leur corps tout entier, mais aussi avec une 
main et l’autre, 1 pied ….le 2ème… et puis un jour ils se mettent sur le côté puis se 
retournent d’un côté puis de l’autre.  
Ils attrapent des jeux à disposition, puis des jeux installés un peu plus loin et se déplacent 
pour aller voir ce qui se trouve dans les bacs de jeux.  
Pour les plus petits des hochets, livres en tissus,… sont posés au sol sur les tapis  
Pour les plus grands,  des jeux de construction, emboitement, transvasement etc 
 
 

Qu’est-ce que la motricité libre ? 

C’est laisser l’enfant libre de tous ses mouvements, sans lui enseigner et sans l’aider. 
Nous n’utilisons pas de transat à la crèche et nous ne mettons pas les enfants assis tant qu’ils ne savent 
pas le faire seul. Dans un transat, l’enfant est maintenu dans une position qu’il ne maîtrise pas, c’est-
à-dire plus ou moins assise. Cette position assise lui impose de contracter ses muscles dorsaux. De 
plus sa liberté de mouvement est inexistante. 
 
Lorsque le nourrisson est placé allongé sur le dos, il ne fait aucun effort pour se maintenir dans cette 
position. Il s’agit d’une position physiologiquement naturelle qui ne demande aucun exercice de 
tension pour se soutenir. C’est donc une position qui lui est tout à fait agréable.  
Dans cette position, l’enfant peut tourner la tête entièrement à gauche et à droite, il peut bouger les 
bras, les mains, les jambes, les pieds. Il peut relever le bassin pour attraper ses pieds, et jouer avec 
par la même occasion.  
Cette position va lui permettre de faire de très nombreuses expériences motrices auxquelles il pourra 
s’adonner en toute liberté. 
 
L’être humain, de par sa physiologie, son anatomie et ses aptitudes naturelles est capable de se 
mouvoir seul. Un enfant qui aura appris à faire ses propres découvertes, ses propres expériences 
et ses propres acquisitions se développera bien plus naturellement que s’il est contraint à des 
stimulations ou à l’utilisation d’objets l’incitant à se développer. 
 
L’enfant qui apprend par lui-même à se mouvoir voit sa confiance en lui renforcée par les actions 
qu’il entreprend.  
Au fil du temps, la réussite de ses entreprises va l’engager dans un chemin de confiance en lui 
qui va lui insuffler encore plus d’envie et de motivation pour tenter de nouvelles expériences.  
Non seulement l’enfant va apprendre à se faire confiance, mais en plus, cette confiance va l’aider 
considérablement à se développer harmonieusement.  
Ce sont les premiers pas vers la marche 

http://www.famille-epanouie.fr/comment-aider-bebe-marcher/
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L’enfant qui apprend seul à se déplacer ne sera pas tributaire d’une tierce personne pour entreprendre 
des déplacements et des mouvements. Cet enfant verra son autonomie s’accroître au rythme de 
son évolution.  
L’enfant, par ces actions volontaires va développer son autonomie beaucoup plus rapidement et 
beaucoup plus sûrement qu’un enfant ayant été contraint dans sa liberté de mouvements. 
 
 

 
3° LA CONTINUITE DE SOIN :   
 
Le sommeil   
 

Nous couchons ou endormons  les enfants en fonction de leur rythme et de leurs besoins.  
Nous ne réveillons pas un enfant qui dort  
 

Les repas  
 

C’est un temps privilégié avec l’adulte nous ne forçons jamais un enfant à manger, nous lui proposons 
et s’il refuse nous n’insistons pas.  
Nous faisons en sorte que ce moment reste un moment de plaisir et d’autonomie progressive. 
 
Pour les plus petits, la diversification alimentaire est débutée  à la maison, il est important d’informer 
l’équipe sur les aliments déjà goûtés et sur les évolutions alimentaires pour être dans une continuité 
avec vous, parents.  
Lorsque vous avez introduits au moins 4/5 légumes et que votre enfant les tolère bien, nous proposons 
les aliments introduits préparés par le cuisinier. 
Nous avons  quelques petits pots à la crèche que nous utilisons uniquement en cas de selles liquides 
(carottes par exemple) et lorsque la chaine du chaud est dépassée (par ex, si un enfant se réveille après 
13h) 
 
La mise en place du  tour de rôle :   Il  est organisé afin de diminuer l’insatisfaction liée à l’attente.  
Il tient compte du rythme naturel de l’enfant, de son appétit, de sa capacité à patienter et de son heure 
d’arrivée. C’est un repère important pour les enfants. 
 
Le passage à table :    Il est décidé en équipe en fonction de critères définis (l’enfant doit en manifester 
le désir et  son développement moteur doit lui permettre d’être installé confortablement à table. 
 
La petite cuillère : 
L’enfant et l’adulte ont tous les 2 une petite cuillère ; ce qui permet à l’enfant de manger, toucher, 
s’approprier la petite cuillère et à l’adulte de lui donner à manger. 
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4° LES PROJETS :   
 

PETIT ECHANTILLON DE CE QUE NOUS PROPOSONS AUX ENFANTS : 
 
Le plaisir est le maître-mot !! Les enfants sont  dans une démarche de découverte et d’éveil sensori-
moteur tous les jours. 
Des ateliers divers (manipulation, éveil musical, terrasse, atrium et motricité…) sont proposés au fil 
de l’année.  
 
Chaque atelier se fait selon le rythme de l’enfant, il n’y a aucune obligation, il n’y a que des 
propositions. Si nous sentons l’enfant mal à l’aise ou retissant, nous interrompons cet atelier et il lui 
sera proposer de nouveau ultérieurement. Ils se mettent en place uniquement par groupe de 2 enfants 
environ (selon l’atelier) pour être le plus disponible possible lors de cette découverte. 
 
Nous  proposons mais nous n’imposons pas !! Nous ne faisons pas à la place des enfants !! 
 
Le fait de porter des objets à la bouche est tout à fait normal et favorise même le développement de 
l'enfant.  
C’est ce qu’on appelle en psychologie le « stade oral ». Une période durant laquelle (selon Freud) la 
succion est source de plaisir…  
Très naturellement, c’est donc à travers sa bouche qu’un bébé cherche à s’approprier le monde qui 
l’entoure.  
Complément de sa vue et de son toucher, sa bouche lui permet de mieux découvrir son corps (ses 
doigts, ses pieds…), mais aussi tous les objets qui l’entourent. 
 
 
Quelques exemples de nos autres projets  
 

- Le travail sur les repères visuels dans toutes les unités : chaque enfant a sa photo pour le tour 
de rôle, son  lit,  son porte manteau… 
Cela développe l’autonomie, donne des repères dans l’espace, le temps (permet d’anticiper la 
journée) 

 
- La communication gestuelle associée à la parole : Les enfants qui ne parlent pas encore ont 

beaucoup de choses à nous dire et bien souvent on ne les comprend pas. « Qu’est-ce que tu 
veux ? » « Qu’est-ce que tu dis ? » « Je ne comprends pas » ! Toutes ces incompréhensions 
engendrent généralement de la frustration tant pour l’enfant que pour l’adulte. La 
communication gestuelle associée à la parole prend alors tout son sens en devenant un support 
de communication, d’échange et de compréhension. Il permet de donner à l’enfant le moyen 
d’être en position d’acteur, de s’exprimer, de se faire comprendre et comprendre l’autre, de 
communiquer avec lui. A la crèche PETIT à PETIT nous avons donc décidé d’utiliser la 

http://www.infobebes.com/Bebe/Eveil/Stades-du-developpement/Les-progres-de-Bebe/L-eveil-des-sens-de-Bebe
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communication gestuelle associée à la parole. Au sein du pavillon des moyens nous avons 
choisi d’utiliser au quotidien une quinzaine de signes. La communication gestuelle permet 
d’élargir le vocabulaire gestuel naturellement existant chez le tout-petit. Elle permettra de 
combler le laps de temps avant l’acquisition de la parole pour une meilleure compréhension de 
ses besoins. En effet, les jeunes enfants maîtrisent bien plus vite leurs corps, les muscles de 
leurs bras et de leurs mains que la complexe coordination vocale et respiratoire qui se mettra 
en place progressivement jusqu’à l’âge de 3 ans. 

 

- L’approche pédagogique Faber et Maslish : c’est une approche de la communication entre 
les adultes et les enfants. Elle est basée sur un regard bienveillant, une écoute active, de 
l’empathie, du respect mutuel pour mieux gérer les difficultés du quotidien. L’approche Faber 
et Mazlish propose des outils pour changer de regard sur l’enfant, mieux accueillir ses 
sentiments négatifs en utilisant les mots justes et en trouvant des alternatives à la négation, 
résoudre les conflits entre enfants dans le calme. Les professionnelle avec cette approche 
pédagogique leur permette d’accueillie l’enfant tel qu’il est : avec ses émotions positives 
comme négatives.  

 
 

- Le travail autour des émotions et de leurs gestions : mur des émotions à l’entrée de la crèche, 
peluche à émotion ….. 
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Le quotidien dans le pavillon des moyens et des 
grands 

 
Nous accueillons dans le pavillon des moyens vos enfants âgés d’un an à 2 ans environ pour les plus 
grands. Leurs rythmes (sommeil jeu, développement moteur, relation à l’autre…) sont différents et 
propres à chaque enfant. Notre préoccupation et d’y répondre au mieux individuellement tout en 
prenant en compte l’organisation collective. Il y a donc des temps forts à la crèche que chaque enfant 
vit à son rythme : les temps d’éveil, de jeux, de sommeil, de soins, de repas. Mais avant toute chose, 
tout commence par l’accueil et les transmissions. 
 

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE CHEZ LES MOYENS 
 

1) LES ACCUEILS: GRANDS CHANGEMENT DUS AUX MESURES COVID  
 

- Les accueils du matin/transmissions (entre 7h30 et 10h30): 
-  

 

A votre arrivée, la professionnelle d’accueil vérifie les ongles, la température de votre enfant et lui 
propose un  lavage de mains avec un gant mouillé au savon. Les transmissions se font debout à la 
porte d’entrée de l’unité. L’un des grands changements de ce temps d’accueil  et de transmissions est 
cette position debout de la professionnelle. En effet, celle-ci se lève pour accueillir votre enfant à la 
porte d’entrée de l’unité de vie en réponse aux mesures COVID.  
Avant ces mesures liées au COVID, c’est vous, parents, qui accompagnait votre enfant dans l’unité 
de vie jusqu’à la professionnelle pour faire les transmissions et son accueil. En ce début d’année, ce 
nouveau fonctionnement d’accueil avec une professionnelle qui se lève pour vous accueillir est 
déstabilisant et insécurisant pour les enfants. Vous avez pu observer que ce temps d’accueil et de 
transition (debout/assis de l’adulte) a parfois pu entrainer des pleurs des enfants. 
 

Nous vous rappelons cependant l’importance des transmissions  pour accompagner au mieux votre 
enfant sur la journée. (Nuit, réveil, dernier repas, état, fièvre, doliprane administré,…) 
 
 

- Les accueils du matin/transmissions  
 

Il est important de limiter également ce temps d’échange et de transmissions du soir. En effet, les 
enfants sont plus fatigués et ont besoin de la présence des adultes à leur côté qui doit se lever jusqu’à 
la porte d’entrée de l’unité pour vous faire les transmissions. Cependant, si vous souhaitez prendre 
plus de temps avec la référente de votre enfant un temps d’échanges peut être organisé hors unité.  
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Rappel : il est important de bien fermer chaque petit portillon derrière soi pour la sécurité de vos 
enfants. 

 

Respect des horaires de la crèche : Le matin jusqu’à 10h30 et le soir 18h45  
Prévenir la direction en cas de retards occasionnels. Ne LAISSEZ PAS DE MESSAGE (nous sommes 
dans l’impossibilité d’accéder au répondeur) 
Si vous êtes en retard le soir, appelez nous afin que l’on prévienne également votre enfant. 

 

Les accompagnants et les frères et sœurs doivent attendre dans l’entrée. 
 
Penser à dire SYSTEMATIQUEMENT  qui vient chercher l’enfant le soir et vers quelle heure : cela 
permet de prévenir l’enfant, d’anticiper les départs. 
 

2) LES TEMPS D’EVEIL ET DE JEUX  
 
CE QUE NOUS PROPOSONS AUX ENFANTS : 
 
Tout au long de la journée, des jeux libres (gros légos, dinette, voitures, jeux à tirer cacher et à 
rouler,…) sont à disposition. Ils sont réinstallés au cours de la journée car les enfants aiment déplacer 
les jeux et parfois même les cacher !! 
 

Les temps d’éveil se sont aussi des temps de chanson autours de comptines. Chaque matin vers 9h, 
les enfants se regroupe pour se dire « Bonjour » en chanson et profiter de faire un temps 
d’hydratation. Ce temps de chansons réalisé avec ou sans instruments de musique se fait avec 
l’ensemble des enfants présents. C’est l’occasion pour eux de simplement écouter ou de participer 
assis ou debout en dansant.  
 

A partir de 9h30, les enfants sont dégroupés en plusieurs petits groupes. C’est le temps des jeux/atelier 
d’éveil : 

- Manipulation (papier journaux à déchirer, graines à transvaser, pâte à modeler, …) 
- Eveil musical plus ou moins dynamique pour un éveil corporel et musical 
- Peinture, dessin ou gommettes avec des supports plus ou moins grands et des œuvres 

collectives ou individuelles. 
- Terrasse extérieure, les jeux du quotidien y sont proposé en extérieur. C’est aussi la motricité 

qui y est développée avec les vélos, trottinettes et parcours moteur qui y sont proposés. 
- Atrium est motricité 
- Atelier intersection 
- Pataugeoire 
- Et autres, la liste n’est pas exhaustive. 
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Mais attention, le plaisir est le maître-mot !! Les enfants sont  dans une démarche de découverte et 
d’éveil sensori-moteur tous les jours. Chaque atelier se fait selon le rythme de l’enfant, il n’y a aucune 
obligation, il n’y a que des propositions. Si nous sentons l’enfant mal à l’aise ou retissant, nous 
interrompons cet atelier et il lui sera proposer de nouveau ultérieurement.  
Nous  proposons mais nous n’imposons pas !! Nous ne faisons pas à la place des enfants ! Nous 
n’attendons pas de résultat ! 
 

 

 
LE STADE ORAL, UNE PARTICULARITE CHEZ LES MOYENS : 
 

La bouche est un instrument de connaissance, le premier “outil” opérationnel du bébé. Il lui permet 
d'explorer le monde en goûtant, en mangeant et en mordant ce qui se trouve à sa portée. Le fait de 
porter des objets à la bouche est tout à fait normal et favorise même le développement de l'enfant. 
Très naturellement, c’est donc à travers sa bouche que le tout petit cherche à s’approprier le monde 
qui l’entoure.  
 
A l’âge d’entrée chez les moyens, entre un et deux ans les enfants sont encore à ce stade orale. C’est 
aussi l’âge où l’enfant a de plus en plus d’interaction avec les autres enfants. Les enfants ne sont plus 
des bébés car, en marchant, ils acquièrent la maîtrise de leur corps et de la motricité. Mais ce ne sont 
pas encore des “grands” qui peuvent utiliser le langage pour dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne 
veulent pas. D'où, parfois, une certaine frustration ou une angoisse, qui peuvent notamment 
s'exprimer par la morsure en réaction à une interdiction, une incompréhension, une agression ou 
même parfois un débordement d’émotions. 
 
C’est pourquoi il ne faut donc pas considérer la morsure comme une action empreinte d'agressivité, 
mais plutôt comme un moyen de connaître et d'entrer en contact avec son environnement, que ce soit 
de la nourriture, des objets ou des personnes. Par exemple, si le tout-petit se dirige vers quelque chose 
et qu'un autre enfant se trouve sur son passage, il peut tout à fait le mordre, le bouscule. Par ce biais, 
il provoque une interaction qui lui permet de prendre conscience de son existence et de celle de l'autre. 
Il n'agit pas pour autant avec la volonté de nuire ou de faire mal. C'est simplement un moyen naturel 
de découvrir pour se construire et grandir. 
 
A la crèche, lorsqu’un enfant est mordu, il est consolé immédiatement et soigné (poche de froid,…) 
selon l’importance de la morsure. L’enfant qui mort est accompagné en lui rappelant l’interdit de 
mordre et en lui proposant une alternative comme un anneau dentaire ou la peluche en colère qui elle 
peut-être mordu (« tu as le droit de mordre un anneau, ou la peluche mais tu ne peux pas mordre un 
enfant »). 
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La morsure est un acte parfois difficile à vivre pour le parent de l’enfant qui a été mordu que pour le 
parent de l’enfant qui a mordu. En effet, contrairement à d’autres « agressions » comme taper ou 
pousser par exemple, la morsure laisse une trace plus ou moins importante. L’équipe pluridisciplinaire 
a conscience de la contrariété, du stress et de la souffrance pour le parent de récupérer son enfant avec 
cette marque de morsure. Elle se tient donc complétement à la disposition des parents. 
 
 

3) LA CONTINUITE DE SOIN :   
 
Au cours d’une journée, les enfants ont en plus des jeux, des temps forts importants dans leur rythme 
à la crèche : le sommeil, les temps de change et les repas. L’ensemble de ces temps est réalisé par la 
référente de votre enfant et le relais de référente lorsque celle-ci n’est pas présente physiquement en 
unité. 
 

Le sommeil   
 

Nous couchons les enfants en fonction de leur rythme et de leurs besoins.  
Nous  ne réveillons pas un enfant qui dort (quand un enfant  dort longtemps à la crèche, cela n’a pas 
d’incidence sur son sommeil de nuit, au  contraire cela améliore son sommeil) 
 

Les repas  
 

C’est un temps privilégié avec l’adulte et pour cela, nous ne forçons jamais un enfant à manger, nous 
lui proposons et s’il refuse nous n’insistons pas. Nous faisons en sorte que ce moment reste un 
moment de plaisir et d’autonomie progressivement 
 

La mise en place du  tour de rôle :   Il  est organisé afin de diminuer l’insatisfaction liée à l’attente. 
Il tient compte du rythme naturel de l’enfant, de son appétit, de sa capacité à patienter et de son heure 
d’arrivée. C’est un repère important pour les enfants, car avec le temps il peut anticiper et sachant 
après quel enfant il mange. 
 

Le passage à table :   Il est décidé en équipe en fonction de critères définis (l’enfant doit en manifester 
le désir et  son développement moteur doit lui permettre d’être installé confortablement à table. 
 

La petite cuillère : L’enfant et l’adulte ont tous les 2 une petite cuillère ; ce qui permet à l’enfant de 
manger, toucher, s’approprier la petite cuillère et à l’adulte de lui donner à manger. 
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4)  LES PROJETS :   
 

 
LES AUTRES PROJETS : 
 

- Le travail sur les repères visuels dans toutes les unités : chaque enfant a sa photo pour le 
tour de rôle, son  lit,  son porte manteau… 
Cela développe l’autonomie, donne des repères dans l’espace, le temps (permet d’anticiper la 
journée) 

 
• Le travail sur les émotions. Cette année, nous proposons aux enfants les peluches des 

émotions. De différentes couleurs elles représentent chacune une émotion : bleu = tristesse, 
jaune = joie, rouge= colère, gris= peur, verte= sérénité. Au cours de la journée, les enfants 
sont invités à prendre une des peluches si un besoin d’expression de son émotion s’en fait 
ressentir. C’est l’occasion de mettre des mots sur son état. 
 

• La communication gestuelle associée à la parole : Les enfants qui ne parlent pas encore ont 
beaucoup de choses à nous dire et bien souvent on ne les comprend pas. « Qu’est-ce que tu 
veux ? » « Qu’est-ce que tu dis ? » « Je ne comprends pas » ! Toutes ces incompréhensions 
engendrent généralement de la frustration tant pour l’enfant que pour l’adulte. La 
communication gestuelle associée à la parole prend alors tout son sens en devenant un support 
de communication, d’échange et de compréhension. Il permet de donner à l’enfant le moyen 
d’être en position d’acteur, de s’exprimer, de se faire comprendre et comprendre l’autre, de 
communiquer avec lui. A la crèche PETIT à PETIT nous avons donc décidé d’utiliser la 
communication gestuelle associée à la parole. Au sein du pavillon des moyens nous avons 
choisi d’utiliser au quotidien une quinzaine de signes. La communication gestuelle permet 
d’élargir le vocabulaire gestuel naturellement existant chez le tout-petit. Elle permettra de 
combler le laps de temps avant l’acquisition de la parole pour une meilleure compréhension 
de ses besoins. En effet, les jeunes enfants maîtrisent bien plus vite leurs corps, les muscles 
de leurs bras et de leurs mains que la complexe coordination vocale et respiratoire qui se 
mettra en place progressivement jusqu’à l’âge de 3 ans. 
N’hésitez pas à demander le fascicule 
 

• L’approche pédagogique Faber et Maslish : c’est une approche de la communication entre 
les adultes et les enfants. Elle est basée sur un regard bienveillant, une écoute active, de 
l’empathie, du respect mutuel pour mieux gérer les difficultés du quotidien. L’approche Faber 
et Mazlish propose des outils pour changer de regard sur l’enfant, mieux accueillir ses 
sentiments négatifs en utilisant les mots justes et en trouvant des alternatives à la négation, 
résoudre les conflits entre enfants dans le calme. Les professionnelle avec cette approche 
pédagogique leur permette d’accueillie l’enfant tel qu’il est : avec ses émotions positives 
comme négatives.  
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• Les propositions  de projets d’inspiration Montessori  
 

 
- prendre un set de table, un pot de crayon et une feuille pour dessiner et les remettre en  place une fois fini. 
- Prendre un plateau avec un jeu (puzzle, encastrement…), se mettre à table et le ranger quand on a fini 
 

Nous  proposons mais nous n’imposons pas !! Nous ne faisons pas à la place des enfants !!Le plaisir est le maître-
mot !! 

 

Le jeu est nécessaire et essentiel à l’enfant pour développer son imagination et son autonomie. 
Le jeu libre est un support indispensable à son bon développement… JOUER est un travail à part entière pour 

l’enfant … 
 

Les ateliers dirigés nécessitent de séparer les enfants en petits groupes. Ils sont adaptés à l’âge de l’enfant.  
Ils éveillent la curiosité et l’envie de découverte. 

 
 

 
 

Les activités motrices 

 

Elles contribuent au développement 
harmonieux  de l’enfant. Il apprend  à 
maîtriser son corps et à devenir plus 
autonome 

-Parcours de motricité (monter, 
grimper, sauter, descendre, notion 
du dessus/dessous, faire le tour) 

-Expression corporelle (danse, 
ronde, jeux de doigts) 

-Jeux extérieurs dans lesquels 
l’enfant libère beaucoup d’énergie 
en courant, pédalant… 

-jeux d’eau 

-encastrements,  gros lego, cubes… 

 

 

Les ateliers manipulation et  
graphisme 

 

L’enfant peut y faire évoluer sa 
motricité fine (qui sera indispensable 
plus tard pour apprendre à écrire).  

Même si ces ateliers sont dirigés, 
l’enfant est libre d’y exprimer son 
imagination, sa créativité, son 
autonomie.  

Ces ateliers  sont diversifiés le plus 
possible pour que l’enfant développe 
ses sens grâce à la découverte de 
nouvelles matières. 

-pâte à sel, pâte à modeler 

- jeux d’eau 

-collage, découpage 

-Peinture, dessin 

-manipulation de graines, de 
sable…  

 

Les ateliers d’expression 

 

-Les livres : permettent de 
développer l’imaginaire. Ils 
peuvent parfois répondre aux 
questions et mettre des mots sur 
les angoisses des enfants.  

Ils aident également à 
l’acquisition du langage. 

-Les chansons : encouragent 
l’enfant à s’exprimer oralement, 
permettent  l’acquisition et la 
découverte de nouveaux mots. 

Jeux de doigts, chansons à 
gestes : permettent d’affiner ses 
mouvements, d’apprendre à 
nommer les différentes parties du 
corps. 

- La musique, les instruments 

- L’éveil corporel 
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Les jeux de réflexion : 

- encastrements-gigogne- puzzles 
– loto- memory 

 

  

 
 

• L’autonomie chez les grands :  
 

Elle va évoluée au fil de l’année en fonction de chaque enfant et de ses compétences propres 
 

- Le matin : au temps du bonjour : accrocher son étiquette sur la maison des présences  et distribuer un morceau de 
pain 

 
- Le midi : se laver les mains – installer les bavoirs et serviettes – débarrasser son assiette – se nettoyer le visage 

avec le gant humide-déposer le bavoir et le gant dans le bac 
 

- Le moment du change : enlever sa couche – la mettre dans la poubelle – aller sur les wc pour ceux qui sont prêts - 
Se déshabiller et mettre les vêtements dans sa panière 

Mettre des chaussures à scratch (pas de lacets) , faciles à manipuler par les enfants. 
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Photos souvenirs de l’année 2021 
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VIA DOTELEC - iXBus

Le 28 novembre 2022

RECU EN PREFECTURE



 

 

 
 

CPAM de Seine-et-Marne      
Service PASS - Prévention 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT DES ACTIONS LOCALES 
« Mobilisation des jeunes » 

 
 
 
 
 

 

 
Entre 
 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne (CPAM) dont le siège est située à 
Rubelles représentée par Madame Catherine Dzierszinski en sa qualité de Directrice par 
intérim 
 
d’une part, 
 
 
et la structure information jeunesse de la ville de Bussy saint Georges représentée par Mr 
Yann Dubosc en sa qualité de Maire. 
 
d’autre part. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

PREAMBULE : 
 
Vous avez répondu à l’appel à projets « Mobilisation des jeunes» et votre projet a été retenu 
pour bénéficier d’un financement du FLCA 2022. 
 
 

  



 

 

ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, le contractant s’engage à réaliser l’action dont les contenus sont 
précisés dans la fiche de demande de financement et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les 
moyens nécessaires à leur bonne exécution. 
 
Pour sa part, la Caisse s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette action à 
hauteur des crédits alloués par la Cnam conformément aux postes de dépenses détaillés dans 
la fiche de demande de financement. 
 
 
 

ARTICLE II : DESCRIPTIF DE L’ACTION FINANCEE 
 
L’action intitulée « Thé débat sur le thème des addictions » vise à sensibiliser les jeunes, lors 
d’un thé débat, aux conséquences  liés à la consommation de drogue pour la personne elle-
même et sa famille en s’appuyant sur 1 court métrage réalisé par des jeunes du lycée Martin 
Luther King eux-mêmes. 
 

ARTICLE III : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue au titre de l’appel à projets « Mobilisation des 
jeunes 2022». 
 
Le calendrier de l’action s’étend du : 01/01/2022 au 31/12/2022. 
 
 
 

ARTICLE III : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITION DE PAIEMENT 
 
La subvention accordée par la Caisse au titre de la présente convention s’élève à  463 € répartis 
comme suit : 
 
Achat de matériels de sensibilisation : 

- 250 € = achat de réglettes toxica « drogues : effets et dangers »  
Remboursement sur présentation de facture(s) 

 
Elaboration du bilan :  
- 213 € pour le temps consacré à la réalisation du bilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Le versement sera effectué selon les modalités suivantes : 
 
- 40% à la signature de la convention soit  185,20 € 
- le solde, soit un maximum de 277,80 €, sera versé après étude par la Caisse, des 

résultats de l’évaluation de l’action fournis par le contractant, et après l’étude du bon 
usage des fonds.  

 
et sur le compte (RIB) fourni par le contractant. 
 
En cas de changement de coordonnées bancaires, le contractant en informe immédiatement 
la Caisse, sans que cela nécessite la signature d’un avenant à la présente convention. 

 
 
 

ARTICLE IV : SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION 
 

L’évaluation sera construite conformément aux indicateurs figurant dans le dossier de 
demande de financement. 
 
Un bilan des actions mises en place en 2022 sera fourni à la CPAM au plus tard le 20 décembre 
2022. 
 
 

ARTICLE V : OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 
 

En contrepartie de la subvention accordée, le contractant s'engage à utiliser la somme versée 
exclusivement pour les dépenses directement liées à la réalisation de l'action mentionnée à 
l'article II, sans possibilité de transfert pour une autre action ou vers une autre structure, quel 
qu'en soit l'objet et à : 
 
- à transmettre à la CPAM le calendrier des actions mentionnant le lieu et les horaires de 

celles-ci afin que la CPAM puisse mettre en place un audit des actions réalisées 
 

- à transmettre les pièces justificatives afférentes au bon usage des fonds : 

o la ou les factures de l’achat des réglettes toxica 

o un fichier récapitulatif de l’action menée mentionnant : 

 la structure où s’est déroulée l’action (nom et ville) 
 un résumé de l’action  
 les horaires de l’action 
 le nombre de participants à l’action (parents / jeunes) 
 le nombre de jeunes « organisateurs » présents 

- faire parvenir à la CPAM l’évaluation globale de l’action, 

- à mentionner le soutien financier de l’assurance maladie sur tout support ou 
manifestation se rapportant à l’action et ce, sous une forme et selon les modalités qui 
seront définies avec la CPAM. 

 
 



 

 

ARTICLE VI : MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS 
 
En cas de non-exécution ou de modification substantielle sans l’accord écrit de 
l’administration de l'une des clauses de la présente convention ou d'emploi de la subvention 
dans un autre but que celui prévu aux articles ci-dessus, la Caisse se réserve le droit : 
 

 de ne pas effectuer le versement du solde des fonds partiellement alloués, 
 d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées, sans préjudice pour 
elle de tout recours de droit commun dans le délai d’un mois qui suit la notification. 
 
 

Fait à Rubelles, le 12 octobre 2022 
 
 
La Directrice par intérim de 
la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de 
Seine-et-Marne  
 
 
Catherine Dzierszinski 

 Le Maire  
De la ville de Bussy St Georges 
 
 
 
 
Yann Dubosc 

 

DATE D'AFFICHAGE : 28 novembre 2022

99_DE-077-217700582-20221122-D202200151I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 28 novembre 2022

RECU EN PREFECTURE



 

 

 
  

REGLEMENT INTERIEUR  

DE LA STRUCTURE 

INFORMATION JEUNESSE 
      

Applicable à partir du 01/01/2023 
      



 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE  

 

1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Table des matières 
 
Préambule ............................................................................................................................................... 2 
1. Généralités ...................................................................................................................................... 3 
2. Les modalités d’accueil et d’accès de la Structure Information Jeunesse (SIJ) ............................ 3 
3. Les règles de vie citoyenne ............................................................................................................. 5 
4. La protection des données personnelles ....................................................................................... 6 
5. Date d’effet du règlement .............................................................................................................. 6 
Annexe 1 : Charte d'utilisation de l'Espace Multimédia  de la SIJ ......................................................... 7 
AUTORISATION (PARENTALE) DE DROIT A L’IMAGE ............................................................................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://d.docs.live.net/f5c799282be9eb25/Bureau/Règlement%20intérieur%20du%20SIJ%20V3.docx#_Toc107855637


 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE  

 

2 

Préambule 
 
La Municipalité a fait de la Jeunesse, l’une de ses priorités. Elle a ainsi défini ses orientations 
éducatives et les pistes d’actions dans un Projet Municipal de la Jeunesse voté par le Conseil 
Municipal le 30/05/2018. 
L’enjeu majeur est d’accompagner les jeunes dans leurs parcours scolaires, éducatifs mais 
aussi dans leurs loisirs afin de leur permettre de trouver les outils nécessaires à leur réussite 
et leur épanouissement. 
 
L'Information Jeunesse (IJ) est une mission du service public, définie et garantie par l'Etat. Au 
nom de l'Etat, le ministère chargé de la Jeunesse et des Sports labellise les structures qui 
constituent le réseau Information Jeunesse. Il coordonne et soutient leur développement avec 
le concours des collectivités territoriales.  
 

« L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer 
dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité 

humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou 
publiques. » 

 Article 1 er, loi « Informatique et libertés », 6 janvier 1978. 
 

 « L’information jeunesse doit être dispensée de manière à élargir les choix offerts aux 
jeunes et promouvoir leur autonomie ainsi que leur capacité à penser et agir par eux-

mêmes. »  
Extrait du préambule de la Charte Européenne de l’Information Jeunesse.  

 
« L'information est accessible de manière égale à tous… [Elle] est complète, impartiale, 

exacte, pratique et actualisée… [Elle] utilise les technologies de l'information et de la 
communication… » Extrait de la Charte de l’Information Jeunesse 
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1. Généralités 
 
1.1- Cadre général  

Le présent règlement a pour but de fixer les modalités d’utilisation du local, du matériel et des 
services de la structure, afin d’en garantir le bon fonctionnement dans le respect du principe de 
laïcité et des règles liées au service public.  

 
 

1.2- Acceptation du règlement  
L’accès aux installations implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement par 
l’utilisateur. 
En cas de non-respect, des sanctions pourront être appliquées pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
temporaire à l’exclusion définitive de la SIJ. 

 

2. Les modalités d’accueil et d’accès de la Structure Information Jeunesse (SIJ) 
 

2.1- Le local 
La Structure Information Jeunesse est rattachée au service Jeunesse. 
Elle se situe au : 

4 rue Konrad Adenauer 77600 Bussy-Saint-Georges 
Fixe: 01 87 94 78 00 
Mobile: 06 19 60 23 49 
Mail: sij@bussy-saint-georges.fr 
Insta: sij_bussy_saint_georges 

 
Adresse postale 
11 Grand Place 77600 Bussy-Saint-Georges 
 
2.2- L’équipe encadrante 
L’accueil et l’information sont assurés par un personnel qualifié ayant la formation 
Informateur Jeunesse ou en cours de formation et respectant la charte de l’information 
jeunesse. 
L’équipe est composée : 

 d’une responsable de la SIJ 
 deux conseillères Informatrice Jeunesse 
 un ou plusieurs stagiaires (Service National Universel, Service Civique, apprenti, 

volontaire…) 
 
2.3- Les horaires d’accueil 
La Structure Information Jeunesse est ouverte au public 
 
Pendant le temps scolaire :  
Mardi au jeudi : 14h à 18h 
Vendredi : 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Pendant les vacances scolaires :  
Mardi au Vendredi : 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
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En cas de besoin ou de projets spécifiques, des accueils peuvent être organisés en dehors des 
horaires avec l’équipe IJ. 
La municipalité se réserve le droit de : 

- Fermer la structure notamment à l’occasion de ponts, vacances scolaires, de 
manifestations, de formation et par mesure de sécurité ou d’hygiène 

- Modifier les horaires lors d’actions particulières (ex : soirée d’échanges et de 
sensibilisation auprès de jeunes) 
 

2.4- Le public 
La Structure Information Jeunesse est destinée aux 12-25 ans et à leur famille ainsi qu’aux 
professionnels liés à la jeunesse. 
 
Toutefois, en cas de situations spécifiques ou projets particuliers, les usagers âgés de moins 
de 12 ans et de plus de 25 ans peuvent occasionnellement être accueillis ponctuellement au 
sein de la structure.  
 
 
2.5- Accès à la SIJ et ses ateliers 
 
La SIJ est un service public, gratuit et anonyme. 
La Structure Information Jeunesse respecte la charte nationale des IJ et s’assure que : 

• L'accueil est personnalisé et modulé selon la demande, de la mise à disposition d'auto-
documentation à l'entretien plus adapté à une relation de conseil, d’aide à la démarche 
et à une approche globale des projets ou du parcours individuel du jeune 
• L'information respecte le secret professionnel et de l’anonymat du jeune 
• L'information est accessible de manière égale à tous les jeunes, au plus près de leurs 
conditions de vie 
• L'information répond en priorité aux besoins et aux demandes directes des jeunes qui 
sont accueillis dans un souci de disponibilité et de respect de leur identité 
• L'information est complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée 

 L'information utilise les technologies de l'information et de la communication, 
notamment afin de promouvoir l'accès des jeunes à de nouvelles formes d’expression 
culturelle et citoyenne 

 
Les ateliers éducatifs et pédagogiques de la SIJ sont gratuits et soumis à inscription. 
En cas d’inscription non honorée à plusieurs reprises sans désinscription, la SIJ s’octroie le 
droit de refuser l’accès aux ateliers. 
 
 
2.6- Utilisation du service de documentation 
 
La SIJ met à disposition des usagers les fiches d’information régionales et nationales du réseau 
Information Jeunesse, concernant les secteurs suivants : Emploi, Formation, Vie Quotidienne, 
Loisirs/Vacances, Europe/International. Mises à jour régulièrement, elles sont en accès libre 
et gratuit, à consulter sur place. De la documentation locale, répondant aux attentes des 
usagers, est également disponible. 
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3. Les règles de vie citoyenne  
 
3.1- Dispositions relatives à l’attitude et à la sécurité 

 
Pour le bon fonctionnement des activités, il est impératif de respecter les horaires. 
Le respect des personnes implique l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité d’autrui. Les 
comportements vexatoires, les insultes, les actes de violence ou d'incivilité, les 
propos discriminatoires, ne sont pas acceptés. 
Tout comportement irrespectueux et dangereux, que ce soit envers le personnel de la 
structure, un autre usager ou du matériel ne sera pas toléré et pourra entrainer une exclusion 
immédiate, voire des poursuites pénales. 
Il est strictement interdit d'introduire des objets dangereux dans les locaux. La consommation 
de produits illicites et d'alcool est interdite. Il est strictement prohibé de fumer dans la salle 
en application du décret n°2006 – 1386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions 
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 
 
L’accès à la salle est interdit : 

- Aux personnes en état d’ébriété 
- Aux animaux même tenus en laisse 
- Aux Rollers, skateboards, vélos, trottinettes 
- Aux démarcheurs  

 
Les issues de secours ne doivent pas être obstruées, ni utilisées sauf accord de la direction. 
 
 
La SIJ décline toute responsabilité concernant les objets personnels perdus ou abimés 
pendant les heures de fonctionnement. 
 
 
3.2- Dispositions relatives à l’hygiène 
 
Toute personne présentant des signes de maladie contagieuse grave ou sous l'emprise de 
produits illicites se verra refuser l’accès à la structure. 
Obligation de respecter le protocole sanitaire mis en place. 
 
 
3.3- Dispositions relatives aux responsabilités 
 
L’utilisateur est seul responsable de tout dommage, matériel ou immatériel (sur les 
ordinateurs et le mobilier), causé par lui-même aux biens et services offerts par la structure. 
La responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur pourra être engagée en cas de dommage 
causé à la suite de l’utilisation des matériels et services fournis par l’espace. 
 
Pour les mineurs, en cas de dégradation volontaire du matériel et des locaux, les responsables 
légaux des personnes mineures, seront tenus de réparer ou de rembourser les dégâts 
occasionnés. Les personnes majeures devront assumer eux-mêmes leurs responsabilités. Il est 
conseillé à tout utilisateur de contracter une assurance personnelle. 
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3.4- Dispositions relatives à l’utilisation du parc informatique 
 
Les utilisateurs du parc informatique doivent prendre connaissance de la charte multimédia 
de la structure (en annexe1). 
 
Les informatrices jeunesse disposent d’outils de contrôle des informations consultées sur 
Internet et se réservent le droit d’exclure l’utilisateur dans le cas où des informations et 
contenus contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs seraient consultés ou diffusés.  
En cas de litige, le personnel ne pourra être poursuivi. 
Les utilisateurs sont responsables des sites et des documents qu’ils consultent ou 
téléchargent.  
Les utilisateurs des systèmes informatiques doivent s’abstenir de toute intervention 
susceptible de compromettre la sécurité et le fonctionnement des systèmes informatiques du 
réseau.  
Toute utilisation de disquettes, CD ou clés USB personnelles et de Webcam doit faire l’objet 
d’un accord de la part des informatrices jeunesse. 

Il est interdit de : 
- changer ou supprimer les paramètres des ordinateurs  
- toucher aux différents câblages d’alimentation et de connexion aux autres ordinateurs et 
périphériques 
- introduire, utiliser, modifier, créer ou télécharger des contenus interdits ou obtenus de 
façons illégales (films divX, musique MP3, dvd, logiciels et jeux gravés...)  
- se servir du matériel pour accéder à des jeux, contribuer à la création ou à la diffusion de 
virus informatiques, accéder à des sites « pirates » ou à contenu pornographique, tenir des 
propos injurieux, racistes ou sexistes, que ce soit à l’oral ou par écrit sur les forums en ligne 
ou sur les messageries instantanées. 

4. La protection des données personnelles 
 
En tant que responsable de traitement, la Commune de Bussy-Saint-Georges met en œuvre 
un traitement de données personnelles vous concernant ayant pour finalité la gestion des 
inscriptions à la SIJ. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits par la 
Commune de Bussy-Saint-Georges, vous êtes invités à vous rendre à l’adresse suivante : 
https://www.bussysaintgeorges.fr/protection-des-donnees  
Notre Délégué à la protection des données de la Commune est le cabinet WiseOrga dont 
l’adresse de courrier électronique est : dpo@bussy-saint-georges.fr. Vous pouvez le contacter 
pour de plus amples informations sur notre politique de protection des données. 

5. Date d’effet du règlement 
 
Le présent règlement intérieur est applicable à compter au 1er janvier 2023. 
 
 

Le Maire de Bussy-Saint-Georges 
M. Yann DUBOSC 

  

https://www.bussysaintgeorges.fr/protection-des-donnees
mailto:dpo@bussy-saint-georges.fr
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Annexe 1 : Charte d'utilisation de l'Espace Multimédia  de la SIJ 
 
Cette charte a pour objectif de fixer les conditions d’utilisation des postes multimédias de la 
Structure Information Jeunesse (SIJ) de Bussy Saint-Georges. 
Ces postes sont des outils de recherche d’information et de documentation. L’accès aux sites 
web permet de compléter et d’élargir l’offre documentaire de la SIJ dans le cadre de sa mission 
de diffusion de l’information et d’orientation.  
L’utilisation des postes de consultation est liée au respect des règles suivantes: 
 

A. Services offerts 
La SIJ met à disposition des usagers : 

 Postes informatiques 
 1 photocopieur incluant imprimante et scanner 

 
Les postes multimédias permettent l’accès : 

 Au réseau internet 
 A une sélection de sites (réalisées par l’Information Jeunesse) 
 A des abonnements en ligne 
 A des outils bureautiques (Word, Excel…) 

 
B. Modalités d’accès 
 L’espace multimédia est accessible pendant les horaires d’ouverture de la SIJ  
 L’accès à l’espace multimédia est gratuit. 
 La consultation est limitée à 45 min si affluence.  
 Les postes de consultations sont individuels. Exceptionnellement, pour répondre aux 

besoins d’un travail collectif, l’informateur(rice) Jeunesse peut autoriser deux 
personnes par poste. 

 
C. Modalités de consultation  

Les autorisations : 
 L’utilisation d’internet est réservée, en priorité, à la recherche documentaire mais peut 

aussi comprendre la recherche d’informations pratiques (offres d’emplois, 
programmes, pages jaunes, horaires de train…) 

 Les postes multimédias permettent l’accès à des ressources bureautiques et 
d’autoformation. 

 Il est possible de consulter sa messagerie (courriels). 
 L’accès aux services payants de téléachat est autorisé. Cependant, il engage en totalité 

l’utilisateur en possession d’un code bancaire. Aucun colis ne peut être livré sur la 
structure. 

 Il est possible d’utiliser des périphériques de stockages (clefs USB). Ceux-ci seront 
préalablement testés (antivirus) et exclusivement manipulés par le personnel de la SIJ. 

 L’impression (noir et blanc) est permise jusqu’à 10 pages, au-delà l’usager doit fournir 
ses feuilles. 

 
Les engagements de l’utilisateur  
L’utilisateur s’engage à : 

 Ne pas tenir ou consulter des sites de nature pornographique, incitant à la violence, 
aux délits, au suicide, faisant l’apologie du racisme, de la violence ou contraire à la loi. 
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L’utilisateur s’engage à utiliser internet dans le respect de la législation française et 
européenne en vigueur notamment sur le respect de la vie privée. La diffusion 
d’informations diffamatoires, fausses et contraires aux lois en vigueur est interdite. 

 
 Ne pas aller sur les sites de jeux, de loteries, de chats, de forums, de achats en lignes, 

la consultation de sites permettant l’envoi de SMS ou les téléchargements de 
sonneries de téléphones mobiles, les sites de rencontres. 

 
 Respecter le droit des auteurs des œuvres consultées, à ne pas diffuser des 

informations appartenant à des tiers sans leur autorisation, et dans tous les cas, à 
mentionner les sources lors de l’utilisation d’information de tiers (C.F Code de la 
Propriété Intellectuelle). Toute infraction est passible de sanction selon l’article 227-
24 du Code Pénal. 

 
 Ne pas de télécharger des programmes (musique, film, photo, logiciel, d’installer ses 

propres logiciels ou de modifier la configuration et paramètres de l’ordinateur et de 
détériorer le matériel. 

 
 Ne pas s’introduire sur des postes distants et ne modifiera pas des informations qui ne 

lui appartiennent pas. 
 

 Ne pas boire ou manger près des postes informatiques afin de préserver le matériel. 
 

D. Contrôle et déontologie 
 

 La SIJ et la municipalité de Bussy Saint-Georges ne peuvent-être tenus responsables 
des contenus et informations disponibles sur internet 

 Toute anomalie constatée au début et pendant l’utilisation du poste informatique 
doit être signalée. 

 La SIJ se donne le droit de consulter l’historique des sites à des fins statistiques et de 
vérification des règles de consultations. 

 En dehors des créneaux de la SIJ, l’utilisation des PC est possible sous couvert d’un 
accord préalable du responsable de l’IJ. 

 
L’informateur(rice) Jeunesse se réserve le droit de refuser l’accès à l’espace multimédia ou 
de demander, à toute personne qui ne respecte pas cette charte, de bien vouloir quitter les 
lieux. 
 

Je soussigné (e) (nom et prénom) ___________________________________ accepte et 
m’engage à respecter la charte d’utilisation de l’espace multimédia de la Structure 
Information Jeunesse. 
A Busy-Saint-Georges, le _______________                   Signature 
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PARTIE À RETOURNER AU SERVICE ORGANISATEUR LA SIJ 
 
 

 
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires 
à l’enregistrement de l’image (de votre enfant) pour l’année scolaire en cours. 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………….………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………..…………………… 
Code Postal : …………………………….. Ville : ……………………………………..….……………………… 
Tél : …………………………………………………………………………………………………….………………… 
Courriel : ……………………………………………………………………………………….………………………. 
 
AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE L’ENFANT : 
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………… 
(père, mère ou tuteur)rayer les mentions inutiles 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………… 
Etablissement : …………………………………………………………………… Classe :  …..…………... 
 

o Autorise la prise d’une ou plusieurs photographie(s) ou de vidéo de mon enfant le 
représentant dans le cadre de la SIJ 

o Autorise la publication et diffusion sur tous les supports de la Ville, d’une ou de plusieurs 
photographie(s) représentant dans toutes les activités nommées ci-dessus :  
 

 En ligne  Site de la Ville de Bussy Saint-Georges, Bussy Mag, réseaux sociaux 
municipaux, guide pratique 
 

 Tout réseau social du prestataire organisateur des ateliers ou activités 
  

 
 Sur papier 

 
 Usage interne   par le prestataire de la SIJ agissant pour le compte de 

la ville  
 

 Usage de communication de la Ville de Bussy-Saint-Georges (journal 
Municipal, guide pratique)  

 
La présente autorisation confère, à titre gracieux, à la Ville de Bussy-Saint-Georges, les droits 
permettant d’exploiter l’œuvre, par tout mode et tout procédé. 
 
Signature précédée de la mention 
        « Lu et approuvé » 
 
 

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 

(AUTORISATION PARENTALE) 

DATE D'AFFICHAGE : 28 novembre 2022
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Dans le cadre du Projet Municipal de la Jeunesse, la municipalité s’engage à accompagner 
les jeunes buxangeorgiens, ainsi que les enfants du personnel de la ville, dans 
l’accomplissement de leur vie adulte et professionnelle. 

Le dispositif « Coup de pouce Jeunes Citoyens », à travers son règlement, permet aux jeunes 
de Bussy-Saint-Georges d’obtenir une aide financière ainsi qu’un soutien administratif et 
technique dans le cadre d'un engagement social et citoyen à l’initiative du jeune âgé de 12 à 
25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap.  

 

Protection des données personnelles  

En tant que responsable de traitement, la Commune de Bussy-Saint-Georges met en 
œuvre un traitement de données personnelles vous concernant ayant pour finalité la 
gestion des inscriptions à la crèche. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 
et de vos droits par la Commune de Bussy-Saint-Georges, vous êtes invités à vous 
rendre à l’adresse suivante : https://www.bussysaintgeorges.fr/protection-des-donnees  

 

Article 1 : Les conditions générales 
 

- Avoir moins de 26 ans sur présentation d’un titre d’identité en cours de validité (carte 
Nationale d’Identité ou passeport) 
Ou  

- Avoir moins de 30 ans sur présentation d’un titre d’identité en cours de validité (carte 
Nationale d’Identité ou passeport) et des justificatifs du handicap 

 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou 
 Aide de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

- Être domicilié à Bussy-Saint-Georges avec présentation d’un justificatif de domicile 
de moins d’un mois ou : 

 Quittance de loyer ou 
 Facture ou attestation d’énergie (électricité, gaz ou eau) ou 
 Bail pour les futurs habitants locataires ou 
 Facture internet (hors téléphone portable seul) ou 

Ou  
- Justifier de l’emploi auprès de la mairie de Bussy-Saint-Georges de l’un des 2 

parents : 
 Fiche de paye de la ville 
 Arrêté du maire 

- Solliciter l’une des aides visées dans le présent règlement  
- Répondre aux exigences légales de l’aide visée  

mailto:jeunesse@bussy-saint-georges.fr
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Article 2 : Aide aux formations dans l’animation 
 

La ville participe à la prise en charge partielle de la formation à hauteur de 80 euros (quatre-
vingts euros) par jeune. 

 La formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

Les conditions d’accessibilité : 

 Avoir au minimum 17 ans 
 Transmettre les documents suivants : 

o Photocopie de la facture acquittée de la formation théorique ou de 
perfectionnement, d’approfondissement ou de qualification,   

o Attestation de présence à la formation théorique, de perfectionnement, 
d’approfondissement ou de qualification 

o Pour la formation théorique, justifier de son inscription à la formation BAFA 
sur le site « Jeunes.gouv.fr » de la SDJES 

o Un RIB à son nom 

 La formation BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Accueil 
Collectif de Mineurs) 

Les conditions d’accessibilité : 

 Avoir au moins 21 ans 
 Transmettre les documents suivants : 

o La facture acquittée de la formation théorique ou d’approfondissement  
o Pour la formation générale, son inscription à la formation BAFD sur le site 

« Jeunes.gouv.fr » de la SDJES 
o Pour la formation de perfectionnement, le livret de suivi de formation 
o Un RIB à son nom 

 

Article 3 : Aide à la formation en secourisme 
 

La formation PSC1 (Prévention et Secours Civique 1) est délivrée par un organisme 
agréé. 

La ville prend en charge la formation PSC1 et s’acquittera du prix de la formation soit 
directement à l’organisme de formation, soit au jeune qui doit dans les deux cas justifier de 
sa participation.  

Les conditions d’accessibilité : 
 Avoir au moins 12 ans 
 S’identifier auprès de la coordination Jeunesse de la ville 
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 Attestation de présence à la formation PSC1 
 Facture acquittée au nom du bénéficiaire 
 Attestation de présence à la formation remise par la Protection Civile  

 

Article 4 : Aide aux projets Jeunes 
 

Les projets doivent être portés ou a minima impliquer des jeunes de moins de 30 ans dans 
leurs phases de préparation et de mise en œuvre. 
 
Les projets présentés doivent s’inscrire dans les domaines d’action prévus dans le dispositif :  

 L’accès à la formation et à l’emploi 
 Le lien entre les jeunes et les entreprises 
 La lutte contre la fracture numérique 
 L’éducation au goût et la promotion des produits locaux 
 L’information et l’orientation des jeunes 
 La lutte contre le décrochage scolaire 
 Les compétences informelles et l’action citoyenne 
 La mobilité internationale 
 La mobilité géographique et les solutions de déplacements 
 La santé, prévention et lutte contre les pratiques addictives 
 Le respect de l’environnement et les pratiques en matière de développement durable 
 La lutte contre les discriminations 
 La culture et le sport 
 Une action, une initiative ou un évènement se déroulant à Bussy-Saint-Georges 

 
Le candidat doit rendre le dossier de demande d’aide au financement aux projets auprès du 
service Jeunesse. 
 
Le montant de l’aide financière ne peut pas être supérieur à la moitié du coût global du 
budget alloué au projet. 
 
Les modalités de la grille d’évaluation ci-dessous donnent l’estimation du financement.  
La valeur du point est à 35€ et le montant maximum accordé est plafonné à 980€. 
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Grille d’évaluation des projets jeunes 
 
 

Critères Notation 

Nombre de thématiques prioritaires concernés par le projet 
 
- Prévention de la violence, du harcèlement, du cyber 
harcèlement et de la santé  
- Émergence des rencontres et des échanges citoyens  
- Soutien aux activités culturelles, sportives et 
environnementales  
- Promotion les nouvelles technologies 
- Solidarité, développement durable 
- Epanouissement du jeune 
 

 
 
1 = 1 point 
2= 3 points 
3= 5 points 
4= 7 points 
5= 9 points 

Nombre d’objectifs concernés par le projet 
 

o Faciliter la découverte du territoire 
o Faciliter le lien et l’implication des jeunes dans le tissu 

local 
o Diversifier les espaces éducatifs au travers d’actions, de 

projets, de lieux d’accueils où chacun pourra trouver une 
source d’épanouissement, de valorisation et de bien être 

o Favoriser l’implication du ou des jeunes dans leurs 
loisirs 

o Favoriser l’implication du ou des jeunes dans leur vie 
professionnelle  

o Favoriser l’intégration du ou des jeunes dans la vie 
locale en récréant des liens entre jeunes et adultes 

o Prévenir le décrochage ou l’abandon scolaire   
o Favoriser la poursuite des études  
o Favoriser la créativité et l’épanouissement du jeune 
o Favoriser les initiatives de responsabilisation des jeunes 

sur le territoire. 
 

 
 
 
1 à 3 = 1 point  
4 à 7 = 3 points  
8 à 10 = 5 points  

Public concerné 12 à 14 ans = 1 point  
15 à 17 ans = 3 points  
18 à 25 ans = 5 points  
16 à 25 ans = 7 points  
 

A reçu d’autres subventions Oui = 2 points 
Non = 1 point  
 

Pérennité du projet  Outil de prévention = 5 points  
Reconductible sur l’année = 3 points  
Ponctuelle = 1 point  
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Article 5 : Le permis de conduire citoyen (auto, moto et poids lourd) 
 

Le permis de conduire est un outil qui permet aux jeunes à partir de 15 ans de renforcer leur 
autonomie et favorise une mobilité moins contraignante sur le territoire de la Seine-et-Marne.  

Ce dispositif s’applique pour :  

 Le permis auto de catégorie B (conduire des voitures dont le poids en charge est 
inférieur à 3,5 tonnes, et qui ne peuvent transporter plus de 8 passagers) 

 Le permis boîte de vitesse automatique 
 Le permis poids lourds de catégorie C (Le PTAC des remorques attelées aux véhicules 

dont la conduite est autorisée par le permis C ne doit pas dépasser 750 kg), 
 Le permis de conduire de catégorie C1 (conduire des véhicules dont le PTAC est 

compris entre 3,5 et 7,5 tonnes et auxquels peut être attelée une remorque de moins 
de 750 kg) 

 Le permis moto de catégorie A1 (moto de moins de 125 cm3 et plus de 16 ans) 
 Le permis moto de catégorie A2 (moto de moins de 35 kw et plus de 18 ans) 

Pour bénéficier de cette aide, le volontaire doit s’inscrire dans une auto-école partenaire à 
Bussy-Saint-Georges ou en dehors à condition que l’auto-école donne son accord. 
 
Les conditions d’accès sont les suivantes : 

- Être âgé d’au moins 15 ans  
- Avoir une autorisation parentale pour les mineurs,   
- Justifier de son inscription à l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) en école de 

conduite pour les jeunes de 15 ans 
- Remplir un dossier de candidature auprès du service Jeunesse, dans lequel il explique 

sa motivation et son projet. 
- Réussir le code de la route afin de réaliser la mission d’engagement volontaire dans 

de bonnes conditions.  

Le volontaire peut proposer lui-même une mission ou choisir parmi les missions proposées 
par la Ville. 

L’aide financière est directement versée à l’auto-école partenaire. Son montant est fonction du 
nombre d’heures d’engagement citoyen honorées, dans le cadre d’un plafond précisé. 

 490 € d’aide financière pour 70 h d’engagement citoyen  
 245 € d’aide financière pour 35 h d’engagement citoyen 
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Article 6 : Opération Sac Ados 
 
Ce dispositif porté par « Vacances Ouvertes » accompagne les professionnels de l'action 
sociale, de l'insertion, de la jeunesse, les collectivités, les associations, dans la construction 
de projets vacances avec les personnes qui en sont éloignées. 

Les conditions d’accès sont les suivantes : 

- Être âgé de 16 à 25 ans : entre 16 et 22 ans pour les départs en France, et entre 18 et 
25 ans pour les départs en Europe. 

- Être accompagné par une structure partenaire :  
- Organiser un séjour : 

o Individuel (sauf si mineur) ou collectif (maximum 6 personnes);  
o D’au moins 4 nuits (départ en France), ou 7 nuits (départ en Europe)  

- Organiser seul le voyage et la gestion de leur mode de vie durant leur séjour. 
- Justifier de la réservation du ou des lieu(x) du séjour 
- Remplir la grille d’évaluation et compléter le dossier de candidature 

 

Attention : Sac Ados ne concerne pas les séjours familiaux (hébergement dans la famille, 
en présence d’un parent, etc.), ni les séjours encadrés par des professionnels ainsi que les 
séjours en formule "tout compris" (exemple : hébergement en hôtel club avec repas, 
transport et activités pris en charge par un voyagiste).  

Le contenu du pack : 

 L’accès à l’Appli « Sac Ados » 
 1 sac de voyage 
 130 € de valeur sous forme de carte bancaire prépayée  
 1 carte d'assistance rapatriement nominative 
 1 carte d'assurance responsabilité civile nominative (en cas de carence pour les jeunes 

majeurs uniquement) 
 1 kit de prévention Santé (trousse de secours, préservatifs, documentation IST, Carte 

Fil Santé Jeunes, plaquette informative sur les gestes de premier secours, ...) 
 1 documentation Sécurité routière 
 1 mode d'emploi Sac Ados 
 Différents supports pour accompagner la construction du projet vacances 

Les sacs ados seront attribués en fonction de la ligne budgétaire attribuée et des modalités 
de la grille évaluation. 
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Grille d’évaluation pour l’obtention d’un sac ados en fonction du nombre de personne. 

CRITÈRES DÉSIGNATIONS POINTS OBTENTION 

STATUT 
INDIVIDUEL 1   
GROUPE 3   

ORIGINE DU PROJET 
(2 critères 

obligatoires) 

profiter de vacances en France 2   
profiter de vacances à l'étranger 3   
Difficultés pour organiser ses vacances 1   
Coûts de séjour sont trop importants pour leur budget. 4   

  Prendre de l'autonomie et apprendre à s'organiser  5   

PARTICIPANT 

1 buxangeorgien.ne 2   
Plusieurs participants dont au moins un 
buxangeorgien.ne 1   
Plusieurs buxangeorgiens.nes 3   

MODALITÉS 
D'HÉBERGEMENT 

Camping 5   
Hébergement en dur sans pension 4   
Hébergement en dur avec pension 2   
Hôtel demi-pension ou repas 1   
Hôtel pension complète 0   

PARTENAIRES DU 
SÉJOUR 

Pas de partenaire 7   
Parent 6   
Autre 5   
CCAS 4   
CAF 3   
ANCV 2   
Conseil Régional 1   

OBJECTIFS (2 
critères obligatoires) 

Accompagner les participants et développer une 
dynamique de groupe autour de l’organisation du séjour 4   
Découvrir un pays ou une région 4   
Créer des liens inter et intra familiaux 1   
Élaborer le projet avec les participants en fonction de 
leur capacité financière et mettre en place des actions 
d’autofinancement 5   
Favoriser l’accès à un séjour à coût réduit 2   

OBTENTION DE SAC 
ADOS 

TOTAL DE POINTS OBTENUS 
  

EN INDIVIDUEL obtention si Point >25   
EN GROUPE: obtention si  Point >30   
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Article 7 : Acceptation 
 

La demande est acceptée en fonction des conditions générales et du budget attribué.  

Article 8 : Date d’effet du règlement 
 

Le présent règlement est applicable à compter du 2 janvier 2023. 

 

Le Maire de Bussy-Saint-Georges 

 

Yann DUBOSC 

DATE D'AFFICHAGE : 28 novembre 2022
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 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
  
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
 
 VILLE 
 DE 
 BUSSY SAINT GEORGES 

 

  
 

 
CONVENTION 
 
DETERMINANT LES MODALITES DE MISE A 
DISPOSITION D’EQUIPEMENTS A LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE 
MARNE ET GONDOIRE POUR LA 
REALISATION DE PRESTATIONS ANNEXES 
DANS LE CADRE DE LA REMISE EN 
GESTION DES ESPACES ET EQUIPEMENTS 
DU POLE GARE 

   
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

d’une part, Monsieur Yann DUBOSC, Maire de BUSSY SAINT GEORGES, agissant ès qualités, désigné ci-
après par le vocable LA VILLE, habilité aux présentes par délibération du Conseil Municipal en date du XXX 
20XX, 
 
ET 
 

d’autre part, Monsieur Jean Paul MICHEL, Président de la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire agissant ès qualités, désigné ci-après par le vocable LA CAMG, habilité aux présentes par 
délibération du Conseil Communautaire en date du XXX 20XX, 
 
  
 
Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE 
 
Par délibération du 9 février 2015, le Conseil communautaire définissait le périmètre d’intérêt communautaire 
relatif aux aménagements du Pole Gare de Bussy Saint Georges afin de permettre à la CAMG d’assumer la 
responsabilité de maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux afférents à ce projet. 
 
La Ville de Bussy Saint Georges devient propriétaire des ouvrages et espaces du Pôle Gare situés sur son 
domaine public dès la fin de l’intérêt communautaire du périmètre du Pôle Gare. L’intérêt communautaire se 
termine dès la prise de possession des lieux par anticipation et suite à la remise en circulation de chacun des 
secteurs. 
 
Dans le cadre de la fin des travaux d’intérêt communautaire, la présente convention a pour objet l’organisation 
de la remise en gestion des ouvrages et espaces publics du Pôle Gare revenant à la Ville et la définition des 
interventions annexes de la CAMG sur les équipements mis à sa disposition. 
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I - OBJET DE LA CONVENTION 
 
LA VILLE, propriétaire des biens et espaces publics du Pôle Gare (dont la délimitation se trouve ci annexée) met 
à disposition de la CAMG divers équipements lui permettant d’assurer des prestations annexes dûment listées 
dans la présente convention. 
 
 
II - DESIGNATION DES BIENS ET PRESTATIONS AFFERENTES 
 
Les biens et prestations objets de la présente convention sont les suivants :  
 

-  Les consommations, l’entretien et le renouvellement de l’éclairage public, étant entendu qu’en ce 
qui concerne les illuminations de Noël, LA VILLE se charge de la fourniture et de la pose 

- La gestion, l’entretien, le renouvellement et les consommations des stationnements vélos (vélostations, 
abris vélos, arceaux vélos 

- La gestion, l’entretien, le renouvellement et les consommations des abris voyageurs 
- Le renouvellement du mobilier urbain (potelets, bancs, corbeilles)  
- La gestion, l’entretien et les consommations des stations éco mobilités 
- La gestion et l’entretien des panneaux d’affichage liés à de l’info intercommunale 
- La gestion et l’entretien de l’assainissement 
- La gestion, l’entretien et les travaux de la gare routière et du site propre 

 
 
III – OBLIGATIONS DES PARTIES  
 
La CAMG s’oblige à exercer à ses frais les prestations telles que définies et listées dans l’article II de la présente 
convention au fur et à mesure des remises en gestion des travaux. 
 
LA VILLE assurera à ses frais sur son domaine public l’entretien courant, la gestion du reste des espaces et 
équipements inclus dans le périmètre du Pôle Gare, y compris le renouvellement des nouvelles implantations. 
 
Dans le cas où de nouveaux mobiliers urbains étaient posés par la VILLE, ceux-ci ne pourraient être pris en 
charge par la CAMG. 
 
 
IV - MODALITES D’EXECUTION 
 
La mise en sécurité, avec enlèvement du mobilier urbain (le cas échéant), sera établie par la VILLE. La VILLE 
informera dans les délais les plus courts (fax et/ou mail) la CAMG. 
 
Le remplacement du mobilier se fera selon les délais de commande des fournisseurs. La CAMG s’obligera 
cependant à constituer un stock de potelets. 
 
V – ETAT DES BIENS 
 
Les biens sont conformes au recensement et descriptif établi conjointement entre LA VILLE et la CAMG. 
Cet état est réputé comprendre l’ensemble des matériels et équipements présents sur le domaine public qu’ils 
résultent ou non des travaux liés au Pôle Gare. 
 
En outre, sont annexés à la présente convention les documents techniques indispensables à l’exercice de la 
reprise en gestion par la Ville des espaces et équipements : les plans, le plan de répartition de gestion.  
Dès la pose de nouveaux mobiliers urbains ou de signalétique horizontale par la CAMG, ceux-ci entrent de fait 
dans la présente convention.  
 
Dès réception des plans de recollement et du DIUO, la CAMG les transmettra à la Ville. 
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VI – ASSURANCES 
 
LA CAMG s’assurera contre tous risques liés à l’exercice des prestations dont elle a la responsabilité. 
LA VILLE s’assurera contre tous risques liés à l’exercice des prestations dont elle a la responsabilité. 
 
 
VI - ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention entrera en vigueur à la date d’acquisition du caractère exécutoire de celle-ci. 

 
 

VII -  DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 20 années à compter de sa date d’entrée en vigueur. 

 
 

VIII - RENOUVELLEMENT DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention pourra être renouvelée par accord exprès entre les parties. 

 
 

IX - LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la compétence 
du tribunal administratif de Melun. Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution 
amiable au litige. 
 
 
 FAIT A BUSSY SAINT GEORGES, LE 
 
 
Cachet et signature,        Cachet et Signature  
 
 
LE MAIRE LE PRESIDENT 
Yann DUBOSC Jean Paul MICHEL 
 

 

DATE D'AFFICHAGE : 28 novembre 2022

99_DE-077-217700582-20221122-D202200154I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 28 novembre 2022

RECU EN PREFECTURE



PERIMETRE	  GARE	  ROUTIERE	  ET	  SITE	  PROPRE	  
OUEST	  



PERIMETRE	  GARE	  ROUTIERE	  ET	  SITE	  PROPRE	  
EST	  



PERIMETRE	  VOIRIES	  ET	  ACCOTEMENTS	  ET	  PARVIS	  	  
OUEST	  



PERIMETRE	  VOIRIES	  ET	  ACCOTEMENTS	  ET	  PARVIS	  	  
EST	  
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17/09/2021

DESCRIPTIF CAMG BSG

Renouvellement, gestion, entretien, 

consommation

Renouvellement, gestion, entretien, 

consommation

Renouvellement

Vidage et entretien et propreté

Gestion et entretien

Travaux et entretien

Travaux et entretien

Avenant à la convention d'AOT signée avec la 

commune pour entretien par la CAMG des 

emplacements, des places de stationnements et 

de tout  le mobilier qui équipe la station

Entretien

Prestation hivernale

Entretien et remplacement

Gestion, entretien, renouvellement, 

consommations

Gestion, entretien, renouvellement, 

consommations

Entretien et renouvellement

Entretien et renouvellement

Gestion, entretien et renouvellement

Gestion, entretien, renouvellement

Gestion, entretien, renouvellement

Potelets, bancs, corbeilles ensemble 

du périmètre

SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

Ensemble du périmètre

Stations ecomobilité

PROPRETE URBAINE 

Ensemble du périmètre

SALAGE

Ensemble du périmètre

ESPACES VERTS

Ensemble du périmètre

GESTION POLE GARE BSG

MOBILIER UBAIN

Stationnement vélo (vélostation/abris 

vélos/arceaux vélos)

Abris-voyageurs

Potelets, bancs, corbeilles ensemble 

du périmètre

Info CAMG

ASSAINISSEMENT

VOIRIE ET ACCOTEMENTS

Périmètre gare routière et site propre

Périmètre hors gare routière et site 

propre

Ensemble du périmètre

PANNEAU AFFICHAGE

Info Ville

ECLAIRAGE

SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

Périmètre gare routière et site propre

Périmètre hors gare routière et site 

propre

Ensemble du périmètre

CAMERA

Ensemble du périmètre
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N°09 
NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents au 
Comité syndical En exercice 

27 27 
  

QUORUM 9 
  

Présents Représentés 

13 4 
  

Nombre de Votants 

17 
 
 
 
- Vu l’article 10-V de la loi n°2021-1465 du 
10 novembre 2021 qui proroge jusqu’au 31 
juillet 2022 les mesures de l’ordonnance 
n°2020-391 du 01 avril 2020, ainsi que 
celles de la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 ; 
 
- Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 
2020, notamment son article 6, portant 
diverses mesures de gestion de la crise 
sanitaire, notamment l’autorisation de tenir 
les réunions en tout lieu, de porter le 
quorum à un tiers des membres en exercice 
et autoriser chaque élu à disposer de deux 
procurations ; 
 
- Vu l’ordonnance n°2020-391 du 01 avril 
2020 et notamment son article 6-III, portant 
appréciation du quorum en fonction de la 
présence des membres dans le lieu de 
réunion mais également de ceux présents à 
distance ; 
 
-Vu la délibération n°A du Comité syndical 
du 19 novembre 2020 relative à la modalité 
de la tenue des séances. 
 

 

Objet – Service public de l’eau potable - Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable - Année 2021 - Adoption 
 
Le mardi vingt-et-un juin deux-mille-vingt-deux, à dix-huit heures, le Comité syndical 
légalement convoqué le quinze juin deux-mille-vingt-deux, s’est réuni à l’Hôtel de Ville de 
Lagny-sur-Marne, en séance publique, sous la présidence de M. Jean-Paul MICHEL, 
Président. 
 
 
DELEGUES PRESENTS  
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire : 
Mme Régine BORIES, M. Patrick GUICHARD, M. Hervé DENIZO, M. Michel 
ARRUFAT, M. Bernard MAINGON, M. Denis MARCHAND, M. Dominique GIRARD, 
M. Jean-Paul MICHEL, M. Jean-Paul BERNIER, M. Philippe PIOCELLE, Mme Anne-
Lyse GREUZAT (arrivée à 18h15 - avant le vote du point 6a). 
 
Communauté de Communes Plaines et Monts de France : 
M. Patrick PATUROT. 
 
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne : 
M. Dominique DAVION. 
 
 
ONT DONNE POUVOIR  
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire : 
M. Hervé GAUGUÉ a donné pouvoir à Mme Régine BORIES, 
M. Edouard LEROY a donné pouvoir à Mme Régine BORIES, 
M. Hien Toan PHAN a donné pouvoir à M. Michel ARRUFAT, 
M. Laurent DELPECH a donné pouvoir à M. Patrick PATUROT. 
 
 
  EXCUSES  
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire : 
M. Steve BARROCAL, M. Patrick MAILLARD, Mme Catherine BARBERO,  
M. Christophe LASSERRE, M. Nebojsa MAJIC.  
 
 
  ABSENTS  
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire : 
M. Guy ACHARD-DE-LA-VENTE, Mme Hanifa MOKEDDEM,  
M. Manuel DA SILVA. 
 
Communauté de Communes Plaines et Monts de France : 
M. Nicolas MARCEAUX. 
 
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne : 
M. Grégory PRESLE. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Bernard MAINGON a été désigné pour remplir cette 
fonction, qu’il a acceptée. 
 

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable  
De la Région de Lagny-sur-Marne 
Mairie, 
2 Place de l’Hôtel de Ville 
77405 Lagny-sur-Marne cedex 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

SEANCE DU 21 JUIN 2022 
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N°09 – Service public de l’eau potable - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable - Année 2021 - Adoption 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Laurent VERET, Directeur de TEST INGENIERIE qui présente le 
Rapport annuel du Syndicat sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable pour l’année 2021, dans le 
cadre de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage au contrôle de la délégation du service publi c de l’eau potable 
(pour les exercices 2019 à 2023). Ce rapport a été transmis à chaque membre du Comité syndical.  
 
Le rapport comprend deux parties :  

- l'une à la fois technique et qualitative,  
- l'autre financière sur le prix de l'eau assorti d'indicateurs financiers. 

 
Le rapport est établi sur la base des éléments fournis par la société VALYO, délégataire du service de distribution 
publique d'eau potable. 
 
Après cette présentation, Monsieur le Président, indique que la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
s’est réunie le 21 juin 2022 pour examiner le rapport annuel du SMAEP de la Région de Lagny-sur-Marne et celui du 
délégataire. 
 
Il invite ensuite l’assemblée à se prononcer sur ce document. 
 
LE COMITE SYNDICAL 
 
VU les articles L.2224-5 (modifié par la loi n°2016-1087 du 08 août 2016-art.31) et D.2224-1 à 3 (modifiés par le 
décret N°2015-1827 du 30 décembre 2015-art.1) et leur annexe V du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU l’arrêté ministériel du 02 mai 2007, relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau 
potable et d'assainissement (modifié par l’arrêté du 02 décembre 2013-art. 1 à 3), 
 
VU la circulaire interministérielle 12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la 
qualité des services publics d’eau en application du décret N°2007-675 du 02 mai 2007, 
 
VU l’avis favorable de la CCSPL du 21 juin 2022, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Président, 
  
Après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, ci-annexé, établi par le SMAEP 
de la Région de Lagny-sur-Marne sur la base d’éléments techniques, qualitatifs, quantitatifs et financiers existant en 
2021. 
 
INDIQUE que Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne et toutes les collectivités adhérentes au Syndicat seront 
destinataires du rapport ; ce document devra être présenté aux assemblées délibérantes et mis à disposition du public 
dans ces collectivités, conformément aux textes. 
 
INDIQUE que les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel sont transmis par voie 
électronique au système d'information prévu à l'article L.131-9 du code de l’Environnement (modifié par la loi 
n°2022-217 du 21 février 2022-art.152) (cf. art. L.2224-5 du CGCT). 
 
VOTES POUR 17,      VOTES CONTRE 0,       ABSTENTIONS 0. 
Adopté à l’unanimité. 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
  
 
  
 
 
 
 
  
 La présente délibération peut faire 

l’objet d’un recours contentieux 
pour excès de pouvoir dans un 
délai de deux mois à compter de 
son caractère exécutoire auprès du 
Tribunal Administratif de Melun. 
 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – année 2021 
 

1/81 

 

 

 
 

RAPPORT ANNUEL 
SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC 

DE L'EAU POTABLE 
 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 

 

ANNEE 2021 
 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE :  
BUSSY-SAINT-GEORGES, BUSSY-SAINT-MARTIN, CARNETIN, COLLEGIEN, 
CONCHES-SUR-GONDOIRE, DAMPMART, GOUVERNES, GUERMANTES , JOSSIGNY, 
LAGNY-SUR-MARNE, POMPONNE, SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES, THORIGNY-
SUR-MARNE 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS VALLEE DE LA MARNE : COURTRY 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE : LE PIN, 
VILLEVAUDE 
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L’ESSENTIEL DU RPQS 2021  
DU SMAEP DE LA REGION DE LAGNY-SUR-MARNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse des flux de volumes 

 
La maîtrise des pertes en eau  
 

Année Rdt 
(%) 

Objectif Rdt 
Grenelle 2 (%) 

ILP 
(m3/j/km) 

ILVNC 
(m3/j/km) 

ILC 
(m3/j/km) 

2021 97,1 85 3,65 4,35 119,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déploiement du 
télérelevé : 98% 
des compteurs 

équipés 
 

 

Augmentation  
des volumes 
consommés : 
+ 0,7% / 2020 

 

 

Qualité de l’eau : 
100 % des analyses 
sont conformes aux 

limites de qualité 
 

 

Nombre de fuites 
réparées (hors fuites 
sur compteurs) : 59 

(- 10,6% / 2020) 
 

 

Renouvellement canalisations :  
4 079 ml renouvelés dont 585 ml 

par le délégataire 
Taux moyen de renouvellement 

des réseaux : 0,82 % 
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Taux de réclamations écrites : 
1,25 pour 1 000 clients 

(2,10 pour 1 000 clients en 2020) 

Montant des travaux mandatés 
en 2021 par le SMAEP :  
2 713 517,80 euros HT 

 

Taux d’impayés sur 
les factures : 1,90 % 

au 31/12/21 
(2,69% au 31/12/2020) 

 

Montant des travaux de 
renouvellement VALYO en 
2021 : 798 623,01 euros HT 
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 
 

ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 

* * * * * * * * * * 
 
Ce rapport est établi sur la base d’éléments techniques, qualitatifs et financiers 

existant en 2021 
 
 
Conformément à l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Président de présenter, dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 2021, 
le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
  
Le rapport comprend cinq parties : 

➢ Caractérisation technique du service, 

➢ Tarification de l'eau et recettes du service, 

➢ Indicateurs de performance, 

➢ Financement des investissements, 

➢ Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau, 

suivant le Code Général des Collectivités Territoriales, articles D.2224-1 à 3 et leur annexe V 
modifiée par le décret 2007-675 du 2 mai 2007. L’arrêté du 2 mai 2007 définit les données et 
les indicateurs de performance qui y sont mentionnés et la circulaire 12/DE du 28 avril 2008 
explicite la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau. L’arrêté 
du 2 décembre 2013 (modification notamment des critères d’évaluation des indices de 
connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux) est également pris en compte. 
 
Le rapport est établi sur la base des éléments fournis par VALYO, société délégataire. Ce 
rapport annuel tient compte des dispositions du décret 2005-236 du 14 mars 2005, qui définit 
notamment des indicateurs de performance et une présentation précise des données 
financières. 
 
 
Service délégué 
 
Le service délégué est le service public de transport et de distribution publique d'eau potable 
dans les collectivités adhérentes au S.M.A.E.P. de la Région de Lagny-sur-Marne à savoir : 

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire : Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-
Martin, Carnetin, Collégien, Conches-sur-Gondoire, Dampmart, Gouvernes, Guermantes, 
Jossigny, Lagny-sur-Marne, Pomponne, Saint-Thibault-des-Vignes, Thorigny-sur-Marne. 

Communauté d’Agglomération de Paris Vallée de la Marne : Courtry. 

Communauté de Communes Plaines et Monts de France : Le Pin, Villevaudé. 
 
 
Etapes de la délégation 
 
La Société Française de Distribution d'Eau était délégataire du service en vertu du traité 
d'affermage en date du 27 septembre 1976 modifié par onze avenants. Ce contrat s’est terminé 
le 05/03/2014. 
 
A l’issue d’une procédure de consultation, la société VALYO a été retenue pour l’exploitation 
par affermage du service d’eau potable du Syndicat jusqu’au 1er janvier 2026. 
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Depuis le 6 mars 2014, trois avenants ont été établis. 

➢ L’avenant n°1 en date du 29/08/2015 a précisé les statuts définitifs, complété le 
bordereau des prix et les indicateurs de performance.  

➢ L’avenant n°2 en date du 01/05/2017 a notamment précisé le fonctionnement du 
compte de renouvellement et ajouté un bordereau de prix complémentaire 
(amiante).  

➢ L’avenant n°3 en date du 25/03/2019 a modifié les dispositions concernant le 
télérelevé, a adopté un nouveau règlement de service et de nouvelles dispositions 
et engagements contractuels ont été pris. 

 
 
 

❑❑❑❑❑❑ 
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1 CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 
 
Caractéristiques du service délégué pour 2021 : 
 
 
 ➢  23 986 abonnés (+ 0,8% par rapport à 2020) 
 ➢  92 957 habitants desservis 
 ➢  4 798 509 m3 consommés autorisés (+ 0,5% par rapport à   

  2020) 
 ➢  6 réservoirs 
 ➢  23 186 branchements 
 ➢  431 km de réseau d'eau potable 
 
 
1.1 Faits marquants de l'exercice 
 
Au niveau contractuel : 
 
Aucune modification contractuelle en 2021. 
 
Au niveau de l’alimentation en eau : 
 
Il n’y a pas eu de modifications importantes de traitement en 2021 en dehors du début des 
travaux Annet 2040. 
 
Travaux sur le site d’Annet en 2021 : 

 Remplacement du cardan sur la conduite d’aspiration de la crépine en Marne sur 
l’unité 1 

 Réparation d’une fuite sur le 700 alimentation en eau de l’usine au niveau du rond-
point d’Annet 

 Renouvellement du circuit d’air sur la station exhaure unité 2 
 Renouvellement du circuit d’air dans la galerie des filtres 
 Révision d’une pompe d’aspiration en Marne sur l’unité 2 
 Révision d’une unité de filtration au refoulement d’une pompe d’aspiration en Marne 

sur l’unité 2 
 Révision d’une pompe sur le refoulement usine en direction de la branche sud. 
 Remplacement d’un palan sur l’exhaure U2 pour sécuriser la manutention des 

équipements 
 Fin des travaux de remplacement des 4 cuves de stockage de javel et réfection de la 

rétention des cuves 
 Fin des travaux de remplacement d’une cuve de stockage de soude et réfection de la 

rétention de la cuve 
 Sécurisation de la manutention autour d’un décanteur grâce à la mise en place d’une 

potence de reprise de charge 
 Révision des blocs d’énergie des ozoneurs et opération de révision d’un ozoneur. 
 Remplacement de l’analyseur d’ozone en sortie de destructeur. 
 Renouvellement du dessicant pour les dessiccateurs sur l’air ozonée. 
 Poursuite de la mise en place de la loi de programmation militaire sur l’usine débutée 

en 2018 (audit de l’installation en 2019) : mise en place d’une sonde de détection des 
flux et préparation audit 2022 

 Modernisation du poste de commande de l’usine avec ajout d’un grand écran de 
supervision 

 Poursuite du revamping de la supervision usine 
 Création et mise en place d’un outil de diagnostic du fonctionnement d’une pompe 

(Optimeau) 
 Sécurisation des accès aux passerelles des recyclages des décanteurs 
 Remplacement de deux pompes d’aspiration en Marne sur l’exhaure de l’unité 2 
 Mise en conformité des sous-comptages énergie (suivi des consommation) 
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 Renouvellement et mise en conformité des interphones Annet (entrées et accès de 
l’usine) 

 Remplacement du portail de l’entrée principale de l’usine 
 Opérations de régénération ou renouvellement du charbon dans cinq filtres sur l’usine 

(périodicité tous les 3 ans) et remplacement des vannes en sortie des filtres U2 
concernés par les opérations 

 Réhabilitation des bâches de refoulement de l’usine (1 à 3) 
 Station de traitement des rejets : Remplacement d’une pompe aspiration sur la station 

de traitement des rejets 
 Laboratoire : remplacement d’un spectromètre et de deux étuves 

 
L’année 2021 aura été ponctuée de plusieurs évènements remarquables : 

 De gros travaux de sécurisation et de travail sur la vulnérabilité ont été effectués sur 
le réservoir de Thorigny 2x2000 ; opérés à la fois par le SMAEP de la Région de 
Lagny et Valyo, les renouvellements et chantiers d’amélioration se sont déroulés sur 
l’année ; les vannes de pied de cuve ont été remplacées par des vannes de nouvelle 
génération, moins encombrantes et adaptées au lieu en termes de manutention ; pour 
améliorer l’accessibilité les trappes au droit des vannes ont été remplacées également ; 
les travaux se sont poursuivis par la réalisation de trappes de service à proximité des 
organes de sécurité du réseau et également pour l’extraction des pompes du réseau 
surpressé ; enfin, la sécurisation du toit terrasse a consisté en la mise en place de 
barrières antichute autour des points critiques (bordure de toit et trappe d’accès) ; le 
campanule a bénéficié de rambardes supplémentaires pour sécuriser le haut des 
échelles et des trappes antipollution ont été disposées ; la mise en conformité du local 
chlore a clôturé les interventions sur cet ouvrage ; 

 Une fuite apparue sur un feeder le 30 décembre 2020 a marqué par sa complexité lors 
de la réparation en 2021 ; en effet, la fuite sur la canalisation Béton Âme Tôle, située 
rue des plantes à Villevaudé, a nécessité le comblement d’une cavité d’une profondeur 
de près de 11 mètres de profondeur suite à la dissolution du gypse (phénomène de 
fontis) ; ce sont en tout quelques 154 m3 de coulis béton qui ont été employés pour 
combler la cavité avant d'atteindre le niveau de la conduite ; 

 Sur la partie Réseau, les équipes de Valyo sont intervenues pour un manque d’eau 
suite à la rupture d’une conduite avenue Georges Clémenceau à Lagny sur Marne ; la 
difficulté de cette intervention était liée à la grande profondeur de la conduite ; 

 Deux points importants sont à mentionner également dans la vie du réseau ; le 
renouvellement de l’alimentation secours de Le Pin qui permet désormais d’alimenter 
de façon sécurisée le nord du syndicat ; les travaux dans le quartier Pomponnette à 
Pomponne ont également renforcé et sécurisé l’alimentation de ce secteur du 
syndicat ; opérés par le SMAEP, les travaux de par leur caractère exceptionnel ont 
consisté à cheminer sous le réseau de gaz transport de part et d’autre de la francilienne 
et traverser l’autoroute A104 sans interruption ; 

 Enfin, la disjonction du poste transformateur au mois de décembre de l’usine de 
reprise de Bussy-Saint-Martin a marqué les esprits de l’ensemble des collaborateurs 
Valyo qui sont intervenus cette nuit-là ; les techniciens réseaux, les électrotechniciens 
et les automaticiens sont intervenus sur site pour garantir l'alimentation en eau et la 
fourniture en quantité, par la prise en main en local de l’usine. 

 
Au niveau de la distribution d’eau : 
 
L’eau distribuée sur le territoire du Syndicat est restée d’excellente qualité. En effet, les deux 
indicateurs de taux de conformité des analyses microbiologiques et physico-chimiques 
atteignent, comme en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et en 2020, le résultat 
de 100% d’analyses conformes aux limites de qualité en 2021. 
 
En 2021, pour un total de 59 fuites détectées sur le périmètre du Syndicat (hors fuites 
compteurs), 12 fuites ont été repérées grâce au système des prélocalisateurs à poste fixe. 
Cette proportion (20,3%) démontre l’efficacité du système : l’écoute à poste fixe est la garantie 
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d’un raccourcissement substantiel des délais de détection et surtout de réparation. Un parc de 
215 prélocalisateurs à poste fixe est actuellement déployé. 
 
Le réseau de distribution du Syndicat est surveillé en continu par 5 sondes de qualité d’eau 
Kapta. Les variations de qualité d’eau signalées par les sondes en 2021 n’ont pas généré 
d’anomalie ou de non-conformité. 
Durant l’été, une baisse du taux de communication des sondes a été observée, du fait de 
l'affaiblissement des réseaux de communication. Ce phénomène a été particulièrement marqué 
pour les sondes situées à G7 et X18, communicant via support GSM. Taux global annuel = 
72,4%. Un remplacement des cartes SIM de ces sondes a été réalisé. 
 
Dans le cadre du souhait constant de réduire les pertes en eau sur son territoire, le SMAEP a 
mis en œuvre plusieurs actions. 
 
Le Syndicat a acquis 5 valises d'abonnement mobile en 2019. Ces dernières permettent aux 
entreprises qui en font la demande via la souscription à une convention de puisage, de disposer 
d'un dispositif de puisage autorisé pour réaliser des prélèvements ponctuels sur divers points 
du réseau d'eau potable, normalement réservés aux services de défense contre l'incendie et/ou 
à l'exploitant du réseau. 
De plus, ces valises sont intégrées à la base des abonnés du Délégataire, ce qui permet l'édition 
automatique des factures, comme pour n'importe quel abonné au service de l'eau. 
8 valises sont actuellement disponibles sur le Territoire du SMAEP de Lagny, dont 3 ont été 
mises en service début septembre 2020. Le SMAEP est propriétaire de ces équipements, 
dont Valyo assure la gestion au quotidien. Sur l'année 2021, et pour ces 8 valises, ce sont 
environ 4 425 m³ qui auront été prélevés sur les hydrants du réseau. 
 
Après les 29 modules Apilink déployés en 2017 et 2019, ce sont 45 nouveaux capteurs qui ont 
été installés en 2020 (installation progressive entre juin et septembre), à l'initiative du SMAEP. 
Ces derniers ont été principalement installés sur les communes de Bussy-St-Georges, Bussy-
St-Martin et de Guermantes. Au total, le réseau des PI du SMAEP est surveillé par 74 modules 
Apilink. Le bilan synthétique de fonctionnement de ces capteurs en 2021 est illustré ci-
dessous : 

 379 ouvertures 
 1 180 m3 consommés 
 Une prédominance des prélèvements en première moitié d’année 

 
Le rendement de réseau s’établit à 97,1% pour l’ensemble de l’année 2021, en progression 
par rapport à 2020 (95,9% en 2020). L’indice linéaire de pertes est de 3,65 m3/j/km 
(5,41 m3/j/km en 2020), ce qui place le réseau du Syndicat dans la tranche des réseaux dont 
l’étanchéité est satisfaisante. Néanmoins, l’objectif contractuel est d’atteindre a minima 
2,91 m3/j/km ; il n’est donc pas atteint en 2021. 
 
La suppression des branchements en plomb s’est poursuivie en 2021 : 4 branchements en 
plomb ont été remplacés sur le territoire du Syndicat par VALYO. 
 
Le montant engagé par le délégataire pour le renouvellement des installations s’élève à 
798 623,01 euros HT. 
 
 
Sur le plan du système d’information géographique et de la gestion patrimoniale : 
 
La première mise à jour du modèle prédictif de défaillance des réseaux d’eau potable 
(MOSARE) a été effectuée en 2018. Cette mise à jour a été présentée le 12 décembre 2018. 
L’objectif de cette mise à jour était d’intégrer à la base existante les éventuels nouveaux 
réseaux, les détections / réparations de fuites, les renouvellements de canalisations, ainsi que 
toutes les données patrimoniales collectées depuis la précédente présentation. Ce modèle a 
permis ensuite d’établir une cartographie du risque de défaillance des réseaux. Les plans des 
réseaux des 16 communes, mis à jour, ont été remis au SMAEP début 2019. La mise à jour 
initialement prévue pour 2021 sera réalisée en 2022. 
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L’étude débutée en 2015 sur la modélisation du réseau a abouti au calage du système et à 
une présentation du modèle au Syndicat le 5 avril 2016. 
A travers la campagne de « calage hydraulique », le modèle s’est avéré fidèle à la réalité des 
mesures in-situ. Les grandeurs mesurées telles que Pression maximale, Vitesse de transit et 
Temps de séjour permettent d’apprécier le bon fonctionnement actuel du réseau. 
 
Dans le cas d’un nouveau projet urbain sur le territoire du Syndicat, le modèle pourra 
être utilisé pour valider l’intégration des nouveaux réseaux à l’existant ou d’envisager 
les adaptations nécessaires. 
 
Le Syndicat peut consulter depuis le 2 octobre 2014 l’ensemble des données relatives à la 
délégation grâce à l’Extranet dédié VALYO. Cet Extranet permet de visualiser notamment 
l’ensemble des opérations de maintenance, les opérations sur le réseau sur une base 
cartographique et donne accès à la base SIG. Il a fait l’objet d’une refonte en 2020, finalisée 
en juin 2021. 
 
 
Au niveau de la gestion clientèle : 
 
L’année 2021 a été marquée par une quasi-stagnation des volumes consommés par les 
habitants et les entreprises du SMAEP de la Région de Lagny. En effet, les volumes 
consommés se sont élevés à 4 688 274 m3 contre 4 683 530m3 en 2019, en hausse de 0,1%. 
 
Le déploiement du télérelevé s’est finalisé en 2019 pour atteindre environ 98% de 
compteurs équipés. En parallèle, une campagne de maintenance des modules radio détectés 
défectueux est toujours en cours.  
 
L’indicateur contractuel IP-T1 a fait l’objet d’une redéfinition, en accord avec le SMAEP de 
la Région de Lagny dans le cadre de l’avenant n°3 signé en 2019. Il est défini ainsi : « Taux 
de compteurs équipés du dispositif de télérelevé dont la facturation a bien été effectuée sur la 
base de l’index télérelevé ». Le calcul est le suivant : Nombre de factures établies sur la base 
de l’index télérelevé / Nombre total de compteurs équipés pour le télérelevé. Cet indicateur 
avait pour valeur minimale 95% en 2019 et pour valeur objectif 98% ; cette valeur minimale 
est passée à 98% en 2020. 
 
Conformément au souhait exprimé par le SMAEP, et en application du Règlement de Service 
en vigueur, les frais de déplacement pour un relevé manuel des index pour les abonnés ayant 
refusé l’installation du télérelevé, et qui ne communiquent pas leur index en amont de la date 
de relevé, sont appliqués sur la facture. 
 
Toujours en application du Règlement de Service (article 3.3), une procédure trisannuelle de 
vérification de cohérence entre index physique et donnée télé-relevée a été réalisée en 2019. 
Afin de disposer de suffisamment de données pour que l'échantillon soit représentatif, il a été 
décidé d'un commun accord entre le Syndicat et VALYO, de réaliser la campagne sur la 
commune de Bussy-Saint-Georges. Au total, 3 724 courriers ont été envoyés et 2 579 réponses 
favorables ont été reçues. Une tournée de vérification physique des index a été réalisée en juin 
2019 et les données ont été croisées avec celles remontant de manière autonome par le système 
de télérelevé. Au final, seuls 143 index ont montré un écart significatif. Le taux de conformité 
de cette campagne de contrôle est de 94.5 %. Les résultats ont été présentés au SMAEP le 
23 septembre 2019. Il a été décidé lors de cette réunion de réaliser en 2021 une nouvelle 
campagne, sur ce même échantillon, afin de contrôler l'évolution de la fiabilité métrologique. 
Les modules signalés comme défectueux à l'issue de cette campagne, ont tous été intégrés aux 
opérations de maintenance des modules que Valyo mène tout au long de l'année afin de garantir 
la qualité de remontée des informations. 
 
Le Règlement de Service de l’eau a été modifié afin de répondre au règlement Européen 
n°2016/679, dit « Règlement général sur la protection des données », entré en application le 
25 mai 2018. Cette version modifiée est entrée en vigueur avec la validation de l’avenant n°3 
au contrat de DSP. 
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Au niveau de la réglementation : 
 
Les nouvelles dispositions réglementaires portent notamment sur : 

- Suites de la crise sanitaire : L'année 2021 a été marquée par l’augmentation des prix 
des matières premières : acier, plastique, cuivre, aluminium, béton, réactifs, gaz, 
électricité etc. Leurs cours ont ‘flambé’, dans des proportions loin des évolutions 
habituellement constatées, entraînant au-delà des difficultés d’approvisionnement et 
des délais de livraison rallongés, un surcoût considérable dans le cadre de l’exécution 
des contrats déjà signés. Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a 
publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse dans lequel il invite les acheteurs 
publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des prolongations de 
délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, actualisée 
au 29 juillet 2021, en précise les contours. Les acteurs publics sont ainsi appelés à 
adapter certaines modalités d'exécution et de passation des contrats de la commande 
publique dans les mêmes conditions que durant la crise sanitaire. 

- Commande publique : La Loi Climat et Résilience (loi n°2021-1104 du 22 août 
2021) comporte un ensemble de mesures en faveur de la prise en compte du 
développement durable au stade de la passation et de l'exécution des contrats de la 
commande publique. Essentiellement programmatique, compte tenu des délais 
d'entrée en vigueur différée, elle invite les personnes publiques à s'engager dès à 
présent dans ce mouvement. A l'exception des mesures relatives aux Schémas de 
Promotion des Achats publics Socialement et Écologiquement Responsable (entrée en 
vigueur au 1er janvier 2023) les dispositions de l'article 35 de la loi entreront en 
vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026 

- Renforcement du Schéma de distribution d’eau potable (art. 59 de la loi 2021-
1104 du 22 août 2021) : Les communes et EPCI compétents en eau potable doivent 
déterminer les zones desservies par le réseau public de distribution et dans lesquelles 
une obligation de desserte s’applique au sein des Schémas de distribution d’eau 
potable, créés par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. Au 
plus tard le 31 décembre 2024, les Schémas de distribution d’eau potable devront 
comprendre, outre un descriptif détaillé, un diagnostic des ouvrages et équipements 
nécessaires à la distribution d’eau potable, un programme d'actions chiffrées et 
hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement des ouvrages et 
équipements. Ce schéma devra également tenir compte de l’évolution de la population 
ainsi que des ressources en eau disponibles. Ces dispositions s’inscrivent dans la 
poursuite des objectifs d’amélioration de la connaissance des réseaux et de leur 
efficacité en termes de rendement de réseau, issus de la loi dite “Grenelle 2” (loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010). 

 
Une présentation détaillée des nouvelles dispositions en vigueur figure en annexe 6.10 du 
rapport du délégataire. 
 
1.2 Origine de l'eau – Les performances du réseau – Les volumes 
 
Origine de l’eau : 
 
L’eau provient pour majorité de l’usine de production d’eau potable d’Annet-sur-Marne. Pour 
la partie nord du SMAEP de la Région de Lagny-sur-Marne, il existe une intercommunication 
dite BG07 avec le Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) sur la commune de Villevaudé. 
Pour la partie sud qui est alimentée à travers l'usine de surpression de Bussy-Saint-Martin, il 
existe depuis l'année 2000 une intercommunication dite G7 avec la Société des Eaux de la Brie 
(SEBRIE). 
 
VALYO indique qu’il n’y a pas eu de modifications importantes à la filière de traitement de 
l’usine d’Annet-sur-Marne en 2021. 
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Protection de la ressource : 
 
La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance étroite est indispensable à la 
protection de la ressource en eau, car c’est un des principaux moyens pour éviter sa 
contamination par des pollutions accidentelles ou diffuses. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Indice d'avancement de la 
démarche de protection de la 
ressource  
(usine d’Annet-sur-Marne)  

100 % 100 % 100% 100% 100% 

0% : aucune action ; 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ; 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu ; 50 
% : dossier déposé en préfecture ; 60 % : arrêté préfectoral ; 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains 
acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) ; 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), 
et mise en place d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté. 
 
L’arrêté préfectoral 09/DAIDD/E/001 en date du 9 janvier 2009 complété par l’arrêté 
préfectoral modificatif n°09/DAIDD/E/56 du 18 septembre 2009 établit la Déclaration 
d’Utilité Publique du périmètre de protection du captage de l’usine d’eau potable d’Annet-sur-
Marne. Les servitudes ont été inscrites au service des Hypothèques pour chacune des parcelles 
concernées par les périmètres de cette DUP. L’arrêté préfectoral est complètement mis en 
œuvre et une procédure de suivi de l’application de l’arrêté a été mise en place. L’indice est à 
un niveau de 100%. 
 
 
Les performances du réseau : 
 
Rendement du réseau 
 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 

Rendement du réseau de 
distribution (%) (A+B)/(C+D) 

 
97,7% 

 
97,7% 

 
98,1% 

 
95,9 

 
97,1% 

 
+1,3% 

Volume consommé autorisé 365 
jours (m3)        A 

 
4 429 775 

 
4 501 995 

 
4 642 658 

 
4 796 069 

 
4 798 509 

 
+0,5% 

Volume vendu à d’autres services 
/ exporté (m3)        B 

 
13 635 520 

 
13757 634 

 
16 233 121 

 
15 049 936 

 
14 072 994 

 
-6,5% 

Volume produit (m3)         C 0 0 0 0 0 0% 
Volume acheté à d’autres services 
/ introduit (m3)           D 

 
18 483 433 

 
18 696 635 

 
21 276 282 

 
20 698 651 

 
19 445 188 

 
-6,1% 

 
(Calcul effectué selon la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008) 
 
Ratio d’exploitation du réseau 

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 

Ratio d’exploitation (%) A/B 91,4% 91,1% 92,2% 84,9 (*) 89,3% +5,2% 
Volume consommé autorisé 365 
jours (m3)        A 

 
4 429 775 

 
4 501 995 

 
4 642 658 

 
4 796 069 

 
4 798 509 

 
+0,5% 

Volume mis en distribution (m3)          
B = C - D 

 
4 847 913 

 
4 939 001 

 
5 043 161 

 
5 648 715 

 
5 372 194 

 
-4,9% 

Volume importé (m3)        C  
18 483 433 

 
18 696 635 

 
21 276 282 

 
20 698 651 

 
19 445 188 

 
-6,1% 

Volume exporté (m3)        D  
13 635 520 

 
13 757 634 

 
16 233 121 

 
15 049 936 

 
14 072 994 

 
-6,5% 

 
(Calcul effectué selon la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008) 
 
Le ratio d’exploitation du réseau est en nette augmentation en 2021 par rapport à 2020.  
 
(*) le ratio d’exploitation 2020 finalement retenu par le SMAEP, après prise en compte de la 
fuite exceptionnelle de 214 000 m3 de la canalisation de transport DN600 mm BAT (béton 
âme tôle) rue des Plantes à Villevaudé est de 88,2%. 
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Indice linéaire des volumes non comptés - indice linéaire de pertes en réseau 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Indice linéaire des volumes 
non comptés (m3/km/j) (A-
B)/(L/1000)/365 

3,37 3,55 3,34 6,13 4,35 

Volume mis en distribution 
(m3)        A  

4 847 913 4 939 001 5 043 161 5 648 715 5 372 194 

Volume comptabilisé 365 
jours (m3)          B 

4 328 090 4 388 619 4 517 691 4 683 530 4 688 274 

Longueur de canalisation de 
distribution (ml)        L 

422 533 425 332 430 955 430 411 430 915 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Indice linéaire de pertes en 
réseau (m3/km/j)  
(A-B)/(L/1000)/365 

2,71 2,81 2,55 5,41 (*) 3,65 

Volume mis en distribution 
(m3)        A  

4 847 913 4 939 001 5 043 161 5 648 715 5 372 194 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3)          B 

4 429 775 4 501 995 4 642 658 4 796 069 4 798 509 

Longueur de canalisation de 
distribution (ml)        L 

422 533 425 332 430 955 430 411 430 915 

 
(*) Avec le volume de fuite retenu par le Syndicat (voir ci-dessus), l’indice linéaire de pertes 
en réseau est de 4,07 m3/j/km pour 2020. 
 
Clients – consommation d'eau – volume vendu : 
 
Clients 

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Habitants desservis (estimation) 90 302 91 500 92 182 93 145 92 957 -0.002% 
Clients domestiques ou assimilés 23 264 23 416 23 579 23 786 29 970 0,8% 
Autres que domestiques 13 11 11 10 10 0% 
Autres services d’eau potable 0 0 0 5 6 20,0% 
Nombre total de clients 23 277 23 427 23 590 23 802 23 986 0,8% 

 
Volumes vendus 
 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Autres que domestique 67 466 75 677 60 807 76 498  63 153 -17,4% 
Domestique ou assimilés 4 339 829 4 312 942 4 456 884 4 607 032 4 741 879 +2,9% 
Total du volume vendu  
sur le périmètre (m3)  

4 407 295 4 388 619 4 517 691 4 683 530 4 805 032 +2,6% 

Annet-sur-Marne 175 729* 0 0 0 0 0% 
Ferrières en Brie 155 561 105 842 140 411 135 704 154 795 +14,1% 
CA de Marne La Vallée  
Val Maubuée 

9 338 182 9 476 924 9 855 507 10 664 614 9 848 254 -7,7% 

SEBRIE 3 636 083 3 681 852 5 343 904 3 578 648 3 492 369 -2,4% 
SEDIF 329 965 493 016 893 299 670 970  577 576 -13,9% 

Volume vendu à d’autres 
services d’eau potable 

13 635 520 13 757 634 16 233 121 15 049 936 14 072 994 -6,5% 

Volume vendu total (m3) 18 042 815 18 146 253 20 750 812 19 733 466 18 878 026 -4,3% 

*Le volume vendu à Annet sur Marne correspond au volume utilisé par le centre d’essai Veolia Recherche et Innovation situé à 
côté de l’usine d’Annet sur Marne. VALYO a corrigé en 2018 cette ligne car la vente à la commune d’Annet sur Marne s’effectue 
directement par la SFDE. 
 
Volumes consommés 

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume vendu sur le périmètre 4 328 090 4 388 619 4 517 691 4 683 530 4 805 032 +2,6% 
Total autres volumes 101 685 113 376 124 967 112 539 140 348 +24,7% 
dont volumes sans comptage 79 205* 89 639 98 212 88 445 116 758 +32,0% 
dont volumes consommés pour le service 22 480 23 737 26 755 24 094 23 590 -2,1% 
Volume consommé autorisé (m3) 4 429 775 4 501 995 4 642 658 4 796 069 4 798 509 0,5% 
Volume comptabilisé 365 jours (m3) 4 328 090 4 388 619 4 517 691 4 683 530 4 688 274 +0,1% 
Volume consommé autorisé 365 
jours 

4 429 775 4 501 995 4 642 658 4 796 069 4 798 509 0,5% 
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(*) L’augmentation des volumes de consommation sans comptage provient d’une connaissance affinée de la consommation d’eau 
par les gens du voyage suite à une étude spécifique conduite sur ce point. 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume vendu selon le 
décret (m3) 

18 042 815 18 146 253 20 750 812 19 733 466 18 878 026 -4,3% 

Sous-total volume vendu 
aux abonnés du service 

4 407 295 4 388 619 4 517 691 4 683 530 4 805 032 +2,6% 

Domestique ou assimilés 4 339 829 4 312 942 4 456 884 4 607 032 4 741 879 +2,9% 
Autres que domestique 67 466 75 677 60 807 76 498 63 153 -17,4% 
Volume vendu à d’autres 
services d’eau potable (m3) 

13 635 520 13 757 634 16 233 121 15 049 936 14 072 994 -6,5% 

1.3 Le patrimoine 
 
La longueur totale du réseau de distribution est de 431 km, desservant 23 186 branchements. 
Le nombre de fuites réparées, hors fuites sur compteur, est en baisse (59 contre 66, 47, 67, 93, 
100, 99 et 70 respectivement en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014). 
 
- Inventaire du réseau : 
 
Canalisations 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Longueur totale du 
réseau (km) 

560,2 563,8 570,2 570,3 571,6 +0,2% 

Longueur de 
distribution 
(m linéaire) 

560 239 563 773 570 159 570 252 571 603 +0,2% 

dont canalisations 422 533 425 332 430 955 430 411 430 915 +0,1% 
dont branchements 137 706 138 441 139 204 139 841 140 688 +0,6% 

(*) le linéaire de distribution « canalisations » a diminué entre 2015 et 2016 car VALYO avait compté dans l’inventaire 2015, un 
feeder passant par la commune de Le Pin et n’appartenant pas à VALYO. Des mises à jour de réseau ont également été réalisées 
sur le système d’information géographique. En 2019, le tracé du feeder sur les communes d’Annet-sur-Marne et de Montévrain 
a été mis à jour dans le SIG, représentant 5 464 ml supplémentaire. En 2020, la baisse est due à un changement de base 
patrimoniale de référence entre 2019 et 2020 ou la répartition des typologies peut différer. 
 
Equipements 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Nombre d’appareils publics 872 923 970 974 964 -1,0% 
dont poteaux d’incendie  853 380 391 372 362 -2,7% 
dont bouches d'incendie - 524 555 578 580 +0,3% 
dont puisards d'incendie NC 0 1 1 1 0% 
dont bouches d'arrosage 15 15 19 19 18 -5,3% 
dont bornes fontaine 4 4 4 4 3 -25% 

Le changement de base patrimoniale de référence induit une typologie différente, les bouches de lavage sont déclarées en tant 
que bouches d’arrosage. 

 
- Connaissance du réseau : 
 
La loi de Grenelle 2 s’inscrit dans le plan national d’adaptation au changement climatique de 
2011 qui prévoit 20% d’économie d’eau sur les prélèvements d’ici 2020. Pour les réseaux 
d’eau, l’article 161 de la loi Grenelle 2 fixe deux objectifs : 

- Inciter les collectivités à mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux ; 
- Engager des actions afin de limiter le taux de perte à 15% sur les réseaux urbains. 

 
Rappels des obligations réglementaires issues de la loi Grenelle 2 
 
Le décret du 27 janvier 2012 (« limitation des pertes en eau sur les réseaux ») précise que sous 
peine d’un doublement de la redevance de prélèvement, à l’échéance initiale du 31 décembre 
2013, les collectivités doivent : 

-  Etablir un descriptif détaillé des réseaux d’eau et d’assainissement, 
-  Définir et mettre en œuvre un plan d’action destiné à la réduction des pertes d’eau 

pour les réseaux dont le taux de perte, est supérieur au seuil, dit « Grenelle 2 » défini 
dans le décret. 
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L’article 36 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 reporte au 31 décembre 
2014 (et non plus au 31 décembre 2013) l’échéance à laquelle les collectivités doivent avoir 
établi le descriptif détaillé de leurs réseaux et précise les conditions à satisfaire par le service 
pour que, le cas échéant, évite le doublement de la redevance prévu au décret du 
27 janvier 2012. 
 
L’arrêté du 2 décembre 2013 (JO du 19 décembre 2013) assure l’articulation entre l’obligation 
de réaliser un descriptif détaillé introduite par le décret du 27 janvier 2012 et l’arrêté du 2 mai 
2007 sur le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service à travers un nouveau barème sur 120 
points de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (précédent barème sur 100 
points). Pour s’assurer que le service dispose du descriptif détaillé, l’indice devra atteindre un 
total de 40 points sur les 45 premiers points accessibles. 
La valeur de l’indice P103.2 de connaissance et de gestion patrimoniale pour l’année 2021 est 
de 120 points, inchangé par rapport à 2020 : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable 

120 points 120 points 120 points 120 points 120 points 

 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable 
 

Items Intitulé Unité  Points 
obtenus 

Conditions 
particulières 

 Existence et mise à jour d'un plan de réseaux     

1 1) Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux et les dispositifs de mesures (10 points) Oui/Non Oui 10 aucune 

2 2) Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure 
formalisée (5 points) Oui/Non Oui 5 aucune 

 Total obtenu pour les Items 1 à 2 U  15  

 Existence et mise à jour d'un inventaire de réseaux     

 
3 

3) Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de 

l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques (entre 0 
et 15 points en fonction des 3 critères de l'item) 

Oui/Non Oui 

15 

aucune 

3) Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une 
procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux 

tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique, matériaux et diamètres 

Oui/Non Oui aucune 

 
3) Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètre (0 à 5 points) 
% 99% aucune 

 
4 

 
4) Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose (0 à 15 points) 

% 92% 15 aucune 

 Total obtenu pour les Items 1 à 4 U  45  

 Réalisation du descriptif détaillé des réseaux     

5 5) Localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, PI,...) 
et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux (10 points) Oui/Non Oui 10 aucune 

6 6) Inventaire des pompes et équipements électromécaniques et mise à 
jour annuelle dans l'inventaire des réseaux (10 points) Oui/Non Oui 10 aucune 

7 7) Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points) Oui/Non Oui 10 
si le service a la 

mission de 
distribution 
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Items Intitulé Unité  Points 
obtenus 

Conditions 
particulières 

8 
8) Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 

d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 
compteur (10 points) 

Oui/Non Oui 10 
si le service a la 

mission de 
distribution 

9 9) Identification des secteurs de recherche de pertes d’eau par les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées (10 points) Oui/Non Oui 10 aucune 

10 10) Localisation à jour des autres interventions (réparations, purges, 
renouvellement) (10 points) Oui/Non Oui 10 aucune 

11 
11) Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 

renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un 
estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points) 

Oui/Non Oui 10 aucune 

12 12) Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux (5 points) Oui/Non Oui 5 aucune 

 Total des points obtenus   120  

 
Pour l’année 2021, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d’eaux potable [P103.2] est de 120 points sur un barème de 120. 

Rappel : En 2014, un plan d’actions particulier a été mis en œuvre pour améliorer la 
connaissance des données de classe d’âges sur le Syndicat. Ce plan d’actions, couplé avec la 
mise en œuvre de la modélisation des réseaux, a permis de faire progresser très 
significativement cet indice en 2014. En 2016, le modèle hydraulique Epanet a été présenté 
par VALYO à la collectivité le 05 avril 2016 permettant d’obtenir 5 points supplémentaires 
sur l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale par rapport à 2015. 
 
Dans le cadre de sa mission, le délégataire procédera régulièrement à l’actualisation des 
informations patrimoniales à partir des données qu’il aura acquises dans le cadre de ses 
missions et interventions, ainsi que les informations qui lui seront communiquées par le 
Syndicat, notamment celles relatives aux extensions de réseau. 
 
- Evolution du nombre de fuites et maîtrise du rendement de réseau : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Nombre de fuites sur canalisations et 
équipements 

51 29 24 51 33 -35,3% 

Nombre de fuites par km de 
canalisations 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 

Nombre de fuites sur branchements 42 38 23 15 26 +73,3% 
Nombre de fuites pour 100 
branchements 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 

Nombre de fuites sur compteur 124 107 101 90 91 +1,1% 
Nombre de fuites réparées hors fuites 
sur compteur 

93 67 47 66 59 -10,6% 

       
Les répartitions entre branchements et canalisations ont été repris du fait d’une confusion 
concernant l’imputation des fuites sur RPC (robinet de prise en charge). Dorénavant, sauf à 
être identifiées comme appartenant à un équipement du réseau, les fuites réparées sur les RPC 
sont comptabilisées avec les fuites réparées sur les branchements. 
 
- Inventaire des branchements : 
 
Branchements 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Nombre de branchements 22 777 22 872 22 988 23 079 23 186 0,0% 
dont branchements en 
plomb* 

0 0 0 0  0,0% 

 
*inventaire effectué par le SMAEP 
 
4 branchements en plomb ont été supprimés en 2021 par VALYO. 
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- Compteurs : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Nombre de compteurs 24 341 24 508 24 790 25 053 25 369 +1,3% 
Nombre de compteurs 
remplacés 

2 742 998 643 363 360 -0,8% 

Nombre total de compteurs 
équipés 

1 486 NC NC NC NC - 

Taux de compteurs 
remplacés 

5,7% 4,1% 2,6% 1,5% 1,4% -6,7% 

 
A fin 2021, environ 98% du parc compteurs est équipé en module de télérelevé. 
 
1.4 La qualité de l'eau 
 
Plan de surveillance de la qualité de l'eau : 
 
La qualité de l'eau fait l'objet d'un contrôle émanant d'une part des services de l’A.R.S. 
(Agence Régionale de Santé), d'autre part du délégataire. Le suivi de la qualité de l'eau est 
effectué par point de captage, unité de production et zone de distribution. 
 
Pour satisfaire à la définition actuelle d'une eau potable, la qualité de l'eau est appréciée par le 
suivi de paramètres qui portent sur la qualité microbiologique, la qualité organoleptique, la 
qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux, des substances indésirables, 
des substances toxiques, des pesticides et produits apparentés. Les valeurs obtenues sur chacun 
des paramètres analysés doivent être inférieures aux limites de qualité fixées par le code de la 
santé publique (art. R1321-1 à R1321-66). 
 
Les abonnés sont informés, annuellement, au moyen d'une note de synthèse établie par 
l’A.R.S. et diffusée par le délégataire lors d'une facturation, des résultats d'analyses officielles. 
Cette note délivre un avis sanitaire sur l'eau distribuée dans chaque commune. Les fiches info 
A.R.S. de l'année 2021 figurent en annexe n°1.  
 
Qualité de la ressource - Usine d’Annet-sur-Marne 
 
Nombre de résultats d’analyse et conformité sur l’eau brute : 
 

 Contrôle sanitaire Surveillance par le Délégataire 
 Nombre total Nombre de 

résultats 
conformes 

Nombre total Nombre de résultats 
conformes 

Microbiologiques 29 29 891 888 
Physico-chimiques 6 633 6 633 4 635 4 635 

 
En 2021, les non-conformités concernent un dépassement pour les paramètres coliformes 
thermotolérants, E. Coli et entérocoques fécaux. 
 
Qualité de l’eau produite et distribuée  
 
Nombre de résultats et conformité des analyses sur l'eau produite (sortie usine d’Annet-
sur-Marne et réseau) : 
 

 Contrôle sanitaire Surveillance par le Délégataire 
 Nombre total Nombre de 

résultats 
conformes / aux 

limites 

Nombre total Nombre de 
résultats 

conformes /aux 
limites 

Microbiologiques 198 198 694 694 
Physico-chimiques 67 67 3 3 

 
Non-conformités par rapport aux limites de qualité : Tous les résultats sont conformes. 
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Nombre de résultats d’analyses et conformité sur l'eau distribuée : 
 

 Contrôle sanitaire Surveillance du délégataire 
 Nombre total Nombre de 

résultats 
conformes 

Nombre total Nombre de 
résultats 

conformes 
Paramètres soumis à une limite de qualité 
Microbiologiques 396 396 1 388 1 388 
Physico-chimiques 2 141 2 141 460 460 
Paramètres soumis à une référence de qualité 
Microbiologiques 792 792 2 776 2 772 
Physico-chimiques 2 261 2 255 2 372 2 371 

 
Non-conformités par rapport aux limites de qualité : Tous les résultats sont conformes. 
 
Dépassements par rapport aux références de qualité : 
Toutes les non-conformités ont été levées lors des prélèvements de contrôle. Elles ne sont pas 
le signe d’une dégradation de la qualité de l’eau et n’ont donc pas, à ce titre, entraîné d’actions 
curatives. 
 
Evolution de la qualité de l’eau distribuée : 
 
Conformément aux exigences du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, cette évolution est calculée 
à partir des résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle officiel (ARS). 
 
Paramètres microbiologiques 2017 2018 2019 2020 2021 
Taux de conformité microbiologique 
Nombre de prélèvements conformes 
Nombre de prélèvements non conformes 
Nombre total de prélèvements 
 

100% 
 

155 
0 

155 

100% 
 

147 
0 

147 

100% 
 

153 
0 

153 

100% 
 

153 
0 

153 

100% 
 

198 
0 

198 
Paramètres physico-chimiques 2017 2018 2019 2020 2021 
Taux de conformité 
physicochimique 
Nombre de prélèvements conformes 
Nombre de prélèvements non conformes 
Nombre total de prélèvements 
 

100% 
 

8 
0 
8 

100% 
 

12 
0 

12 

100% 
 

22 
0 

22 

100% 
 

23 
0 

23 

100% 
 

67 
0 

67 

 
=> Ces résultats sont très satisfaisants puisqu’aucune non-conformité n’a été constatée. 
 
Pour le contrôle officiel, VALYO a récupéré dans l’outil de suivi de la qualité d’eau depuis 
mi 2018 les résultats des analyses types « CuNiP ». C’est pourquoi entre 2015 et 2017, le 
nombre de prélèvements physicochimiques est resté stable. A partir de 2018, VALYO a 
récupéré une partie des analyses « CuNiP ». En 2019, la totalité des résultats a été récupérée. 
En 2020, le nombre de prélèvements est donc resté stable par rapport à 2019. 
 
Le détail des analyses sur la zone de distribution figure en annexe n°1. 
 
Surveillance de la présence de chlorure de vinyle monomère : 
 
Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première du PVC. 
Cette substance est classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées 
à la consommation humaine est fixée à 0,5 μg/L. Des dépassements de cette limite de qualité 
sont susceptibles d’être observés du fait d’une migration dans l’eau distribuée du CVM 
résiduel contenu dans les parois de certaines canalisations en PVC produites avant 1980. 
En 2015, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont continué d’appliquer l’instruction de la 
Direction Générale de la Santé du 18 octobre 2012 relative à la gestion des risques sanitaires 
en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 
La plupart des ARS ont renforcé la surveillance de ce paramètre en appliquant une stratégie 
d’échantillonnage ciblée sur les canalisations précédemment repérées comme à risques. Il 
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s’agit avant tout des canalisations susceptibles d'être concernées par le phénomène de 
migration du CVM compte-tenu de leurs caractéristiques patrimoniales (période de pose) et 
hydrauliques (temps de séjour de l’eau dans la canalisation). 
 
Repérage des canalisations à risques : 
 
En application de cette instruction, la plupart des Agences Régionales de Santé ont demandé 
la transmission des caractéristiques patrimoniales des réseaux de distribution des services 
d’eau potable pour fin de repérage des canalisations à risques. 
L’ensemble des informations susceptibles de faciliter cette démarche de repérage a été compilé 
par le délégataire puis envoyé le 28 avril 2014 par le Syndicat à l’ARS. 
L'instruction de la Direction Générale de la Santé, DGS/EA4/2020/67, en date du 29 avril 2020 
relative au risque chlorure de vinyle demande qu'un repérage (inventaire des canalisations et 
analyse du temps de contact de l'eau) soit réalisé et transmis aux autorités sanitaires d'ici fin 
avril 2022. Ce repérage est d’ores et déjà effectué. 
 
Adaptation du contrôle sanitaire et du programme d’autosurveillance : 
 
De par les caractéristiques patrimoniales (linéaire en PVC et âge), certains réseaux font partie 
des sites susceptibles d'être concernés par le phénomène de migration du CVM et pour lesquels 
le programme d’autosurveillance a été ou devra être adapté en pérennisant la réalisation 
régulière d’analyses sur ce paramètre. 
 
Gestion des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité au robinet : 
 
En 2021, pas de prélèvement réalisé. 
 
Conclusions sur la qualité de l'eau : 
 
La qualité des eaux produite et distribuée présente d’excellents résultats au vu du nombre 
important d’analyses réalisées par le délégataire. Les anomalies constatées tant par l’ARS que 
par l’exploitant ne sont pas récurrentes et sont levées très rapidement. 
Dans le cadre du contrat de DSP d'Eau Potable et donc de l'exploitation des réseaux du 
Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-Sur-Marne, 
VALYO est soumis à la réglementation et aux contrôles de l'Agence Régionale de la Santé 
(ARS). Les analyses effectuées par l'ARS sont transmises dans les mêmes délais, aussi bien 
au délégataire, qu'à son délégant. VALYO est également en constant échange avec le Syndicat 
afin de répondre aux éventuelles interrogations que peuvent susciter les résultats d'analyses. 
Ces échanges sont réalisés via différents canaux de communication comme les mails ou le 
téléphone. De plus, des analyses en interne sont également effectuées. 
 
Les principales caractéristiques de l'usine de production d'eau potable d'Annet-sur-Marne sont 
détaillées dans le rapport du délégataire. 
 
1.5 La qualité du service 
 

La qualité du service est évaluée grâce à des indicateurs mis en place par le délégataire. Il s'agit 
notamment de suivre l'évolution des paramètres suivants : 
 
- Accès à l’eau – facilités de paiement aux abonnés rencontrant temporairement des 
difficultés pour régler leur facture d’eau : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Nombre d’échéanciers de paiement 
ouverts au cours de l’année 

380 227 258 251 226 

 
 
 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – année 2021 
 

20/81 

- Accès à l’eau – nombre de demandes d’abandons de créance : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de demandes d’abandons 
de créance à caractère social reçues 
par le délégataire 

82 43 49 22 49 

Montant des abandons de créances 
ou des versements à un fonds de 
solidarité par le délégataire (€) 

6 141,93 2 502,47 3 531,31 1 574,35 4 139,48 

 
- Accès à l’eau – respect du délai d’ouverture d’un branchement pour un nouvel 
abonné : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Taux de respect du délai d’ouverture 
des branchements 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Délai maximal d’ouverture des 
branchements (jours) 

1 1 1 1 1 

Nombre total de branchements ouverts 1 536 1 402 1 438 1 440 1 613 
Nombre de branchements ouverts dans 
le délai 

1 536 1 402 1 438 1 440 1 613 

 
- Taux de réclamations par voie écrite : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Taux de réclamations (nb/1000 usagers) 0,47 2,48 2,54 2,10 1,25 

 
Recensement par thèmes des demandes de renseignements et réclamations orales et écrites : 

 
TYPE DE 

DEMANDE NATURE 2016 2017 2018 2019 2020 

 Contrat 14 8 10 0  
 Contrôle compteur 1 0 1 1 NC 
Demandes Dégrèvement fuite 45 50 28 10 NC 
et réclamations  Divers autres 2 0 0 1 NC 
administratives Divers travaux 0 0 0 0 NC 
 Estimation 322 208 116 86 NC 
 Index douteux 65 66 72 44 NC 
 Plainte fonctionnement CSC 0 0 0 1 NC 
 Plainte relève 3 1 1 1 NC 
 Problème paiement 0 0 0 2 NC 
 RDV non honoré 2 0 2 1 NC 
 Redevance assainissement 0 0 0 0 NC 
 Remboursement 0 1 1 0 NC 
 Sans regroupement 0 0 1 0 NC 
 Sinistre ass. fuite 0 0 0 0 NC 
 Tarif mis en cause 12 6 5 14 NC 
 SOUS TOTAL 466 340 237 161 NC 
 Aspect 0 0 1 3 NC 
 Assainissement autres 0 0 1 0 NC 
 Assainissement obstruction 0 0 0 1 NC 
Demandes Autres  35 23 19 5 NC 
et réclamations Fuites 257 137 117 109 NC 
techniques Goût  0 0 0 0 NC 
 Manque d'eau 50 49 45 43 NC 
 Odeur 0 0 0 0 NC 
 Plomb 0 0 0 0 NC 
 Pression 32 22 33 19 NC 
 Problèmes installation 101 80 67 101 NC 

 SOUS TOTAL 475 311 283 281 NC 
 TOTAL 941 651 520 442 NC 
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En 2020, VALYO a déployé son nouvel outil CRM de gestion clientèle IRIS, afin d'améliorer 
la qualité de traçabilité des réclamations des consommateurs, avec des règles de gestion 
précises, permettant au conseiller clientèle de qualifier objectivement une réclamation selon 3 
critères bien définis : 

 Le consommateur manifeste une insatisfaction ; 

 Le consommateur remet en cause Veolia/Valyo traduisant une non-conformité 
contractuelle ou réglementaire ; 

 Le consommateur attend le traitement de sa demande. 
 
La réclamation n'est éligible que si elle correspond à une non-conformité contractuelle (sauf 
le niveau de prix) ou réglementaire et non à un simple témoignage d'insatisfaction du service 
de l'eau. Ce déploiement a entraîné une modification des données présentées dans le rapport 
annuel du délégataire, en requalifiant les motifs d'insatisfaction de façon plus homogène. 
 

NATURE DES RÉCLAMATIONS  2021 
Autres 1 
COMPTEURS  3 
CONTESTATION  10 
FACTURE  5 
Manque d’eau  1 
PRÉLÈVEMENT AUTO / MENSU  1 
QUALITÉ DE SERVICE  8 
RENSEIGNEMENT  1 
TOTAL  30 

 
- Taux d'interruptions du service (nombre d'interruptions non programmées pour 
1000 abonnés) : 
 
En 2021, le taux d’interruption de service est de 0,83/1000 abonnés [P151.1].  
Il n’y a pas eu d’interruption de service non programmée du fait du délégataire au cours de 
l’exercice. 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Taux d'occurrence des interruptions de service 
non programmées (pour 1 000 abonnés) 1,50 3,07 2,88 1,39 0,83 

Nombre d'interruptions de service 35 72 68 33 20 

Nombre d'abonnés (clients) 23 277 23 427 23 590 23 802 23 986 

 
- Participation de VALYO à la Commission Consultative des Services Publics Locaux : 
 
Cette instance permet aux usagers de remplir leur rôle d'acteurs dans la gestion de l'eau. 
 

- Activité clientèle en chiffres : 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Abonnements eau 23 277 23 427 23 590 23 802 23 986 
Nombre de prises d’abonnements 1 536 1 402 1 438 1 440 1 613 
Nombre de résiliations 1 484 1 241 1 335 NC NC 
Taux de mutation 6,7% 6,1% 6,2% 6,2% 6,8% 
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts 
au cours de l'année 380 227 258 251 226 

Taux de clients prélevés  60,7% 63,4% 66,3% 67,4% 68,8% 
dont mensualisés 36,7% 38,7% 40,8% 42,3% 44,0% 
Taux d'impayés (factures N-1 impayées au 
31/12/N) 1,17% 1,41% 1,21% 2,69% 1,90% 

Déplacements pour impayés NC NC NC NC NC 
Branchements fermés NC NC NC NC NC 
Nombre de dédommagements pour 
engagement de service non tenu 6 4 13 NC NC 
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Nombre de dossiers d’aides de solidarité eau 
traités dans l’année 81 110 84 80 62 

 
- Qualité du recouvrement : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux d'impayés 1,17% 1,41% 1,21% 2,69% 1,90% 
 
 
 
 
 

❑❑❑❑❑❑ 
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2 TARIFICATION DE L'EAU ET RECETTES DU SERVICE 
 
2.1 Prix du service 
 
Commune "de référence" : Lagny-sur-Marne 
 

LAGNY SUR MARNE 
Prix du service de l'eau 
potable 

Volume Prix au 
01/01/2022 

Montant 
au 01/01/2021 

Montant 
au 01/01/2022 N/N-1 

Part délégataire   173,78 180,32 3,76% 
Abonnement   37,88 39,32 3,80% 
Consommation 120 1,1750 135,90 141,00 3,75% 

Part syndicale   37,45 37,45 0,00% 
Consommation 120 0,3121 37,45 37,45 0,00% 
Préservation des 
ressources en eau 
(Agence de l'Eau) 

120 0,0555 5,82 6,66 14,43% 

Organismes publics   48,04 48,04 -0,74% 
Lutte contre la 
pollution (agence de 
l'eau) 

120 0,3800 45,60 45,60 0,00% 

Soutien d’étiage 
(EPTB) 120 0,0103 1,24 1,24 0,00% 

Voies navigables de 
France 120 0,0100 1,20 1,20 0,00% 

Total € HT   265,09 272,47 2,78% 
TVA   14,58 14,99 2,81% 

Total € TTC   279,67 287,46 2,78% 
Prix € TTC du service 
au m3 pour 120 m3   2,33 2,40 3,00% 

 
Evolution du prix global (eau et assainissement) par m3 et pour 120 m3 : 

 
Lagny-sur-Marne 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022/2021 
Prix de l'eau par m3 pour 
120 m3 (en Euro TTC au 
1er janvier) 

5,23 5,18 5,05 5,09 4.94 5,04 2,02% 

dont prix HT du service de 
l'eau (Euro) 1,75 1,77 1,79 1,812 1.809 1,87 3,37% 
dont prix HT du service de 
l'assainissement (Euro) 2,37 2,36 2,32 2,315 2.185 2,22 1,60% 
dont total des taxes et des 
redevances (Euro) 1,11 1,05 0,94 0,96 0.94 0,95 1,06% 

 
 
2.2 Tarification 
 
La tarification est constituée par les éléments suivants : 
 

➢ Une prime fixe versée au délégataire, 
➢ Un prix au m3 consommé versé au délégataire, 
➢ Une part syndicale, collectée par le délégataire pour le compte du 

S.M.A.E.P. 
➢ Les taxes et redevances aux organismes publics : 

 
▪ à l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
▪ à l’Etablissement Public Territorial de Bassin, 
▪ aux Voies Navigables de France. 

 
➢ La T.V.A. 
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La surtaxe syndicale fixée pour 2020 à 0,3121 euro/m3 a été maintenue à 0,3121 euro/m3 par 
décision du Comité syndical pour 2021. 
 
Les tarifs de l'eau et des autres prestations facturées aux abonnés ont été fixés par les 
délibérations suivantes : 
 

- Délibération n°4 du 8 janvier 2014 : choix du délégataire et autorisation à signer la 
convention de délégation du service public de l’eau potable ; 

- Délibération n°5 du 5 mars 2014 : adoption du règlement de service de l’eau. 
 

 En annexe n°2 : factures pour une consommation de référence fixée à 
120 m3/an, relatives à chacune des communes du Syndicat 

 
 
2.3 Montant des recettes liées à la facturation du prix de l'eau 
 
La ressource essentielle du S.M.A.E.P. est procurée par la surtaxe. 
 
Elle a permis d’enregistrer un produit de .........................................1 410 773,61 euros 
 
Les produits en atténuation de charges d’emprunts et remboursements divers, effectués par 
VALYO, s’élèvent à .......................................................................... 38 590,96 euros 
 
Compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation : 
  
Le rapport fourni fait apparaître un montant de produits d’exploitation et divers perçus par le 
délégataire VALYO de 10 674 008 euros. Il fait état de charges atteignant 9 802 271 euros, 
dégageant un résultat positif avant impôt de 871 736 euros et un résultat après impôt de  
640 725 euros. 
 
 

❑❑❑❑❑❑  
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3 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

Indicateurs réglementaires 
(Arrêté du 2 mai 2007 – 

annexe II) 

Valeur 
2017 

Valeur 
2018 

Valeur 
2019 

Valeur 
2020 

Valeur 
2021 

Indicateurs descriptifs du 
service de l’eau 

     

D.101.0 Estimation du 
nombre d'habitants 
desservis 

90 302 91 500 92 182 93 145 92 957 

D.102.0 
 
 
 

Info 

Prix TTC du 
service de l’eau par 
m3 pour 120 m3 

Prix TTC (eau et 
assainissement) par 
m3 pour 120 m3 

(commune de 
"référence" : 
Lagny-sur-Marne) 

2,32 € 
 
 
 

5,18 € 

2,31 € 
 
 
 

5,05 € 

2,34 € 
 
 
 

5,09 € 

2,33 € 
 
 
 

4,94 € 

2,40 € 
 
 
 

5,04 € 

D.151.0 Délai maximal 
d'ouverture des 
branchements pour 
les nouveaux 
abonnés défini par 
le service 

1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 

Indicateurs de performance      
Qualité de service à l’usager      
P155.1 Taux de 

réclamations 
0,47 

u/1000 
abonnés 

2,48 
u/1000 
abonnés 

2,54 
u/1000 

abonnés 

2,10 
u/1000 
abonnés 

1,13 
u/1000 
abonnés 

P101.1 Taux de conformité 
des prélèvements 
microbiologiques 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

P102.1 Taux de conformité 
des prélèvements 
physico-chimiques 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

P151.1 Taux d'occurrence 
des interruptions de 
service non 
programmées 

1,50 
u/1000 

abonnés 

3,07 
u/1000 
abonnés 

2,88 
u/1000 

abonnés 

1,39 
u/1000 
abonnés 

0,83 
u/1000 
abonnés 

P152.1 Taux de respect du 
délai maximal 
d'ouverture des 
branchements pour 
les nouveaux 
abonnés 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Gestion financière et 
patrimoniale 

     

P107.2 Taux moyen de 
renouvellement des 
réseaux d'eau 
potable 

0,60 % 0,65 % 0,71 % 0,80 % 0,82 % 

P153.2 Durée d'extinction 
de la dette de la 
collectivité 

1,18 ans 1,01 an 0,97 an 0,58 an 2,43 ans 

P103.2 Indice de 
connaissance et de 
gestion 
patrimoniale des 
réseaux d'eau 
potable 

120 points 120 points 120 points 120 points 120 points 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – année 2021 
 

26/81 

P154.0 Taux d'impayés sur 
les factures d'eau de 
l'année précédente 

1,17 % 1,41 % 1,21 % 2,69 % 1,90 % 

Performance 
environnementale 

     

P104.3 Rendement du 
réseau de 
distribution 

97,7 % 97,7 % 98,1 % 95,9 % 97,1 % 

P105.3 Indice linéaire des 
volumes non 
comptés 

3,37 
m3/jour/k

m 

3,55 
m3/jour/k

m 

3,34 
m3/jour/k

m 

6,13 
m3/jour/k

m 

4,35 
m3/jour/k

m 
P106.3 Indice linéaire de 

pertes en réseau 
2,71 

m3/jour/k
m 

2,81 
m³/jour/k

m 

2,55 
m³/jour/k

m 

5,41 
m3/jour/k

m 

3,65 
m3/jour/k

m 
P108.3 Indice 

d'avancement de la 
protection de la 
ressource en eau 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

P109.0 Montant des 
abandons de 
créances ou des 
versements à un 
fonds de solidarité 
€/m3 
Nombre de 
demandes 
d'abandon de 
créance à caractère 
social reçues par le 
délégataire 

0,000340 
€/m3 

 
 
 
 

82 

0,000140 
€/m3 

 
 
 
 

43 

0,000170 
€/m3 

 
 
 
 

49 

0.000080 
€/m3 

 
 
 
 

22 

0.000219 
€/m3 

 
 
 
 

49 

Indicateurs complémentaires 
du Délégataire 

     

 Satisfaction des 
usagers et accès à 
l'eau 

     

 Existence d'une 
mesure de 
satisfaction 
clientèle 

Mesure 
statistique 

d'entreprise 

Mesure 
statistique 

d'entreprise 

Mesure 
statistique 

d'entreprise 

Mesure 
statistique 

d'entreprise 

Mesure 
statistique 

d'entreprise 

 Existence d'une 
Commission 
Consultative des 
Services Publics 
Locaux 

Oui Oui Oui Oui Oui 

 Existence d'une 
Commission Fonds 
Solidarité 
Logement 

Oui Oui Oui Oui Oui 

 Certification      
 Obtention de la 

certification ISO 
9001 

Certifica-
tion 

obtenue  
par 

l'exploitant 

Certifica-
tion 

obtenue  
par 

l'exploitant 

Certifica-
tion 

obtenue  
par 

l'exploitant 

Certifica-
tion 

obtenue  
par 

l'exploitant 

Certifica-
tion 

obtenue  
par 

l'exploitant 
 Obtention de la 

certification ISO 
14001 (usine) 

Oui : 
Annet/Marne 

Oui : 
Annet/Marne 

Oui : 
Annet/Marne 

Oui : 
Annet/Marne 

Oui : 
Annet/Marne 

 Obtention de la 
certification ISO 
14001 (réseau) 

Non Non Non Non Non 

 Réalisation des 
analyses par un 
laboratoire 
accrédité 

Oui Oui Oui Oui Oui 
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4 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SYNDICAT 
 
4.1 Travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat 
 
Le Syndicat a réalisé, en 2021, les travaux suivants : 

 
- COURTRY, Route du Chat (entre la rue des Saules et la rue Charles Van 

Wyngène) : abandon des conduites AEP diamètre 100 mm amiante ciment et diamètre 
50 mm PE, report et renouvellement de 21 branchements sur conduite existante 
diamètre 150 mm fonte ; 
 

- COURTRY, Chemin du Bois Raffeteau : renforcement du réseau d’eau potable : 
pose de 205 ml de canalisations diamètre 150 mm fonte ; 

 
- GOUVERNES, Chemin Neuf et rue Ferraille : renouvellement du réseau d’eau 

potable : pose de 116 ml de canalisations diamètre 75 mm PEHD RD rue Ferraille et 
210 ml de canalisations diamètre 75 mm PEHD RD Chemin Neuf, reports de 4 
branchements et renouvellement d’un branchement ; 
 

- GUERMANTES, avenue des Deux Châteaux (RD217B) : renouvellement du réseau 
d’eau potable : pose de 395 ml de canalisations diamètre 150 mm fonte avenue des 
Deux Châteaux, reports de 10 branchements et renouvellement de 10 branchements ; 
 

- LAGNY-SUR-MARNE, Rue d’Orgemont à Lagny-sur-Marne : extension du 
réseau d’eau potable : pose de 29 ml de canalisations diamètre 50 mm PEHD ; 

 
- LE PIN, promenade de la Dhuis (« Secours Le Pin ») : renouvellement du réseau 

d’eau potable : pose de 575 ml de canalisations diamètre extérieur 355 mm PEHD RC ; 
 

- POMPONNE, avenue de l’Impératrice et rue de la Libération : renouvellement du 
réseau d’eau potable : pose de 43 ml de canalisations diamètre 125 mm PEHD RD 
avenue de l’Impératrice et 17 ml de canalisations diamètre 125 mm PEHD RD rue de 
la Libération, pose d’un débitmètre électromagnétique DN150 mm ; 
 

- POMPONNE, avenue de l’Impératrice, A104 et Parc Aguillaume : renouvellement 
du réseau d’eau potable : pose de 183 ml de canalisations diamètre 315 mm PEHD sous 
fourreau diamètre 500 mm (par forage dirigé) ; 

-  
- POMPONNE, Impasse Blondel : renouvellement du réseau d’eau potable : pose de 

130 ml de canalisations diamètre 75 mm PEHD RD et 30 ml de canalisations diamètre 
50 mm PEHD RD et reprise de 17 branchements ; 

 
- SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES, rue de Lagny, place de l’Eglise, ruelle des 

Bats Bouts, rue des Coutures et avenue des Joncs : renouvellement du réseau d’eau 
potable : pose de 50 ml de canalisations diamètre 250 mm PEHD RD avenue des Joncs, 
70 ml de canalisations diamètre 250 mm PEHD RD place de l’Eglise, 540 ml de 
canalisations diamètre 250 mm PEHD RD rue de Lagny, 154 ml diamètre 63 mm 
PEHD RD ruelle des Bats Bouts, 78 ml de canalisations diamètre 150 mm fonte rue 
des Coutures, reports de 61 branchements et renouvellement de 47 branchements ; 
 

- SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES, Rue de Torcy : renouvellement et 
renforcement du réseau d’eau potable : pose de 115 ml de canalisations diamètre 250 
mm PEHD RD ; 
 

- VILLEVAUDE, Rue de la Tour et place Saint Christophe : renouvellement du 
réseau d’eau potable : pose de 510 ml de canalisations diamètre 150 mm fonte et 7 ml 
de canalisations diamètre 100 mm fonte rue de la Tour, 66 ml de canalisations diamètre 
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75 mm PEHD RD place Saint Christophe, reports de 19 branchements et 
renouvellement de 32 branchements ; 

 
 

- VILLEVAUDE, Chemin des Croches Bœufs : extension du réseau d’eau potable : 
pose de 102 ml de canalisations diamètre 75 mm PEHD RD, création d’un branchement 
DN50 mm ;  

 
 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable réalisé par le Syndicat : 
 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 Taux moyen  
Linéaire de réseau (ml) 422 533 425 332 430 955 430 411 430 915  
Linéaire de réseau 
renouvelé/remplacé (ml) 

4 631 1 497 2 342 1 765 3 494 0,64% (*) 

(*) 100 x (4631+1497+2342+1765+3494)/5/430 915) 
 
 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable réalisé par le Syndicat et le 
délégataire : 
 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 Taux 
moyen  

Linéaire de réseau (ml) 422 533 425 332 430 955 430 411 430 915  
Linéaire de réseau 
renouvelé/remplacé (ml) 

4 631 1 497 2 342 1 765 3 494 0,64% 

Linéaire de réseau 
renouvelé (ml) par le 
délégataire 

615 1 290 560 972 585 0,19% 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable réalisé par le 
délégataire et le SMAEP – indicateur de performance  

0,82% 

 
Montant des travaux mandatés en 2021 : 2 713 517,80 euros HT (et 770 110,25€ de reports 
de crédits sur l’année 2022) 
 
Le détail des travaux mandatés en 2021 figure dans le tableau suivant : 
Libellé Montants HT 

en €
Bussy-Saint-Georges, rue de Ferrières et cours Renouvellement canalisation - solde 215 564,91
Courtry, route du Chat report et renouvellement des branchements 86 280,34
Gouvernes, Chemin Neuf Dévoiement réseau canalisation - solde 98 351,69
Guermantes, avenue des 2 Châteaux Renouvellement canalisation - solde 260 550,68
Lagny-sur-Marne, 46 rue Gambetta Extension de réseau 14 003,76
Lagny-sur-Marne, Quartier des Chauffernes Renouvellement canalisation 1 050,00
Le Pin, conduite de secours remise en état de 600ml 359 468,82
Pomponne, impasse Blondel renovellement de la canalisation 60 962,04

Pomponne, La Pomponnette
Fonçage sous l'A104 à la Pomponnette, 
renouvellement de la canalisation et pose de 
débitmètre

342 199,14

Saint-Thibault-des-Vignes, rue de Lagny Dévoiement, renforcement et renouvellement de la 
canalisation

861 564,44

Saint-Thibault-des-Vignes, rue de Torcy Travaux de renforcement de la canalisation 55 357,93

Thorigny-sur-Marne, rue d’Avize, rue de Dampmart Renouvellement canalisation - solde 18 785,69

Thorigny-sur-Marne, rue Gambetta Travaux de tamponnage de la canalisation 3 055,47
Villevaudé, rue de la Tour Renouvellement canalisation - solde 336 322,89

Total 2 713 517,80 €  
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4.2 Remplacement des branchements en plomb 
 
En théorie, à ce jour, la totalité des branchements en plomb avant compteur ont été remplacés 
pendant la campagne de remplacement des branchements en plomb qui s’est achevée début 
2014. Néanmoins, des branchements plomb peuvent être découverts au fur et à mesure des 
travaux ou lors de fuites sur branchements. Ils sont traités systématiquement par VALYO dans 
le cadre du programme de renouvellement des branchements. 
 
En 2021, 4 branchements en plomb ont été remplacés sur le territoire du Syndicat par 
VALYO. 
 
 
4.3 Travaux réalisés par VALYO 
 

▪ Interventions et travaux réalisés : 
 
 
Lieu ou ouvrage 

 
Description 
 

 
RESERVOIRS DE : 
SAINT-LAURENT À LAGNY-SUR-MARNE, BUSSY-ST-GEORGES, CARNETIN, 
THORIGNY-SUR-MARNE, BUSSY-ST-MARTIN, VILLEVAUDE 
 

 
 
Lavage des cuves 

 
Sont détaillés en annexe n°3 les travaux exécutés par le délégataire en matière de : 

 
* travaux sur réseau : interventions sur réseaux et branchements, recherches de fuites, arrêts 
d'eau. 
 
* travaux de renouvellement : sur réservoirs et sur réseaux, renouvellement des compteurs 
représentant 798 623 ,01 euros HT comprenant notamment les opérations suivantes : 

 
 Travaux de renouvellement effectués par le délégataire : 

Installations électromécaniques 
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Réseaux 
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Taux moyen de renouvellement du réseau réalisé par le délégataire : 
 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 Taux moyen 
Linéaire de réseau (ml) 422 533 425 332 430 955 430 411 430 915  
Linéaire de réseau 
renouvelé (ml) 

615 1 290 560 972 585 0,19 % (*) 

(*) : 100*((615+1290+560+972+585) /5/ 430 915 
 
S’ajoutant au taux de 0,64 % réalisé par le Syndicat. 
 

▪ Gestion patrimoniale – état et propositions – améliorations à prévoir : 
 
Type d'installation Localisation Constat ou non-conformité Solutions proposées 

Feeder 

Ensemble des feeders  

Les fuites rencontrées en 2020 
mettent en avant que les feeders 

ont besoin d'une surveillance 
particulière de par leur fonction 

stratégique dans le schéma 
d'alimentation en eau. 

Mise en place de capteurs 
hydrophoniques pour surveiller le 

réseau. 

Bussy-Saint-Georges – 
Vecteur Sud 

La nécessité de renouveler le 
compteur de vente en gros au point 
dit G7 impose de renouveler une 
vanne stratégique sur le vecteur 

sud 

Renouvellement de vannes DN700 
en amont de la chambre de 

comptage G7 

Bussy-saint-Georges – 
Vecteur Sud 

La vanne de tronçonnement 
DN700 au croisement du 

boulevard des Genets/avenue du 
Général de Gaulle ne permet pas 
un arrêt d’eau étanche sur cette 
partie du réseau de transport. 

Renouveler l’ensemble de vanne et 
by pass en ce point. 

Réservoir 

Réservoirs de Bussy-Saint-
Martin 

Les vannes de pied de cuves (2 RV 
900 et 2 RV 600) sont d’origine, en 

fonctionnement manuel. 
Leur manœuvre est difficile et leur 

étanchéité non garantie. 

Remplacement des 4 vannes de 
pied de cuve par des vannes neuves 

et électrifiées. 

Rénovation des canalisations de 
remplissage des cuves. A l’intérieur des cuves. 

La monovar date de la création de 
l'usine. Son emplacement 
stratégique empêche toute 

intervention de longue durée sans 
avoir au préalable créé une 
seconde voie permettant le 

remplissage des cuves de stockage 
de l'usine. 

Doublement de la monovar et 
renouvellement des vannes de 

sous-sol de Bussy Saint Martin. 

Infrastructures - Réservoirs 

L’étude de vulnérabilité a permis 
de mettre en avant un plan d’action 
pluriannuel d’intervention en vue 

de renforcer la protection des 
ouvrages de stockage et de reprise. 

Des vols de clôtures ont par 
ailleurs été constatés sur le site de 

la reprise de Deuil - Gouvernes 

Compléter les actions de 
vulnérabilité par une 

vidéoprotection des ouvrages 

Réseau Ensemble du réseau  Outils MOSARE : mise à jour 
2018. 

Poursuite du déploiement de 
nouveaux pré-localisateurs à poste 
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fixe en remplacement de 
l’ancienne technologie 

 

Saint-Thibault-des-Vignes 
et Pomponne 

Dégradation des accès au DN1000 
(liaison Carnetin>Bussy) suite à 

l’occupation du site par les gens du 
voyage jusqu’en 2015. 

Reconstitution des accès dégradés 
par les personnes ayant occupés ce 

site et mise en sécurité de 
l’ouvrage. 

Ensemble des feeders Outils MOSARE : mise à jour 
2018. 

Déploiement de pré-localisateurs à 
poste fixe de type hydrophones 

Ensemble du réseau Modèle hydraulique mis à jour en 
2016. 

Actualisation du modèle à prévoir 
en 2021 sur la zone des Sycomores 

à Bussy Saint Georges. 

Avenue Georges 
Clemenceau à Lagny-sur-

Marne 

La conduite DN150 fonte se 
retrouve à une profondeur > 2 m de 

charge. Son vieillissement va 
tendre à intervenir plus 

fréquemment à l’avenir. Son 
renouvellement permettra de suivre 

le reprofilage du terrain. 

Renouvellement de la conduite de 
chaque côté de la RD934 depuis 

l’avenue Jean Monet jusqu’à la rue 
des Lis. 

Rue Jeanne d’Arc à 
Thorigny-sur-Marne  

 

De par la configuration et la 
situation géographique de la rue, 
les interventions d’urgence pour 

réparer les fuites présentent 
quelques difficultés.  

Renouveler en anticipation les 
branchements de la rue dans un 

programme prédéfini 
d’intervention. 

. 

ZAC- Villevaudé 
 

 
 

L’emplacement des vannes de 
tronçonnement ne permettent pas 
de maintenir la ZAC en eau en cas 

d’intervention sur la partie sud, 
depuis le quartier Pomponnette à 

Pomponne jusqu’à la ZAC en 
passant par le pont au-dessus de 

l’autoroute A104 
 
 

Ajouter une vanne de 
tronçonnement sur le DN250 fonte 

entre la ZAC et l’autoroute 
 

 
4.4 Encours de la dette – Durée d'extinction de la dette - Amortissements 

réalisés par le Syndicat 
 
L’encours de la dette au 31/12/2021 est de ........................................  2 546 573,00 euros 
  
L’annuité réglée en 2021 (dates d'échéances diverses) est de ..................... 238 774,04 euros 
              Dont :    Capital ……...…....... 218 824,81 euros 
                            Intérêts …………........ 19 949,23euros 
 
Durée d'extinction de la dette : Cet indicateur de performance se définit comme étant la 
durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service d'eau potable si la collectivité 
affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service. Il s'exprime 
en année et est égal au rapport entre l'encours total de la dette de la collectivité contractée pour 
financer les installations et l'épargne brute annuelle. L'épargne brute annuelle est égale aux 
recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment le montant des intérêts 
des emprunts à l'exclusion du capital remboursé. 
 
Données issues du compte administratif 2021 : 
 
Encours de la dette au 31/12/2021 :                                2 546 573,00 euros 
 
Dépenses réelles de fonctionnement (gestion) :             279 121,93 euros 
Recettes réelles de fonctionnement :                           1 345 318,33 euros 
Charges financières :                                                        18 725,40 euros 
 
Epargne brute annuelle = 1 345 318,33 – (279 121,93+18 725,40) 
                                     Soit 1 047 471 
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Ainsi la durée d'extinction de la dette est de : 2 546 573,00/1 047 471 = 2,43 années  
 
Le montant des amortissements réalisés par le Syndicat en 2021 est de 604 487,89 euros. 
 
4.5 Travaux prévisionnels dans le cadre du budget 2022 
 
Les travaux suivants ont été identifiés pour l'année 2022 : 

 
 
 
Ces travaux prévisionnels estimés à 1 550 K€ H.T. se décomposent ainsi : 
 

Travaux de renouvellement, de renforcement et d’extension des 
réseaux d’eau potable 

 
1 400 000 € 

Maîtrise d’œuvre et divers     
150 000 € 

Total H.T.   
1 550 000 € 

 
 
 
 

❑❑❑❑❑❑  
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5 ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION 
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L'EAU 

 
 
5.1 Montants des abandons de créance 
 
Le montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité au titre 
de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application 
de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles s'élève à 4 139 euros (contre 1 
574,35 euros en 2020). 
 
Le nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social reçues par le délégataire est 
de 49 (contre 22 en 2020). 
 
 
5.2 Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération 

décentralisée 
 
Il n'y a pas eu en 2021, pour le Syndicat, d'opération de coopération décentralisée conduite en 
application de l'article L.1115-1-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

❑❑❑❑❑❑ 
 
 
Le rapport du délégataire du service pour l'exercice 2021 est à la disposition du public 
au siège du Syndicat, en Mairie de Lagny-sur-Marne (article L1411-14 du CGCT) 
donnant des précisions notamment sur la qualité de l'eau, les résultats d'analyses, le 
compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation. 
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Annexe 1 

Détail des analyses sur la zone de 
distribution 

Fiches ARS 
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Liste des interventions réalisées par le 
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Note d'information de l’Agence de l'Eau  
 



LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l'eau en Seine-
Normandie est de 4,19 euros TTC 
par m3 en 2021.

Les composantes du prix de l'eau :

•  le service de distribution de l’eau potable 
(abonnement, consommation)

•  le service de collecte et de traitement des 
eaux usées

•  les redevances de l'agence de l'eau

•  les contributions aux organismes publics 
(OFB, VNF…) et l'éventuelle TVA

Vous pouvez retrouver le prix de l'eau de 
votre commune sur : 
www.services.eaufrance.fr

Source : www.services.eaufrance.fr/docs/SISPEA_video.mp4

Source : Agence de l'eau Seine-Normandie 
Étude sur le prix de l'eau - 2021

L’agence de l’eau
vous informe

Édition 2022
CHIFFRES 2021
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 1

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU 
Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au maire ou au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un RPQS - rapport annuel sur le prix et la qualité du service public - destiné notamment à l'information 
des usagers. Ce rapport (RPQS) est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son 
programme pluriannuel d'intervention. RPQS - des réponses à vos questions : https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

482,5 millions d’euros en 2021 
d’aides aux collectivités

 pour l’eau et les milieux aquatiques

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent une part de la facture d’eau 
des ménages à l'agence de l'eau

70,6 millions d’euros
d’aides en 2021

paient l’impôt sur l’eau de 
type “pollueur-payeur”

AUTRES
industriels, agriculteurs,
hydroélectriciens, pêcheurs...

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du service 
d’eau potable et 
d’assainissement et de 
l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

E
ES

l’agence de l’eau
redistribue l’argent sous 
forme d’aides en �nançant 
des actions prioritaires pour 
la protection de l’eau.

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en 
altèrent la qualité ou la disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
améliorer les performances des stations d’épuration, fiabiliser les réseaux 
d'assainissement et d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages 
d’eau potable des pollutions, améliorer le fonctionnement naturel des 
rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service 
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de 
vie.

Ed. avril 2022

Les montants d'aide indiqués sont hors Plan de Relance, plan financé par les crédits de l'Etat (63,9 millions d'euros)  
et non par les redevances de l'agence de l'eau.



2 NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021 ?
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues par l’agence de l’eau 
s’est élevé à plus de 693 millions d’euros dont plus de 589 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances

interventions / aides

Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances 
en 2021 ?  
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)*

Comment se répartissent les aides pour la protection  
des ressources en eau pour 100 € d’aides en 2021 ?  
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2021)*

77,60 € de redevance 
de pollution domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

0,11 €
de redevance  
de pollution
payé par les éleveurs 
concernés

7,51 €  
de redevance de 
pollutions diffuses
payés par les distributeurs 
de produits phytosanitaires 
et répercutés sur le prix 
des produits

0,13 € de redevance 
pour la protection du 
milieu aquatique 
payé par les pêcheurs

0,81 €
de redevance de prélèvement
payés par les activités économiques

0,84 €
de redevance
de prélèvement 
payé par les irrigants

2,80 €
de redevance de pollution 
payés par les industriels (y compris 
réseaux de collecte) et les activités 
économiques concernés

7,48 €
de redevance de 
prélèvement 
payés par les collectivités 
pour l’alimentation en eau

2,72 € de redevance 
cynégétique  
payés par les chasseurs

100 €
de redevances perçues 

par l’agence de l’eau
en 2021

63,80 €
aux collectivités pour l’épuration 
et la gestion des eaux de pluie

4,90 €
pour la dépollution industrielle

7,70 €
pour lutter contre les 
pollutions diffuses et 
protéger les captages

7,80 €
principalement aux collectivités
pour la préservation de la 
qualité et la richesse des 
milieux aquatiques

3,80 €
pour l’animation de la 
politique de l’eau, la 
sensibilisation aux enjeux 
de l'eau et la solidarité 
internationale

9,90 €
aux collectivités pour 
l'amélioration de la qualité 
du service d'eau potable

2,20 €
pour la gestion 
quantitative et les 
économies d'eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2021

Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme d’intervention, 
des concours financiers (subventions ou avances remboursables) aux personnes publiques (collectivités 
territoriales…) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs…) qui réalisent des actions d’intérêt 
commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent 
d’autant l’impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

*  Source : agence de l'eau Seine-Normandie. 
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 DES AIDES RENFORCÉES POUR MIEUX  
 GÉRER LES EAUX PLUVIALES 

Dès janvier 2022, les modifications apportées au 
programme « Eau & Climat » de l’agence de l’eau 
visent notamment à accélérer la gestion des eaux de 
pluie par les collectivités.

Un objectif est d’augmenter les surfaces non 
imperméabilisées : parkings végétalisés, revêtements 
poreux, espaces verts en creux, noues, jardins de 
pluie, toitures végétalisées… Il s’agit donc de redonner 
de la « perméabilité » aux surfaces partout où cela 
est possible.

En effet, favoriser l’infiltration des eaux de pluie, 
en pleine terre si possible, là où elles tombent, 
apporte de nombreux avantages à la collectivité : 
moindre risque de ruissellement et d’inondation, 
rafraîchissement des villes, réduction de la pollution 
de l’eau par lessivage des sols, création d’espaces 
favorables à la biodiversité.

Les aides de l’agence de l’eau, jusqu’à 80 % du 
montant retenu des travaux, sont attribuées par m² à 
aménager.

 LES COLLECTIVITES, ACTRICES  
 MAJEURES DE LA POLITIQUE DE L'EAU 

De l’occupation du territoire à la gestion des 
infrastructures au quotidien, le Schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 
(SDAGE) fixe un cap pour une meilleure gestion 
de l’eau et pour des territoires plus résilients, en 
recommandant des outils ou des bonnes pratiques à 
mobiliser, notamment :

• végétaliser la ville ;

• mieux protéger les captages destinés à l'eau 
potable ;

• protéger ou restaurer les milieux humides 
et le lit majeur des cours d'eau pour 
une meilleure résilience locale face au 
changement climatique ;

• sur le littoral, gérer la bande côtière en 
s'appuyant sur les services rendus par les 
espaces naturels pour absorber la montée de 
la mer.

L’année 2021 est la troisième année du programme d’intervention "Eau & Climat" 2019-2024 de l’agence 
de l’eau Seine-Normandie. Des indicateurs annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des 
maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021…

165

NOMBRE DE BARRAGES OU

SEUILS DES RIVIÈRES RENDUS 

FRANCHISSABLES POUR LES 

POISSONS ET LE TRANSFERT 

DES SÉDIMENTS 355

NOMBRE DE CAPTAGES 

PRIORITAIRES AIDÉS

22,8

MONTANT (EN MILLIONS D'€)

DES AIDES APPORTÉES AUX 

AGRICULTEURS (MAEC, BIO, 

PSE)*

55 %

POURCENTAGE DES ACTIONS 

FINANCÉES CONSACRÉ AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

401

NOMBRE DE KM DE COURS 

D'EAU RESTAURÉS

54

NOMBRE DE STATIONS DE 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

AIDÉES QUI RÉPONDENT AUX 

OBJECTIFS DU SDAGE

414

MASSE EN KG DE 

SUBSTANCES DANGEREUSES 

ÉLIMINÉE PAR LES ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES

7 096

NOMBRE D'HECTARES 

DE ZONES HUMIDES 

ENTRETENUS, RESTAURÉS OU 

ACQUIS

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

ACTIONS AIDÉES

PAR L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE EN 2021
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Retrouvez aussi toutes les ressources sur le site    enimmersion-eau.fr

DÉCOUVREZ
lespodcasts

https://enimmersion-eau.fr/saison-3/podcast/

eau-seine-normandie.fr

RESTONS CONNECTÉS SUR

@seine_normandie

les inondations
et le milieu marin

Donnez votre 
 avis sur

DU 1ER MARS
AU 1ER SEPTEMBRE 2021

 
Retrouvez aussi toutes les informations sur la consultation du public 
sur le site enimmersion-eau.fr

Découvrez les nouveaux "Podcasts"
Nouveau

LES
COMITÉS
DE BASSIN

LES
COMITÉS
DE BASSIN

LE COMITÉ DE BASSIN SEINE-NORMANDIE
assemblée de 185 membres où sont représentés les 
collectivités, les usagers de l’eau (agriculteurs, 
industriels, consommateurs, pêcheurs, associations de 
protection de l’environnement...) et l’État. Il définit les 
grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin.

VOS INTERLOCUTEURS
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DIRECTIONS TERRITORIALES
L’organisation de l’agence de l’eau par directions 
territoriales favorise une intervention adaptée aux 
besoins spécifiques de chaque territoire.

SIÈGE
51, rue Salvador Allende 
92027 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 20 16 00 
seinenormandie.communication@aesn.fr

L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
met en œuvre la politique de l’eau du bassin en finançant 
les projets des acteurs locaux, grâce à des redevances 
perçues auprès de l’ensemble des usagers. Ces projets 
contribuent à améliorer la qualité des ressources en 
eau, des rivières et des milieux aquatiques.

L'agence de l'eau  
Seine-Normandie 
du Morvan à la Normandie 
Le bassin Seine-Normandie 
couvre près de 100 000 km2,  
soit 18 % du territoire national 
métropolitain correspondant  
au bassin de la Seine, de ses 
affluents et aux bassins côtiers 
normands. Il concerne 6 régions 
et 28 départements pour tout ou 
partie, 8 138 communes et  
18,3 millions d'habitants. 
L'estuaire de la Seine reçoit les 
rejets de 30 % de la population 
française et de 25 % de 
l'industrie nationale. 68 % de 
l'eau potable provient des 
nappes souterraines, le reste 
provenant des fleuves et des 
rivières. 5 100 captages 
produisent par an  1 400 millions 
de m3 d'eau et 2 775 stations 
d'épuration traite les eaux usées 
de plus de 16,5 millions 
d'habitants. 

eau-seine-normandie.frRestons connectés sur @seine_normandie
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La Seine

Manche

NANTERRE
SIÈGE

La Sélune

SEINE-AVAL
Dép. : 27-28-76-80

Hangar C  
Espace des Marégraphes CS 1174  

76176 Rouen cedex 1
Tél. : 02 35 63 61 30

VALLÉES D’OISE
Dép. : 02 Nord-08-60

2 rue du Docteur Guérin 
60200 Compiègne

Tél. : 03 44 30 41 00

VALLÉES DE MARNE
Dép. : 02 Sud-51-52-55
30-32 chaussée du Port  

CS50423 
51035 Châlons-en-Champagne

Tél. : 03 26 66 25 75

BOCAGES NORMANDS
Dép. : 14-35-50-53-61

1 rue de la Pompe BP 70087 
14203 Hérouville-St-Clair  

Tél. : 02 31 46 20 20

SEINE FRANCILIENNE
Dép. : 75-77-78-91-

92-93-94-95
51 rue Salvador Allende 

92027 Nanterre 
Tél. : 01 41 20 16 00

SEINE-AMONT
Dép. : 10-21-45-58-89

18 cours Tarbé - CS 70702 
89107 Sens 

Tél. : 03 86 83 16 50

les inondations
et le milieu marin

Donnez votre 
 avis sur
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AU 1ER SEPTEMBRE 2021

 
Retrouvez aussi toutes les informations sur la consultation du public 
sur le site enimmersion-eau.fr

Découvrez les nouveaux "Podcasts"
Nouveau

LES
COMITÉS
DE BASSIN

LES
COMITÉS
DE BASSIN

LE COMITÉ DE BASSIN SEINE-NORMANDIE
assemblée de 185 membres où sont représentés les 
collectivités, les usagers de l’eau (agriculteurs, 
industriels, consommateurs, pêcheurs, associations de 
protection de l’environnement...) et l’État. Il définit les 
grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin.
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DIRECTIONS TERRITORIALES
L’organisation de l’agence de l’eau par directions 
territoriales favorise une intervention adaptée aux 
besoins spécifiques de chaque territoire.

SIÈGE
51, rue Salvador Allende 
92027 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 20 16 00 
seinenormandie.communication@aesn.fr

L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
met en œuvre la politique de l’eau du bassin en finançant 
les projets des acteurs locaux, grâce à des redevances 
perçues auprès de l’ensemble des usagers. Ces projets 
contribuent à améliorer la qualité des ressources en 
eau, des rivières et des milieux aquatiques.

L'agence de l'eau  
Seine-Normandie 
du Morvan à la Normandie 
Le bassin Seine-Normandie 
couvre près de 100 000 km2,  
soit 18 % du territoire national 
métropolitain correspondant  
au bassin de la Seine, de ses 
affluents et aux bassins côtiers 
normands. Il concerne 6 régions 
et 28 départements pour tout ou 
partie, 8 138 communes et  
18,3 millions d'habitants. 
L'estuaire de la Seine reçoit les 
rejets de 30 % de la population 
française et de 25 % de 
l'industrie nationale. 68 % de 
l'eau potable provient des 
nappes souterraines, le reste 
provenant des fleuves et des 
rivières. 5 100 captages 
produisent par an  1 400 millions 
de m3 d'eau et 2 775 stations 
d'épuration traite les eaux usées 
de plus de 16,5 millions 
d'habitants. 

eau-seine-normandie.frRestons connectés sur @seine_normandie
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SIÈGE

La Sélune

SEINE-AVAL
Dép. : 27-28-76-80

Hangar C  
Espace des Marégraphes CS 1174  

76176 Rouen cedex 1
Tél. : 02 35 63 61 30

VALLÉES D’OISE
Dép. : 02 Nord-08-60

2 rue du Docteur Guérin 
60200 Compiègne

Tél. : 03 44 30 41 00

VALLÉES DE MARNE
Dép. : 02 Sud-51-52-55
30-32 chaussée du Port  

CS50423 
51035 Châlons-en-Champagne

Tél. : 03 26 66 25 75

BOCAGES NORMANDS
Dép. : 14-35-50-53-61

1 rue de la Pompe BP 70087 
14203 Hérouville-St-Clair  

Tél. : 02 31 46 20 20

SEINE FRANCILIENNE
Dép. : 75-77-78-91-

92-93-94-95
51 rue Salvador Allende 

92027 Nanterre 
Tél. : 01 41 20 16 00

SEINE-AMONT
Dép. : 10-21-45-58-89

18 cours Tarbé - CS 70702 
89107 Sens 

Tél. : 03 86 83 16 50

L'agence de l'eau  
Seine-Normandie 
du Morvan à la Normandie 
Le bassin Seine-Normandie
couvre près de 100 000 km2,  
soit 18 % du territoire national 
métropolitain correspondant
au bassin de la Seine, de ses 
affluents et aux bassins côtiers 
normands. Il concerne 6 régions
et 28 départements pour tout
ou partie, 8 138 communes et  
18,3 millions d'habitants.
L'estuaire de la Seine reçoit les 
rejets de 30 % de la population 
française et de 25 % de
l'industrie nationale. 68 % de 
l'eau potable provient des 
nappes souterraines, le reste 
provenant des fleuves et des 
rivières.
5 100 captages produisent par 
an 1 400 millions de m3 d'eau et
2 775 stations d'épuration 
traitent les eaux usées de plus 
de 16,5 millions d'habitants.
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