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> Micro-crèche d’Andrest

> Informations sur la micro-crèche de Tostat et les multi-accueils de Vic 

en Bigorre et Maubourguet

>  Conventions RAM et LAEP

>ALSH prise de compétence et transfert de charge

>Questions diverses

Ordre du jour



Micro-crèche d’Andrest

• Présentation du service ADMR

• Définition des critères d’admission des enfants

• Choix du mon pour la structure

• Projet de convention de délégation de service



La micro-crèche sera ouverte prioritairement aux enfants de 2 mois ½ à 6 ans, dont le lieu de

résidence se situe sur le territoire intercommunal. De part l’étendue du territoire et les

structures déjà existantes la prioritaire sera donnée au bassin de vie intercommunal d’Andrest.

D’autres critères seront pris en compte pour attribuer les places, tels que : 

 La date du dépôt de la demande d’inscription

 Les besoins de la famille en termes de jours de présence et d’amplitude horaire

journalière

 La situation et la composition de la famille : famille monoparentale, famille nombreuse,

situation professionnelle des parents, présence d’un frère ou d’une sœur dans la structure

 Les ressources sur la base du quotient familial

 L’existence éventuelle d’un mode garde à la date de la commission 

Définition des critères



Définition des critères

Critères d’admission pour les enfants Ordre

La date du dépôt de la demande d’inscription
4

Les besoins de la famille en termes de jours de présence et d’amplitude 

horaire journalière 1

La situation et la composition de la famille : famille monoparentale, famille 

nombreuse, situation professionnelle des parents, présence d’un frère ou 

d’une sœur dans la structure
2

Les ressources sur la base du quotient familial
3

L’existence éventuelle d’un mode garde à la date de la commission 
5



Comme pour nos trois autres structures, il s’agit parmi les différentes propositions de

retenir un nom pour la micro-crèche :

- La micro-crèche du petit canal

- Les Canalous choix de la commission

- Les enfants du Moulin

- Gribouille

- Les P’tites Canailles

- Petits Princes

- 3 P’tits chats

Nom de la micro-crèche



Le projet de Convention de délégation

Lors de la Délégation de Service Public, il était demandé aux candidats de fournir un projet de

convention qui servirait de base de travail. A partir de ce document, les axes à apparaitre dans la

convention sont :

- L’investissement du mobilier assuré à 100 % par l’ADMR. En cas de rupture de la convention, la

CCAM pourra racheter le mobilier en fonction de l’amortissement.

- Les travaux relevant du délégataire concernent l’hygiène et la propreté des installations

- A la charge de la CCAM resteront les travaux d’entretien courant ainsi que les travaux liés au

bâtiment (article 606 du code civil). Ces charges seront quantifiées par la CCAM afin

d’apparaître en valorisation du personnel dans le budget de fonctionnement du délégataire.

- Il y aura une estimation du loyer apparaitra en mise à disposition des locaux dans le budget de

la structure.



La micro-crèche le pitchouns

La Communauté de Communes Adour Rustan Arros (CCARA) a été sollicitée en

2016, au titre de sa compétence Petite Enfance, par l’association « les Pitchouns »

pour étudier la possibilité de réaliser une extension. Il était essentiel de pouvoir

bénéficier d’un espace couvert pour proposer de nouvelles activités et ce

indépendamment des conditions météorologiques.

Suite au comité de pilotage avec la Caf et la PMI de septembre, il est nécessaire

d’optimiser l’espace crée pour y installer une cuisine et un sanitaire pour enfant. Cela

permettra à la crèche de répondre à la demande de la caf pour la fourniture des

repas et des couches pour 2018 (courant premier trimestre).



Les petits loups 

Madame CORNEC Johanne a pris ses fonctions de Directrice de la crèche le 3

juillet suite au départ de Madame REY.

La principale mission de Madame CORNEC a été de revoir les emplois du temps

du personnel ainsi que mettre à jour les contrats avec les familles et la gestion de

la liste d’attente.

Depuis le deuxième semestre 2017 les rencontres entre les petits loups, la caf et

la CCAM ont eu lieu. Ces rencontres permettent de travailler sur un échéancier

prévisionnel entre la crèche et ses partenaires. De là :

 La situation financière est stabilisée

 Validation l’ouverture du service des moyens

 Prise en compte la demande d’agréments supplémentaires



Au clair de lune   

Nous avons rencontré Monsieur TREBUCQ, conseillé technique Caf, jeudi 16

novembre pour faire un état des lieux de la crèche. La Caf retient la bonne gestion

de la structure au fil des années.

Nous aurions pu craindre une baisse de fréquentation suite à l’ouverture de la

classe passerelle à Maubourguet. De par la fréquentation de la crèche aujourd’hui, il

s’avère que les deux services sont complémentaires.

Aujourd’hui la crèche optimise à 100% sa prestation de la CAF. C’est-à-dire qu’une

éventuelle baisse de la fréquentation peut engendrer à l’avenir des baisses de

prestation caf. Il s’agit là du seul point de vigilance.

Le bureau de la crèche monte un projet d’aménagement de la cour. Il s’agit de

mettre en place un sol spécifique aux aires de jeux.



RAM Du Val d’Adour

Assistante maternelle en activité

Source RAM septembre 2017



RAM Du Val d’Adour

Place d’accueil 

Source RAM septembre 2017



RAM du Val D’Adour

Lors de la première commission nous avons évoqué le fait que le personnel du RAM

du Val d’Adour était du personnel de la Communauté de Communes Nord Est Béarn.

Ce qui pouvait laisser présager une réaffectation de ce personnel sur d’autres services

et ainsi mettre en danger la continuité de service du RAM.

Un travail est engagé avec la CC Nord Est Béarn afin de formaliser les heures du

personnel en équivalent temps plein dans la convention de partenariat pour 2018.

Cela permet d’avoir le personnel nécessaire pour assurer les activités du RAM.

Le budget prévisionnel 2018 sera annexé à la convention de partenariat. Le contrat de

projet qui court sur la durée de la convention sera quant lui revu au premier trimestre

2018 car il est élaboré avec la Caf 64.

Par délégation au Président la prochaine convention sera présentée en conseil

communautaire, mais n’est assujetti à une délibération.



LAEP, Les petits loups en balade 

Fréquentation par site 

Sur le premier semestre 2017 45 enfants de 36 familles différentes ont été accueillis.

La convention de partenariat couvrira la période 2018-2020. Elle sera annexée du budget prévisionnel 2018.

Le principal objectif sera de faire connaitre le service aux familles car le manque de visibilité explique aussi en

partie la baisse de fréquentation du service.



Lors de la première commission, l’intérêt communautaire de la compétence extrascolaire était

défini en lien direct avec la compétence scolaire et périscolaire. L’objectif étant d’offrir aux

familles une continuité du service pour les vacances.

Concrètement sur les ex CCVAM et CCARA un transfert de fiscalité des Communes membres

vers les Communauté de Communes a été délibéré pour assurer la compétence à l’échelle

intercommunale.

Quant à la Communauté de Communes de Vic Montaner cette compétence est exercée à

l’échelle communale.

Par le régime de fiscalité de la Communauté de Communes, ce sont les communes qui exercent

la compétence qui transféreront leurs charges afférentes au service. Pour une équité du

territoire et pour que les familles bénéficient de tarifs identiques, une participation de

l’ensemble des communes selon un mode de calcul est nécessaire.

Compétence ALSH 



Entreraient en compte dans le transfert de charge :

- La population 0-14 ans de la commune selon INSEE

- Le centre de loisir de rattachement

- Un coefficient de fréquentation

- Le nombre de jour d’ouverture du centre de loisirs de rattachement

- Un coefficient d’utilisation

- Un prix de revient jour / enfant

De ce fait :

 les Communes contribueront aux charges de fonctionnement des ALSH de

rattachement.

 Cette attribution réduira le montant du transfert de la commune de rattachement.

 Si le transfert des communes n’équilibre pas le service, c’est la CCAM qui

budgétisera la différence sur son budget principal.

Compétence ALSH 



Questions diverses

Le projet de pôle enfance :

20 novembre : mise en ligne du marché public

22 décembre : réception des offres

25 janvier : rapport d’analyse des offres

15 février : choix des entreprises

9 avril : début des travaux

Livraison des travaux : avril 2019.

Cet échéancier correspond aux objectifs fixés avec la maitrise d’œuvre.

Nous avons rencontré les 3 assistantes maternelles le jeudi 19 octobre où

nous leur avons fait part de ce planning. De leur côté le projet est bien

avancé et en attente de validation auprès de la PMI.



La MAM de Villenave – Près Béarn : 

Les travaux ont démarré en septembre. livraison du bâti pour septembre

2018.

Rencontre avec les AM le mercredi 25 octobre afin de faire un point sur leur 

projet. 

Questions diverses



La fAItes de la science pendant les vacances de Toussaint :

 Participation de l’intégralité des ALSH du territoire

 120 enfants au total

Questions diverses



Mes contacts:

Benoit.lary@adour-madiran.fr

06 78 84 61 43

Questions diverses

mailto:Benoit.lary@adour-madiran.fr

