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1. Définition  

 

 La commission d’attribution des places est l’instance décisionnaire qui statue sur les 

demandes des familles en fonction des places disponibles des structures.  

 La commission doit s’assurer de l’équilibre socio-économique de chaque structure et d’une 

mixité sociale.  

 La commission statue sur les places en accueil régulier contractualisé. 

 Elle se porte garante de transparence et d’équité dans l’attribution des places. 

 

2. Modalités de fonctionnement 

 

 Au vu de la cartographie des EAJE, une organisation des commissions par secteur est 

proposée. 

⇒ Regroupement du Multi Accueil de SAINT-ALBAN et de la micro-crèche d’HÉNANBIHEN 

 =    CAP 1      zone du Penthièvre 

⇒ Regroupement de l’Espace Multi Accueil de LAMBALLE, la crèche associative et la crèche 

familiale de MONCONTOUR = CAP 2  zone de Lamballe et de Moncontour 

⇒ Comme  à l’existant  les 3 micro-crèches de PLESTAN/JUGON  et PLÉNÉE JUGON  = CAP 3 

zone d’Arguenon   

 

 La commission par secteur se réunira au moins 2 fois/an : en Avril-Mai pour les admissions de 

Septembre et en Septembre-Octobre pour les admissions de Janvier. Dans cet intervalle la 

commission peut être sollicitée pour statuer sur des places vacantes, ou pour émettre un avis 

sur un cas particulier ou litigieux. En cas d’urgence, une place peut être proposée à 

l’attribution avec accord avec le Vice-Président (e) en charge de la Petite Enfance  sans 

convocation préalable de la commission. 

� Les pré-inscriptions sont prises en compte à partir du 4éme mois de grossesse 

� Toutes les demandes des familles sont étudiées anonymement et la confidentialité 

des situations doit impérativement être assurée par les membres de la commission. 

 

Pour que la demande puisse être examinée : 

⇒ la famille doit être résidente de Lamballe Terre & Mer  

⇒ ou  être redevable d’une fiscalité sur ce territoire. 

 

Règlement de fonctionnement 
des Commissions d’attribution des places en EAJE 
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La famille doit avoir rempli un dossier de pré-inscription et  l’avoir déposé  auprès de 

la responsable de la structure de choix 1 

 

� Au préalable de chaque Commission, la responsable de l’EAJE doit avoir préparé la 

liste des familles avec ses besoins précis en termes d’accueil (type de contrat, taux 

horaire…). Les possibilités d’accueil de la structure doit être bien anticipées et 

préparées. L’exactitude des demandes doit être vérifiée avant le passage en 

commission. 

� La Commission apprécie chaque situation en fonction des critères prédéfinis ci-après 

� La commission valide une liste d’attente afin de permettre des admissions entre 2 

commissions 

� Chaque demande peut faire l’objet de  2 passages au maximum en commission 

� Chaque attribution est communiquée par courrier aux parents concernés. Les 

parents doivent confirmer par écrit (coupon réponse) l’admission auprès de la 

responsable de la structure sous 15 jours. Il est à noter qu’en cas de désistement ou 

d’absence de réponse dans un délai de quinze jours, la place attribuée sera déclarée 

vacante. Aussi, toutes modifications des renseignements (notamment changement 

dans le nombre de jours d’accueil /semaine) fournis lors de la préinscription pourront 

entrainer le non maintien de la place attribuée. 

Le service petite Enfance propose aux familles, d’autres solutions d’accueil en les 

orientant vers le Relais Parents Assistants Maternels. 

� Si la date d’accueil de l’enfant est différée, la famille s’engage à fournir un justificatif 

(de son employeur ou d’un médecin) et dans ce cas seulement la place est conservée 

dans un délai soumis à la décision de la Commission. 

 

3. La composition 

 

 La composition de la commission fait l’objet d’une délibération. 
 

⇒ Membres ayant voix délibérative : 

� Le ou la  vice-président(e) en charge de la Petite Enfance 

� 4 délégués communautaires Petite Enfance nommés par le ou la Vice-président(e) répartis 

sur les commissions organisées par zone : 

- Zone 1 Penthièvre : 1 délégué 

- Zone 2 Moncontour-Lamballe: 2 délégués 

- Zone 3 Arguenon : 1 délégué 

� La responsable du service Petite Enfance de Lamballe Terre & Mer ou 

La coordinatrice des EAJE 

� Les responsables des EAJE concernés 

- La responsable et/ou Présidente de la crèche associative « la Courte Echelle » pour la 

commission de la zone 2 (Lamballe-Moncontour) 
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⇒ Membres ayant voix consultative : 

� La puéricultrice de PMI intervenant sur le secteur concerné 

� Une animatrice du RPAM de Lamballe Terre & Mer selon le secteur concerné 

� Un représentant de la CAF 

�  L’assistante sociale CAF (intervenant sur le DAJE) pour la zone 2  

La commission ne peut se tenir en l’absence des élus 

 

4. Les critères  d’attribution des places 

 

 Proposition de prendre en compte la situation des familles de manière globale en veillant à 

favoriser l’équilibre territorial d’accueil, sans hiérarchisation des critères listés ci-dessous : 

 

� Augmentation du contrat d’accueil pour un enfant déjà inscrit / ou un accueil occasionnel 

qui devient régulier 

� Situation familiale : monoparentalité, adoption, parent mineur 

� Famille orientée par le service de la PMI 

� Problèmes de santé de l’enfant : handicap, pathologie chronique, grande prématurité 

� Frère ou sœur qui fréquente déjà la structure (au moins 6 mois ensemble) 

� Grossesse multiple 

� Difficultés majeures dans le précédent mode d’accueil  

� Parents étudiants, en formation, ou engagés dans un parcours de réinsertion sociale et 

professionnelle 

 

 Equilibre socio-économique: chaque structure doit veiller à un équilibre dans les taux horaire 

(gage de mixité sociale). Recommandation de la CAF : au moins 10 % de familles bénéficient 

d’un tarif < 1€/h 

 L’ancienneté de la demande 

 

5. Cas particulier des commissions des EAJE partagés  

 

Les 2 EAJE concernés sont la micro-crèche d’Hénanbihen et le Multi accueil de Broons. 

A la suite des accords entre les collectivités de Lamballe Terre & mer et Dinan Agglomération, il 

est proposé la mise en place d’une Commission paritaire des places permettant de répartir les 

places d’accueil à la hauteur de 50 % des places pour chacune des collectivités. 

 

 Composition de la commission du Multi accueil de Broons : 

2 élus Lamballe terre & mer : le (a) Vice-Président(e) en charge de la Petite Enfance et le 

délégué communautaire de la zone 3 précitée 

� 2 élus de Dinan Agglomération 

� La coordinatrice EAJE Dinan Agglomération 

� La responsable du Multi accueil de Broons 
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� La directrice Petite Enfance  de Lamballe Terre & Mer ou 

La coordinatrice EAJE Lamballe Terre & Mer 

� La puéricultrice de PMI de ce secteur 

Cette commission est organisée par Dinan Agglomération 

 

 Composition de la commission de la micro-crèche d’Hénanbihen 

Cette commission paritaire se déroulera le même jour que la commission d’attribution du 

multi accueil de St Alban (successivement) 

� 2 élus Lamballe terre & mer : le (la) Vice-Président(e) en charge de la Petite Enfance 

et le délégué communautaire de la zone 1 précité 

� 2 élus de Dinan Agglomération 

� La coordinatrice EAJE Dinan Agglomération 

� La responsable du Multi accueil de Matignon 

� La responsable de la micro-crèche d’Hénanbihen 

� La directrice Petite Enfance  de Lamballe Terre & Mer ou 

La coordinatrice EAJE Lamballe Terre & Mer 

� La puéricultrice de PMI de ce secteur 

Cette commission est organisée par Lamballe Terre & Mer 

La commission paritaire se réunira au moins 2 fois/an sur chaque site 

 

 Les critères proposés sont ceux précités pour les EAJE des autres secteurs à savoir : 
 

� Maintenir une cohérence entre l’offre d’accueil, la demande de la famille et l’intérêt 

pour l’enfant 

� Familles domiciliées sur Lamballe Terre & Mer ou Dinan Agglomération ou payant 

des taxes inhérentes à leur activité professionnelle 

� Augmentation des contrats d’accueil déjà inscrits 

� Fratrie accueillie en même temps sur la structure 

� Situation socio-familiale (orientation PMI, situation de handicap, parcours 

d’insertion…) 

� Date du dépôt de la demande 
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6. Zones d’influence des EAJE de Lamballe Terre & Mer 

 

Le contexte de la fusion des Communautés de Communes nous amène à revoir nos zones 

d’influence.  

Chaque structure garde sa zone de référence (ex-communauté de communes), cependant il est 

proposé une ouverture pour les usagers résidant Lamballe Terre & Mer mais hors zone de référence. 

Chaque structure aura la possibilité d’accueillir des familles hors zone dans une proportion de 10 % 

de son agrément permettant une ouverture « maîtrisée ». 

 3 Micro-crèches d’Arguenon : 30 places ouvertes aux résidents ex-Communauté 

Arguenon-Hunaudaye dont 3 contrats hors zone de référence 

 Espace Multi-accueil de Lamballe : 25 places ouvertes aux résidents ex-Lamballe 

Communauté dont 2 ou 3 contrats hors zone de référence 

 Multi-Accueil de Saint-Alban : 30 places ouvertes aux résidents Ex Communauté 

Côte de Penthièvre dont 3 contrats hors zone de référence 

 Micro-crèche d’Hénanbihen : 5 places ouvertes aux résidents des Communes de 

Saint Denoual et Hénanbihen dont 1 contrat hors zone de référence. 

Cette ouverture sera évaluée en fin 2018 : demandes des familles, provenance du flux hors 

secteur. 

Des modifications pourront y être apportées. 

 

 


