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Étaient présents : 

- Association Familles rurales de Vaiges : Maryse LENAIN (présidente), Julie DUCOIN 

(trésorière Halte-garderie), Aurélie GOUGEON (responsable Halte-garderie) 

- Fédération familles rurales : Sonia DIVAY (responsable de service petite enfance), Annie 

BECHU (vice-présidente) 

- Mairie de Vaiges : Régis LEFEUVRE (Maire), Sophie ADAM (adjointe) 

- Caisse Allocations familiales : Nathalie FORET (agent de développement) 

- Mutualité sociale agricole : Patricia MOINE (conseillère en développement) 

- Mairie de Saint Léger : Christine GESBERT (Maire) 

- Mairie de Saint Georges le Fléchard : Queline DAVID (adjointe) 

- 3C : Gaëlle RAGAINE (coordinatrice Petite Enfance - RAM), Pascal HENRY (DST) 

- PMI : Marianne BOUYEURE 

 

Étaient excusés : 

- Mairie de Saulges : Madame LEPAGE (Maire) 

- Mairie de Saint Pierre s/Erve : François DELATOUCHE (Maire) 

 

 

 
La réunion a débuté par un mot d’accueil du Maire de Vaiges. 

 

Monsieur LEFEUVRE et Madame ADAM ont énoncé la rencontre avec Mayenne Habitat et leur 

accord pour la mise en œuvre du projet petite enfance et de logements sociaux à Vaiges sur le 

terrain de l’ancienne gendarmerie. 

 

Une visite sera à programmer pour aller voir d’autres structures telle la micro-crèche du 

Bourgneuf le Forêt, d’Izé et d’avoir un aperçu des plans de la micro-crèche de Voutré, 

actuellement en construction. 

 

 

 

 

 

 
Cette rencontre a permis d’atténuer les peurs des assistantes maternelles et qu’elles réalisent 

que, dans les années à venir, il y aura un manque d’assistantes maternelles sur le territoire avec 

les départs en retraite. 

La micro-crèche a vocation à venir compléter  et développer l’offre de service en matière 

d’accueil sur le territoire car 1/3 des assistantes maternelles ont plus de 55 ans et la relève n’est 

pas assurée par de jeunes professionnelles. Dans une vision prospective, la mairie souhaite 

assurer l’évolution des besoins en matière d’accueil au regard de la nouvelle entreprise qui 

s’installe sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 Définition de la structure 
 

RAS  
 
 
 

2. Projet – fonctionnement de la structure 

1. Retour sur la présentation du projet aux assistantes maternelles – le 25 mars 2019 
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Points de vigilance sur le fonctionnement 
 

Des précisions ont été faites sur : 

- Les horaires de nuit : ceux-ci, d’après la convention collective FR, sont de 21h à 6h. 

- Le taux de facturation à 107% : c’est la différence entre les heures payées et les 

heures réelles 

- Le contrat enfance-jeunesse (CEJ) sera remplacé par une convention territoriale 

globale (CTG) sur la base de bonus en fonction de la richesse du territoire, des 

ressources des familles, de l’accueil d’enfants porteur de Handicap.  

- Le gestionnaire sera signataire d’une convention avec la CAF et la MSA pour 

percevoir des prestations (versement de la PSU et aux bonus) 

 

 

 

 Présentation des hypothèses de fonctionnement 
 

Notions à revoir au fur et à mesure de la réflexion du projet et à prendre en 

considération 

 L’âge des enfants accueillis pourra être revu, soit 2 mois ½  à 6 ans, et non 3 mois 

à 5 ans. 

 2 mois et ½, en lien avec la fin du congé maternité 

 jusqu’à 6 ans pour les enfants porteurs de handicap 

 

 Les horaires d’ouverture pour l’hypothèse 1 : 7h au lieu de 7h30, en adéquation 

avec l’accueil périscolaire qui est de 7h à 19h. 

 

 La possibilité de mutualiser une directrice avec une autre structure gérée par 

Familles Rurales, ce qui a une répercussion sur le budget 

 

 

 Présentation des budgets en fonction des 2 hypothèses d’ouverture 
 
Dans les recettes : 

- les forfaits places nouvelles, mixité sociale accordés par la CAF viennent en 

remplacement du CEJ et est directement perçu par le gestionnaire de la structure et 

non plus par les collectivités. Ces forfaits sont pérennes et renouvelés chaque année. 

- Le forfait mixité sociale est perçu à partir du moment où les familles ont une 

participation horaire de moins de 1 € 

- le montant de 21 000 € - places nouvelles est accordé pour les 10 places de la future 

micro-crèche 

- le bonus territoire est accordé en fonction de la richesse du territoire et le forfait 

handicap en fonction des enfants accueillis porteurs de handicap ; ces 2 bonus 

demeurent à ce jour des inconnus. 

- L’allocation d’une subvention annuelle par la ou les collectivités pour l’équilibre du 

budget 

 

Des aides au démarrage de projet peuvent être attribuées au gestionnaire, soit 25 000€ par la 

CAF et 20 000 € par la MSA. Ces aides servent de trésorerie de départ à la structure et son 

obtention est incertaine à ce jour par la MSA. 

 

 

 

HYPOTHESE 1 : horaires normaux 
Dans les charges :  

- le personnel représente 76 % du budget 
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HYPOTHESE 2 : horaires atypiques 
Le budget présenté a été revu pour prendre en compte : 

- le repas du soir qui sera fourni par la structure aux enfants  

 il est plus facile aux familles de fournir le petit déjeuner que le repas du soir 

 les constats montrent que, sur des heures atypiques, un enfant fréquente la 

structure le matin jusqu’au midi ou du midi jusqu’au soir ou du début d’après-midi 

jusqu’au soir 

o élément de réflexion à prendre en compte lorsque le projet éducatif et de 

fonctionnement de la structure seront abordés  

- les charges supplémentaires prises en compte pour les locaux en fonction d’une 

ouverture plus importante de la structure sont inhérentes à la consommation d’eau, 

d’électricité, de chauffage, d’ordures ménagères 

 

 voir le budget modifié ci-dessous 
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 Budget de fonctionnement : HYPOTHESE 1 – horaires normaux  
 

CHARGES PRODUITS 

60. Achats 
. Alimentation 
. Produits pharma. + couches  
. Fournitures de bureau + entretien 
. Fournitures d’activités 
. Autres (abonnement…)  

13 180.00 70. Recettes des services rendus 
. Participation des familles 
. Prestations CAF et MSA 
. Produits annexes 

106 300.00 
21 150.00 
85 150.00 

61. Services extérieurs 
. Entretien locaux et réparation 
. Assurance 
. Maintenance logiciel 
. Formation 

4 320.00   

62. Autres services extérieurs 
. Rémunération d’intermédiaires / sorties 
. Déplacements, missions  
. Frais postaux, tél … communication 
. Publicité 
. Gestion ressources humaines 

7 900.00 CAF 
. Forfait places nouvelles 
. Forfait mixité sociale 
 
. Bonus territoire 
. Forfait handicap 

 

21 000.00 
3 000.00 

64. Charges de personnel 
. Salaires et charges 
. Médecine du travail  
. Complémentaire santé   
. Suivi du service 
 

115 100.00 Reste à charge 
 
→ collectivités (commune, intercommunal) 
→ entreprises 

10 200.00 

Mise à disposition locaux - commune 10 000.00 Valorisation locaux - commune 10 000.00 

TOTAL 150 500.00 € TOTAL 150 500.00 € 

 

Taux occupation = 80 % 
Modulation des heures 
Heures réelles = 17 970 
Heures facturées = 19 228 
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 Budget de fonctionnement : HYPOTHESE 2 – horaires atypiques 
 

CHARGES PRODUITS 

60. Achats 
. Alimentation 
. Produits pharma. + couches  
. Fournitures de bureau + entretien 
. Fournitures d’activités 
. Autres (abonnement)  

 

18 480.00 70. Recettes des services rendus 
. Participation des familles 
. Prestations CAF et MSA 
. Produits annexes 

118 800.00 
23 300.00 
95 500.00 

61. Services extérieurs 
. Entretien locaux et réparation 
. Assurance 
. Maintenance logiciel 
. Formation 

4 320.00   

62. Autres services extérieurs 
. Rémunération d’intermédiaires / sorties 
. Déplacements, missions  
. Frais postaux, tél … communication 
. Publicité 
. Gestion ressources humaines 

8 270.00 CAF 
. Forfait places nouvelles 
. Forfait mixité sociale 
 
. Bonus territoire 
. Forfait handicap  

 

21 000.00 
3 000.00 

64. Charges de personnel 
. Salaires et charges 
. Médecine du travail  
. Complémentaire santé  
. Suivi du service 

 

144 100.00 Reste à charge 
 
→ collectivités (commune, intercommunal) 
→ entreprises 

32 370.00 

Mise à disposition locaux - commune 11 500.00 Valorisation locaux - commune 11 500.00 

TOTAL 186 670.00 € TOTAL 186 670.00 € 

Taux occupation = 80 % 
Modulation des heures 
Heures réelles = 19 775 
Heures facturées = 21 160 

Prise en compte du repas du soir  
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 Hypothèse 1 Hypothèse 2 

 Micro-crèche  
10 places 

 PSU PSU 

Budget  150 500.00 € 186 670.00 € 

Valorisation des locaux 10 000.00 € 11 500.00 € 

Reste à charge 10 200.00 € 32 370.00 € 

Prix de revient à l’heure 8.38 € 9.44 € 

Coût famille à l’heure 1.10 € 1.10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 Le conventionnement :  
 pourquoi ? allocation de subvention annuelle, mise à disposition de personnel, 

mise à disposition de locaux… 

 avec qui ? comment ?  

 

 

  L’implication des entreprises et de la Communauté de communes : vente de 

berceau ? financement ? conventionnement ? démarche à entreprendre ? 
- aller voir la Communauté de communes et aborder le modèle de micro-crèche sur 

les heures atypiques 

- aller rencontrer les entreprises pour la vente de berceau à environ 15 000€ et obtenir 

un engagement de 3 ans 

 

 

 Les locaux (partie petite enfance, partie associations-intergénérationnel) : recherche 

de prestataire… 
Le projet de bâtiment à Vaiges rentre dans le programme de réalisation de Mayenne Habitat 

2020 ; annonce faite par les élus de Vaiges. 

 

Des questions perdurent : 

- Bien identifier les utilisateurs du bâtiment (micro-crèche / RAM / LAEP)  

- Bâtiment avec 2 entrées (micro-crèche et autres services)  

- Vigilance : si une salle accueille plus de 100 personnes la réglementation se durcit 

- Dans l’étude, les extérieurs (plantation d’arbre pour l’ombre, espace vert, revêtement 

de la cour, appenti, préau, stationnement…) sont importants. 

 

 

 

 

3. Pistes des réflexion 
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 Les suites : 
- affiner le projet en fonction des questions lors du comité 

- réfléchir au projet éducatif 

- réfléchir sur l’accueil des familles : choix politique social pour une ouverture à tous / 

commission d’admission … 

- affiner le calendrier des grandes dates (dépôt du dossier à la PMI, locaux…) 

- prendre en compte les besoins de la structure pour le futur bâtiment  

- prévoir une réunion pour l’étude du bâtiment et l’énoncé des besoins de chacun 

 

 

 

 

 des visites de structures sont à  envisager avant l’été (MCC de Voutré, Izé et Le 

Bourgneuf) 

 

 

 

 le prochain comité : le lundi 23 septembre 2019 à 18h30 à la Mairie de Vaiges 

 

Ordre du jour : 

- présentation des budgets réévalués suite au comité du 24 06 2019 

- retour sur les visites de structures PE faites par les élus de Vaiges 

- avancée dans la réflexion du bâtiment et ses travaux 

- présentation et définition du projet éducatif (un comité sera dédié à la réflexion du 

projet éducatif) 
- calendrier des grandes dates (liées au bâtiment, aux achats de mobilier, au 

recrutement du personnel, au dépôt du dossier à la PMI, à l’ouverture de la structure …) 


