
RESEAU PETITE ENFANCE 92 
 

Réunion du vendredi 15 février 
9h30-11h30 

Salle de commission 2, Conseil général des Hauts-de-Seine 
 
 

Compte-rendu. 
 
 

Introduction : 
 
Jacques GAUTIER, Sénateur-Maire de GARCHES, Président de l’association des maires 
des Hauts de Seine, a ouvert la séance en remerciant les élues de leur présence nombreuse, 
saluant leur engagement et leur implication au service de l’accueil de la petite enfance. 
Il rappelle la volonté des maires des communes des Hauts de Seine émise lors de leur dernière 
Assemblée générale, de voir s’organiser ce réseau Petite enfance sur un sujet d’intérêt majeur 
dans la conduite des politiques au service de nos populations. 
Cette commission devra faire entendre la voix de l’AMD 92 sur les questions spécifiques de 
la petite enfance.   
Avant de laisser la parole à Chantal BRAULT , Premier Maire-Adjoint de Sceaux à qui a été 
confiée la coordination du réseau, le Président Jacques GAUTIER l’assure de sa confiance et 
souhaite les meilleures conditions de réussite à la commission dans la conduite de ses travaux. 
 
Chantal BRAULT  remercie le Président Jacques GAUTIER de sa confiance et lui assure 
l’engagement entier des élues pour leur mission comptant sur l’aide de l’association des 
maires qui les accompagnera. 
 
Objectifs 
 
Le réseau sera un lieu d’échanges et de partage d’expériences pour mettre en commun les 
problématiques ou les choix qui pourront être faits en un temps où se pose des questions sur 
les modes de garde , les financements et les moyens pour les communes d’assumer au mieux 
le choix qu’elles ont fait de l’accueil de la petite enfance. 
Un recensement sera fait des sujets qui paraissent prioritaires. 
 
Animation du réseau 
 
Chantal BRAULT  suggère qu’une petite équipe opérationnelle soit constituée et propose 
d’associer Françoise MARTIN, Maire-adjoint à la Petite enfance de Garches, ainsi que Rita 
DEMBLON- POLLET , Maire-adjoint à la Petite Enfance de Rueil-Malmaison. 
Toutes deux étant engagées dans le groupe de travail « petite enfance » au sein de l’AMF. 
Isabelle DEBRE, Sénateur et Premier-adjoint de Vanves, chargé des Affaires sociales, de la 
Famille, de la Petite Enfance et de la Santé sera également un appui considérable. 
 
Modalités de fonctionnement  
 
Chaque commune pourra accueillir une réunion et mettre à disposition un assistant 
administratif pour rédiger un compte-rendu. 



Une suggestion est faite de pouvoir inviter ou convier un intervenant extérieur, une 
personnalité compétente, en rapport avec la thématique abordée qui viendrait apporter un 
éclairage particulier. 
L’idée de ce réseau est de se concerter sur le thème de la « Petite Enfance » et de toutes les 
problématiques qui en découlent afin de trouver des solutions ou du moins mettre en commun 
des réponses apportées dans chaque commune. 
 
Les premiers travaux 
 
Circulaire 2011 de la CNAF relative à la PSU 
 
Il est tout d’abord annoncé que le domaine de la « Petite Enfance » est, et reste au sein des 
communes une source d’inquiétude en ce qui concerne son avenir sur le plan du financement, 
de la répartition du budget de la CAF dans le département des Hauts-de-Seine et des aides de 
l’Etat. 
C’est une politique qui paraît essentielle pour la famille, pour faciliter le travail des femmes 
en plaçant l’enfant au cœur de la réflexion. Ces travaux dans le domaine de la « Petite 
Enfance » doivent permettre de conforter les communes dans leur engagement et dans la 
pérennité des moyens sur lesquels elles doivent pouvoir compter. 
De nombreux élus par leurs courriers transmis à l’Association des Maires du département lors 
de la dernière Assemblée générale  ont révélé  leurs préoccupations et leurs inquiétudes 
concernant l’impact de la lettre circulaire 2011-105 du 29 juin 2011 relative à la PSU. 
 
Les communes souhaitent conserver une liberté de leurs choix sans être seulement tributaires 
des normes et des contraintes. (Prestation de Service Unique).  
 
Axes de travail et propositions : 
 
La grande interrogation est aujourd’hui d’avoir une vision de la politique Petite Enfance de la 
part des décideurs au moment où nous nous engageons dans l’approbation de la Convention 
d’objectif et de financement avec la CAF jusqu’en 2016.  
 
Cette réunion permet aussi à chacun d’exposer différents sujets qui pourront être abordés lors 
de prochaines rencontres. 
 
Durant ces premiers échanges et constats, certains thèmes sont évoqués. 
 
Quels liens avec les partenaires, rôle des PMI. 
 
Formation et qualification des professionnels de la Petite Enfance. Faut-il créer des écoles de 
formation au sein de notre département ? Quel rôle les communes peuvent-elles avoir pour 
améliorer ce déficit en personnel qualifié ? 
 
Recensement des différents modes de garde. 
  
Une réflexion serait souhaitable sur les différents modes de garde qui sont nombreux et varié.  
Crèches, associatives, municipales, familiales, privées, d’entreprise, cultuelles, micro crèches, 
assistantes maternelles… 
 



Les rythmes scolaires : ce changement risque d’avoir des répercussions sur les mercredis. 
Beaucoup de familles conservaient ce jour pour garder les enfants à la maison mais si les 
écoles ouvrent le mercredi matin, les parents vont-ils garder ce même rythme ? Le risque est 
de voir les effectifs des crèches augmenter ce jour, par conséquent faudra-il revoir 
l’organisation ?  
Scolarisation des enfants de deux à trois ans…Quels changements dans l’organisation du 
temps scolaire des communes ?  
 
Le sujet des « Parents » est aussi évoqué. « Accompagner les parents (en situation difficile) à 
assumer et garder leurs responsabilités. » 
 
Pour avoir une vision claire et complète de l’organisation de la Petite enfance du département, 
une proposition est faite de recenser commune par commune les différents modes de garde et 
l’ensemble des structures d’accueil. Un formulaire sera adressé à l’ensemble du réseau.  
 
Conclusion : 
 
Cette première réunion a permis à chacun d’exposer et de présenter les sujets qui préoccupent 
actuellement les communes. 
Les échanges ont été nombreux et riches laissant apparaitre des questions et une certaine 
préoccupation sur l’avenir de la politique Petite enfance et des conséquences sur la charge qui 
pèse sur les communes  
L’AMD 92 a ouvert une rubrique « Petite Enfance 92 » et propose de mettre sur son site les 
articles et les informations  concernant ce théme, ce qui permettra à tous de consulter en ligne 
les textes et comptes-rendus émis par le réseau. 
(www.amd92.fr, rubrique Réseau : « Petite Enfance 92 ») 
 
La prochaine réunion est fixée le 19 avril 2013 à Bois-Colombes. Toutes les modalités 
pratiques vous seront communiquées dans les meilleurs délais ainsi que l’ordre du jour. 
 
Chantal BRAULT  remercie l’ensemble des élues pour leur engagement, et leur volonté de 
faire vivre utilement ce réseau. 
Elle remercie l’AMD 92 pour son aide  


