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Ce compte-rendu rédigé à partir de notes, a pour objectif de reprendre les principaux 

échanges ayant eu lieu lors de cette réunion. 

 

Ordre du jour : 

Accueil par Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’Association des 

Maires des Hauts-de-Seine 

I. Intervention de Madame Elsa CHELLY, Adjointe au Maire Levallois et 

Responsable du Réseau Petite Enfance 92 

 

II. Tour de table pour une présentation des élus et de leur(s) délégation(s) 

(proposition de deux ou trois sujets qui pourraient être examinés lors des 

prochaines réunions). 

 

III. Conclusion 

 

Accueil par Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’Association 

des Maires des Hauts-de-Seine. 

 

Monsieur Vincent MARCHAND remercie l’ensemble des participants et les informe 

que Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président de l’Association des Maires des 

Hauts-de-Seine retenu par des impératifs, ne pourra pas être présent et les prie de 

bien vouloir l’excuser. Le Président souhaite adresser ses vifs remerciements à 

Madame Elsa CHELLY et aux élus du réseau Petite Enfance pour leur participation et 

leur implication. 

 

Les Réseaux de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine : 

 

Monsieur Vincent MARCHAND présente les principes de l’organisation des 18 

réseaux de l’AMD 92. Chacun d’eux réunit les élus en fonction d’une délégation ou 

d’une thématique : Éducation, la Santé, le Développement Durable…  

Actuellement les réunions se déroulent en visioconférence mais normalement elles ont 

lieu au sein des communes. L’AMD 92 gère la partie logistique : invitations par courriel, 

relais d’information, annuaire... Les comptes-rendus sont rédigés par un ou plusieurs 

Membres du réseau. Ces réseaux d’élus ont pour objectif de permettre de mutualiser 

les expériences et les actions afin d’apporter des réponses à une problématique 

commune.  
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Pour l’historique de ce réseau, à la demande des Maires des Hauts-de-Seine dès 

2013, Madame Chantal BRAULT, 1ère Adjointe au Maire de Sceaux,  a coordonné le 

réseau des Elus délégués à la Petite Enfance. 

Dans le cadre de ce réseau des Adjoints et des Conseillers municipaux en charge de 

la Petite Enfance, de nombreux sujets ont été portés : 

- La circulaire 2011 de la CNAF relative à la prestation de service unique (PSU). 

- La convention d’objectifs et de gestion 2018 / 2022 et plus particulièrement sur 

le manque de visibilité du taux de la PSU. 

- La diversité des lieux d’accueil des jeunes enfants et le coût d’une place au sein 

des structures d’accueil. 

- L’accueil porteur d’handicap 

- La délégation « Petite Enfance » face à la législation et aux baisses des 

dotations 

- La communication avec les instances liées à la Petite Enfance 

- L’encadrement et la professionnalisation du personnel de la Petite Enfance… 

 

Monsieur Vincent MARCHAND adresse aux participants quelques mots de la part du 

Président. 

Au sein de la collectivité, l’élu délégué à la Petite Enfance a un rôle prédominant. 

Au cœur des politiques familiales et sociales, en lien avec les administrés et les 

institutions publiques et privées (Ministères, Caisse Nationale d’Allocations Familiales, 

Caisse d’Allocations Familiales, Centres de Protection Maternelles et Infantiles, 

secteur associatif), il doit coordonner les actions de chacun afin d’harmoniser l’accueil 

des jeunes enfants au sein de la commune. L’objectif est d’assurer la santé, la sécurité, 

le bien-être et le développement de l’enfant. La demande et l’exigence sont très fortes, 

en particulier de la part des familles. 

Malgré la multiplicité des structures d’accueil au sein des Hauts-de-Seine (crèches 

collectives, micros-crèches, haltes-garderies, établissements multi-accueils, jardins 

d’enfants, crèches parentales), la pénurie de places d’accueil est un sujet de 

préoccupation. Les communes restent les principales gestionnaires dans le 

développement d’établissements privés ou publics. Beaucoup de pays en Europe 

envie cette qualité de service que les collectivités territoriales offrent à leurs 

administrés. 

La crise sanitaire a bouleversé l’organisation des acteurs dédiés à l’accueil des jeunes 

enfants. De nombreux parents en télétravail ou en chômage partiel réduisent les 

horaires des contrats ou procèdent à des ruptures de contrat. Cela engendre une 

baisse de la fréquentation et oblige chaque professionnel à s’adapter en permanence. 

Ce bouleversement met également un frein à la convention d’objectifs et de gestion 

2018/2022 de la CAF puisque ce sont 10 000 à 15 000 places qui devraient ouvrir au 

lieu des 30 000 prévues initialement.  
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Dans ce contexte, « l’humain » est aussi fragilisé avec une obligation d’une souplesse 

d’organisation, de fortes exigences dans l’application des protocoles successifs pour 

assurer de bonnes conditions d’accueil et la crainte du virus pour les autres et pour 

soi…  

Sur la partie finance et budget, il serait intéressant de pouvoir avoir un récapitulatif des 

aides exceptionnelles et des modalités de maintien des financements proposées par 

la Caf et  / ou l’État, cela jusqu’à la fin de cette crise (PSU : prestation de service 

unique).  Elles sont nombreuses et spécifiques à chaque structure d’accueil.  

Les assistantes maternelles sont également en demande et en attente d’information 

sur les recommandations et protocoles sanitaires. Très souvent, elles se tournent vers 

les Mairies pour avoir des réponses. C’est primordial de préserver et maintenir le lien 

avec les relais d’assistantes maternelles. 

 

En conclusion, il est impératif de gérer la situation sanitaire et parfois au cas par cas. 

Cette pandémie a amorcé de nouveaux modes de garde. Il s’agit pour les collectivités 

d’appréhender ce contexte et d’anticiper l’après Covid-19. 

S’il se poursuit, le télétravail et les bouleversements qui l’entourent obligeront les 

communes à repenser l’organisation de l’accueil des jeunes enfants : fermer de 

structures ? En créer de nouvelles en renforçant la flexibilité de l’accueil ? Envisager 

de nouveaux modes de garde ? Ce sont des axes de travail qui seront très 

probablement à examiner par le réseau. Mais il est déjà certain que de nombreux 

sujets seront portés par les Élues / Elus. 

 

Madame Elsa CHELLY, Adjointe au Maire de Levallois et Responsable du Réseau 

Petite Enfance tien à remercier l’ensemble des participants ainsi que Monsieur 

Jacques KOSSOWSKI, Maire de Courbevoie, Président de l’AMD 92 pour la 

confiance accordée afin d’animer ce réseau. Elle remercie également Monsieur 

Vincent MARCHAND et Madame Alexandra WANES, pour le travail effectué au sein 

de l’Association. Elle souhaite que ce réseau puisse être un lieu d’échanges et 

permettre de mutualiser les réflexions et les actions de chacune et chacun. Bien que 

les villes du département soient fort différentes pour certaines, elles font très souvent 

face aux mêmes problématiques. Il est donc important de réfléchir ensemble, partager 

nos expériences (bonnes ou mauvaises) et présenter les solutions apportées.  C’est 

la raison d’être de ce réseau. 

 

Elle salue également le travail de Madame Chantal BRAULT, 1ère Adjointe au Maire 

de Sceaux, qui était responsable du réseau lors du précédent mandat. Riche 

d’expériences, elle a su alerter, contacter et réunir tous les acteurs de la Petite Enfance 

aussi bien au niveau départemental que national. Elle l’invite à prendre la parole. 

 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Covid_Partenaires/C%202020-015%20Maintien%20des%20PS%20oct%20nov%202020.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Covid_Partenaires/C%202020-015%20Maintien%20des%20PS%20oct%20nov%202020.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Covid_Partenaires/C%202020-015%20Maintien%20des%20PS%20oct%20nov%202020.pdf
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Madame Elsa CHELLY précise que cette 1ère réunion est ouverte à tous (élus et 

services PE). S’agissant des prochaines réunions, elle suivra le processus actuel à 

savoir ouvrir les réunions aux services en fonction des sujets traités. 

A l’issue de cette première réunion, Madame Chelly fera le bilan des sujets sur lesquels 

les élus souhaitent travailler dans le cadre de ce réseau et proposera l’un de ces sujets 

pour une prochaine réunion.  

 

Parmi ces sujets, Madame Elsa CHELLY a évoqué :  

Les conséquences de la COVID sur l’accueil des jeunes enfants. 

- Solutions apportées face à certaines problématiques (masques transparents, 

absences du personnel, fermeture des structures, etc…)  

- Conséquences sur les enfants (en raison notamment du port du masque) : 

apprentissage de la parole, des émotions, risque de retards du 

développement… 

- Conséquences financières pour les communes 

La formation du personnel, les qualifications (notamment des Directrices), et les 

difficultés de recrutement. 

La restauration collective en crèche :  

- Quelle solution privilégier ? Un prestataire extérieur ? Une fabrication sur site ? 

Une cuisine centrale ?  

- Quid du Bio ? Quel pourcentage ? Faut-il prévoir des alternatives à la viande ? 

Autant de questions très importantes et parfois sensibles… 

 

Madame Chantal BRAULT remercie Madame Elsa CHELLY pour ces mots très 

chaleureux. Elle exprime également sa satisfaction d’avoir animé ce réseau Petite 

Enfance. C’est une délégation essentielle pour la vie des communes. Elle est le reflet 

d’un engagement très affirmé du service public.  

 

Les Élues / Elus en charge de la Petite Enfance doivent avoir une connaissance très 

fine de ce domaine. Il faut préserver ce à quoi les communes tiennent : l’accueil de la 

Petite Enfance au sein des établissements publics.  

Cela donne un vrai sens à l’action locale, à la détermination des villes de permettre 

aux familles d’avoir des situations apaisées et accueillantes. Cela doit également 

permettre aux femmes de travailler et de les dégager autant soit peu du quotidien. Ce 

sont donc de nombreux enjeux qui gravitent autour de la délégation Petite Enfance. 
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Le réseau Petite Enfance est une charge importante qui demande beaucoup de travail, 

de concertation mais Madame Elsa CHELLY a toute capacité à relever ce défi, avec 

l’ensemble des Élues / Elus. Il est impératif que ce réseau soit porté confirmé, 

pérennisé et peut-être rénové.  

 

Madame Marie-Pierre LIMOGE, 2ème Vice-Présidente du Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine et 1ère Adjointe au Maire de Courbevoie précise qu’au sein du réseau, 

2 élues sont également Conseillères départementales déléguées et que le 

Département exerce une compétence au niveau de la Petite Enfance et est pourvoyeur 

de financement. C’est un axe qui a été accentué par le Président SIFFREDI afin de 

soutenir les communes dans le fonctionnement des structures dédiées à l’accueil des 

jeunes enfants. Ce volet pourra donc être porté par les 3 Conseillères 

départementales.  

La délégation « Petite Enfance » est une complexité administrative importante aussi 

bien sur les modes de financement que sur les enjeux de l’équilibre familial. 

Actuellement 3 principaux sujets sont une source de préoccupation : 

- Le fonctionnement des attributions, serait-il envisageable d’avoir un état des 

lieux du mode d’attributions ? 

- L’évolution de l’après-Covid : communication / relation avec les parents et les 

partenaires privées, les amplitudes horaires « bousculés »…  

- Lieux d’accueil enfants - parents (LEAP) 

 

Madame Isabelle GILLARD, Adjointe au Maire de Châtillon, fait part des sujets qui 

pourraient être examinés : 

- L’alimentation 

- La gestion du projet d’accueil individualisé (PAI) 

- La gestion des recrutements 

- Le Projet d’être Ville Pilote pour le label Unicef France "Ville amie des enfants". 

 

Madame Laure ROSSIGNOL de LA RONDE, Conseillère municipale déléguée, de 

Bois-Colombes en charge du Handicap travaille sur l’inclusion des enfants handicapés 

en crèches.  

Au sein de la commune de Bois-Colombes, un partenariat a été mis en place avec une 

crèche « les BULLOTINS » qui permet la mise en œuvre de l’accueil et le suivi des 

enfants porteurs de handicap avec un accompagnement de professionnels de la santé. 

Il s’agit donc de favoriser et de développer ce dispositif novateur. 

 

Elsa CHELLY confirme l’intérêt d’une telle structure et précise que la ville de Levallois 

a également un partenariat avec cette crèche basée à la Garenne-Colombes. 
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Monsieur Vincent MARCHAND précise qu’un observatoire de le Handicap a été mis 

en place lors du précédent au sein de l’AMD 92. Il est présidé par Madame Virginie 

LANLO, 1ère Adjointe au Maire de Meudon et Responsable du réseau Éducation 92 et 

travaille étroitement avec le SAIS 92, en lien avec Madame Maria GARCIA. 

 

Madame Sylvie COURTOIS, Adjointe au Maire de Bourg-la-Reine, fait part de 3 sujets 

à proposer au réseau : 

- Les subventions et plus précisément celles de la CAF dans la période Covid 

(reconduction de la prime exceptionnelle de la CAF ou toute autre entité)  

- L’amélioration de la communication parents, enfants et personnel des crèches. 

- Les démarches ou les innovations dans le cadre de la construction de nouvelles 

crèches : label éco-crèche, développement durable… 

 

Madame Stéphanie SCHLIENGER, Adjointe au Maire d’Antony, précise qu’en termes 

d’accueil des jeunes enfants, le réseau est très développé sur la commune (1200 

enfants) mais la demande reste toujours aussi forte. Un projet est mené sur la mise en 

place d’une maison des familles. Un travail est également fourni pour que les parents 

aient une offre le plus large possible. De nombreuses actions sont mises en œuvre à 

l’attention des 250 assistantes maternelles agrées (2 relais d’assistantes maternelles).  

D’ores et déjà, les quelques échanges ont permis d’avoir une vision des démarches 

innovantes des autres communes : écolabel, accueil des enfants porteurs d’handicap.  

 

Madame Caroline CARMANTRAND, Conseillère régionale d’Ile-de-France, Adjointe 

au Maire d’Asnières-sur-Seine, souligne que la région soutient des projets de création 

de structures d’accueil innovantes de la petite enfance (crèches à horaires décalés, 

structures itinérantes, accueil des enfants en situation de handicap, MAM, RAP). 

Au sein de la commune, un important travail a été mené pour optimiser l’existant et 

permettre une vérification du taux de facturation. Il a été développé les modes de garde 

alternatif à la crèche qui reste le mode de garde le plus onéreux, pour les collectivités. 

Les Relais d’auxiliaire parental (RAP) permettent l’accompagnement des parents dans 

la diversité des modes de garde moins collectifs. Ce phénomène a été accentué par 

le Covid. Les réseaux de parents proposent également des conférences et des ateliers 

qui rencontrent un vif succès. 

Un soutien est également apporté pour favoriser les Maison d’assistantes maternelles. 

Un constat est fait également au niveau du personnel en crèche qui s’épuise, il est 

donc important de le soutenir et de rester à leur écoute. 

Madame Caroline CARMANTRAND, se tient à la disposition du réseau pour 

présenter l’ensemble des dispositifs proposés par le Conseil Régional d’Ile-de-France. 
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Madame Chloé TRIVIDIC, Adjointe au Maire de Bagneux, rejoint effectivement les 

Elus / Élues du Réseau, sur les inquiétudes liées au budget et au financement, dans 

le contexte épidémique, malgré certaines compensations. 

La commune a été contrainte de fermer une crèche pour cause de Covid, c’est une 

situation difficile à gérer pour tous. 

Un lieu d’accueil parents – enfants adossé à un RAM permet de soutenir les familles 

dans cette période complète. Un nouveau lieu d’accueil devrait ouvrir prochainement. 

La Croix-Rouge souhaite également s’investir sur le domaine de la parentalité. 

L’objectif est de leur mettre à disposition des locaux et notamment une crèche, le 

mercredi après-midi et le samedi. 

Une réflexion est menée sur l’optimisation et la mutualisation des espaces au sein de 

la commune, en particulier certains locaux qui ne sont pas ouverts le week-end et qui 

pourraient servir de ludothèques par exemple. La question aussi du lien crèche – 

enfant - parents sur les modes de communication est un sujet à l’étude. 

Le modèle économique des crèches est un point également à soulever. Le dispositif 

micro-crèche ne semble pas répondre à la demande des familles de la commune, le 

coût étant plus conséquent. 

Dans les projets à venir, il y a une crèche « 0 » perturbateurs endocriniens, 2 ou 3 

MAM. À noter que la commune compte 235 assistantes maternelles (AM) agréées, 

350 places de crèches municipales et 2 000 enfants de – de 3 ans.  

Un travail est mis en place pour valoriser le travail des AM et il serait intéressant de 

pouvoir avoir un lien plus étroit avec le Département, sur leurs agréments et le suivi 

des formations. 

 

Madame Elisabeth de MAISTRE, Adjointe au Maire de Boulogne-Billancourt, précise 

qu’elle travaille avec Madame Christine LAVARDE, Sénatrice des Hauts-de-Seine et 

Conseillère municipale déléguée de Boulogne-Billancourt. Madame la Sénatrice se 

tient à la disposition du Réseau, si des sujets doivent être portés au niveau du 

Gouvernement. 

Madame de MAISTRE indique que 254 AM sont présentes au sein de la commune (7 

dans le nord de la commune et 247 dans le sud).  Elle souhaiterait avoir de plus amples 

informations sur un site mis en œuvre par le Département et dédié aux assistantes 

maternelles. Il serait effectivement intéressant de pouvoir une liste actualisée des AM 

(disponibles ou pas) sous un format numérique plutôt qu’une liste papier et d’éviter la 

multiplicité des sites internet. 

La question de la délégation du service public est sujet qui pourrait être examiné et 

notamment sur les tarifs. Les crèches privées au sein des entreprises ont une 

fédération très active alors qu’elles ne représentent que 20 % des places d’accueil de 

la Petite Enfance en France.  
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Elles ont une forme de pouvoir de communication et finalement les crèches 

municipales ne sont aussi valorisées et entendues. Dans le cadre de renouvellent des 

marchés publics, une étude pourrait être amorcée au sein des communes, sur le sujet 

des tarifs qui semblent en augmentation. 

Un autre point l’interpelle : les crèches parentales associatives, leur financement et 

l’optimisation de ces structures. 

 

Madame Armelle TILLY, Adjointe au Maire de Chaville, Conseillère départementale 

des Hauts-de-Seine précise que pour la commune,  

- Un soutien et un accompagnement forts et dynamiques ont été mis en place 

pour accompagner l’ouverture des maisons d’assistantes maternelles. 

- Une réflexion est menée sur des nouveaux modes et lieux de garde répondant 

à une demande des familles (structures plus petites) 

- Le contexte « Covid-19 » rend particulièrement difficile le travail des 

professionnels de la Petite Enfance, les équipes sont épuisées  

- L’accent est porté sur l’alimentation via une centrale d’achat qui privilégie les 

circuits-courts (réduction de la perte alimentaire, coût moindre) 

Les principales actions du Département dans le cadre de la Petite Enfance, dans le 

cadre de votre mandat de Conseillère départementale déléguée. 

- la Direction « Pôle solidarités »  finalise la restructuration de la Protection 

maternelle et infantile (PMI) avec des « sections hors les murs » (Bois-

Colombes) 

- un important travail a été mené pour favoriser la professionnalisation des 

assistantes maternelles 

- un portail internet dédié aux AM a également été créé  

- une évaluation très cadrée pour les AM avec un fort accompagnement au 

niveau de la formation. 

 

Madame Marine DEFAUX, Adjointe au Maire de Clichy, est très intéressés par les 

thèmes proposés par le Réseau notamment les Assistantes maternelles, l’attribution 

des places en crèche et les délégations du service public. 

 

Madame Anne-Marie MERCADIER, Conseillère municipale déléguée de Fontenay-

aux-Roses collabore avec Monsieur Dominique LAFON, Adjoint au Maire. Elle 

indique que toutes les problématiques partagées par les Élues précédemment sont 

effectivement identiques à celles rencontrées par la commune. 

Les projets en cours sont une rénovation d’une crèche une extension d’une autre et 

l’ouverture d’une MAM 

La commune travaille actuellement sur la professionnalisation et la formation des 

Assistantes maternelles, sur l’accueil occasionnel et également avec l’Observatoire 

nationale de l’action sociale (ODAS) sur la question des familles monoparentales,  
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Madame Kathy SIMILOWSKI, Adjointe au Maire d’Issy-les-Moulineaux, annonce que 

la commune a 13 crèches municipales, 9 crèches en DSP, 1 crèche privée et 9 

associatives. En 2019, le taux de satisfaction par rapport à la demande adressée à la 

commune était de 48 % et un taux de couverture de la ville répondant aux besoins de 

garde des – de 3 ans de 81%. 

Dans le cadre des sujets qui pourraient être examinés, un décryptage du plan rebond 

avec un point sur les nouvelles aides qu’il comporte, les conséquences financières de 

l’épidémie Covid-19, le bio et le développement durable dans le secteur de la Petite 

Enfance (couches lavables…). 

Les projets de la commune pour la Petite Enfance : réflexion sur les critères 

d’attribution avec un système de pondération afin d’obtenir progressivement la 

qualification « qualiville ». 

 

Madame Elisabeth DUBOIS, Adjointe au Maire de Plessis-Robinson, indique que la 

commune accueille 6 crèches municipales, 3 crèches privées (avec des berceaux 

réservés par la municipalité), 114 assistantes maternelles, 1 RAM et 1 autre en projet, 

1 lieu d’accueil enfants-parents.  

Elle fait part que les problématiques exposées sont communes notamment le 

recrutement du personnel dédié à la Petite Enfance, les finances, la restauration… 

Le centre PMI manque cruellement au sein de la commune particulièrement pour les 

assistantes maternelles qui viennent chercher des réponses auprès des agents du 

RAM. Mais prochainement, la PMI devrait être accueillie au sein des locaux de la ville. 

 

Madame Vanessa GHIATI, Adjointe au Maire de Malakoff, précise que la commune a 

296 berceaux agréés, 6 multi-accueils, 1 RAM, 1 maison ouverte (nord et sud de la 

ville). Les objectifs sont de poursuivre le développement de l’accueil du service public 

de la Petite Enfance avec la diversification des autres modes d’accueil, l’accentuation 

de la communication avec les familles. Un projet pédagogique est mené pour concilier 

la culture, le sport, l’associatif à la petite enfance (parents, enfants, assistantes 

maternelles…) afin de favoriser la socialisation et la future scolarisation. Cela permet 

de répondre à une demande des parents. La crise oblige à réfléchir sur la condition de 

travail, la qualité de l’accueil du jeune enfant et les nouvelles crèches. 

 

Madame Claude FAVRA, 1ère Adjointe au Maire de Montrouge, souligne que la 

municipalité a une quinzaine de structures d’accueil de la Petite Enfance pour 700 

places) où s’y ajoute 150 places « privées ». La spécificité de la commune est d’avoir 

eu des jardins d’enfants à partir de 2 ans comme des classes passerelles, dans un 

esprit pédagogique. 
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Les équipes sont effectivement épuisées. De nombreuses mutations sont à noter. 

Elles sont liées à la ville de Paris et aux créchés privées qui captent la pépinière des 

personnels de la Petite Enfance. 

Plusieurs réflexions sont cours sur la mutualisation des structures en harmonisant les 

effectifs en multi accueil : crèches et jardins d’accueil, sur le financement des heures 

supplémentaires pour palier à l’absence de personnel, sur la parentalité avec le projet 

d’une maison « Parents-Enfants ». Pour information une crèche en DSP a reçu des 

pénalités pour obliger les privés à avoir le même lissage, la même qualité que les 

structures municipales. 

Les assistantes maternelles sont un sujet de préoccupation. Sur la commune le 

nombre d’AM est en forte de baisse. Il serait judicieux de valoriser cette profession 

(formation) et de permettre aux AM de sortir de leur domicile en proposant par exemple 

des structures comme des micro-crèches. 

Une association dispose d’un LAEP et d’un lieu de médiation pour maintenir le lien des 

enfants dont l’un des parents est incarcéré. Ce dispositif est reconnu par le Ministère 

de la Justice. 

Dans le cadre des critères d’attribution, Madame Claude FAVRA, ajoute qu’un travail 

a été mené au sein de la commission « Petite Enfance » de l’AMF, pour proposer une 

charte d’appropriation des propositions du vade-mecum sur l'attribution des places en 

crèche 

Lien : 

https://www.amf.asso.fr/documents-signez-la-charte-dappropriationpropositions-du-

vade-mecum-sur-attribution-places-en-creche/39206 

 

Madame Raymonde MADRID, Adjointe au Maire de Puteaux, est accompagnée de 

Madame Véronique CHARPENTIER, Directrice de la Petite Enfance. La commune 

dispose de 1000 places d’accueil à la Petite Enfance dont 700 places, au sein des 

structures municipales. 80 % des AM vont et consultent les 2 RAM de la municipalité. 

La réflexion actuelle est la mise en place d’un RAP. 

Les sujets à noter sont la qualification, la professionnalisation et le recrutement du 

personnel de la Petite Enfance, l’évolution des nouveaux modes de garde 

(conséquence de la crise sanitaire) une réflexion Revoir les façons de travailler pour 

accueillir les enfants. 

 

Madame Rita DEMBLON–POLLET, Adjointe au Maire de Rueil-Malmaison et 

Conseillère Départementale des Hauts-de-Seine, évoque le projet de réforme du mode 

d’accueil des jeunes enfants, sujet à évoquer si possible lors d’une prochaine réunion. 

La question des financements devient également une question très préoccupante pour 

toutes les communes. La municipalité a d’ailleurs réussi à obtenir un remboursement 

des frais par les crèches privées, du 1er confinement. 

 

https://www.amf.asso.fr/documents-signez-la-charte-dappropriationpropositions-du-vade-mecum-sur-attribution-places-en-creche/39206
https://www.amf.asso.fr/documents-signez-la-charte-dappropriationpropositions-du-vade-mecum-sur-attribution-places-en-creche/39206
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Un autre sujet concerne la difficulté des parents face aux AM. Certains estiment 

qu’elles ne sont pas assez suivies et contrôlées. Un vrai travail de communication et 

de valorisation est à mener. La commune a la chance d’avoir une PMI municipale 

subventionnée par le Département. Elle ajoute que la ville accueille des crèches au 

label Ecolo Crèche. 

 

Madame Gosia FEUGA, Conseillère municipale déléguée de Vaucresson, indique que 

la commune compte 5 structures : 1 crèches municipale, 2 DSP et 2 crèches 

associatives, soit 135 enfants accueillis pour un taux de satisfaction de 80%. Les 

problématiques se rejoignent : l’épuisement des équipes, la difficulté de remplacement 

ou de recrutement.  Une réflexion porte également sur tout ce qui touche à l’accueil 

dans un cadre « développement durable, bio… » 

 

Madame Khady FOFANA, Adjointe au Maire de Villeneuve-la-Garenne, rejoint les 

propos des Membres du réseau sur les difficultés rencontrées comme :  

- L’attribution des places au sein des crèches. 

- Le recrutement des professionnels de la Petite Enfance, en notant une 

souffrance des équipes par manque d’effectif, accentuée en cette période 

COVID- 19 

Un important travail est en œuvre sur des projets pédagogiques de la Petite Enfance 

à la Jeunesse afin d’accompagner les enfants, les parents et les professionnels. 

 

Par messages :  

 

Madame Louise BOMPAIRE, Adjointe au Maire de Sèvres, fait part des points qu’elle 

souhaiterait aborder lors de prochaines réunions avec les Membres du réseau :  

- Les répercussions de la crise sanitaire 

- La nécessité d’avoir une veille sociale afin de surveiller l’évolution des 

structures d’autant plus que nous avons une baisse de la natalité 

- Les dispositifs pour favoriser les recrutements au sein des structures 

- L’évolution des carrières dans le domaine de l’enfance 

 

Madame Emmanuelle d’ORSAY, Adjointe au Maire de Neuilly-sur-Seine, souhaiterait 

évoquer lors d’une prochaine réunion les difficultés de recrutement rencontrées en 

région parisienne et qui conduisent à geler certaines places ou à réduire la qualité de 

l’accueil,  pour rester dans les taux d’encadrement réglementaires.  

 

Madame Xavière MARTIN, Adjointe au Maire de Vanves, précise qu’elle participe au 

groupe de travail Petite Enfance à l'AMF. Concernant l'attribution des places de 

crèches, Vanves a depuis 2015 un système de « scoring » et la commune a signé la 

charte du vadémécum de l'AMF en 2018. 
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Monsieur Vincent MARCHAND précise qu’une attention particulière devra être portée 

sur la réforme initiée dans le cadre loi d’Accélération et de simplification de l’Action 

Publique (ASAP) plus précisément le volet sur l’accueil des jeunes enfants :  

➔ Communiqué de presse du 26 novembre 2020 du Secrétariat Chargé de 

l’Enfance et des Familles joint à cette synthèse.  

 

Madame Alexandra WANES transmettra un courriel à l’ensemble du Réseau pour 

mettre en place l’annuaire « des Elus Petite Enfance 92 » afin de faciliter les échanges 

au sein du Réseau. Il sera donc nécessaire que les élus donnent leur accord et valide 

leur adresse (en privilégiant « l’élu@mairie »). 

 

Madame Elsa Chelly remercie l’ensemble de ses collègues pour leur participation 

active à cette première réunion. 

 

Les Élues / Elus des communes n’ayant pas pu prendre la parole ou excusées (és) 

seront naturellement invitées (és) à le faire, lors de la prochaine réunion :  

 

- Colombes, Garches, La Garenne-Colombes, Saint-Cloud, Sèvres,  Suresnes, 

Vanves  

- Châtenay-Malabry, Clamart, Gennevilliers, Marnes-la-Coquette, Meudon, 

Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Ville d’Avray  

 

Madame Maria GARCIA, Élue de Courbevoie sur la question du handicap. 


