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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

Absents : Marcel CAMICCI 

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

Le Président rappelle que lors de la séance du 11 avril il avait été reparti 

172 525 € de subvention sur les 180 000,00 € de crédits prévus à l’article 6574. 

 

Il est proposé aujourd’hui d’attribuer une subvention de fonctionnement aux 

associations mentionnées ci-dessous comme suit : 

 

Le Twirling de la Berre -LTDLB 300,00 € Participation au championnat de 

France 

Sigean Tennis Club 122,00 € 2 Cartes « Déclic » 

Club bouliste Sigeanais 

(Longue) 

300,00 € Participation au championnat de 

France 

BTP CFA de l’Aude 200,00 €  

Groupement d’Intérêt 

Cynégétique Corbières 

Maritimes  

100,00 € Subvention annuelle 

Lieu d’Art Contemporain 4 200,00 € Subvention annuelle – 

Intervention avec les scolaires 

TOTAL 5 222,00 €  

 

 

 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   18   

votants :    28          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°031 

Objet :  

Subvention aux 

associations et aux 

organismes de 

formation  
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

Conformément au premier alinéa de l’article L.2311-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales « l’attribution des subventions donne lieu à une délibération 

distincte du vote du budget ». 

 

Le Conseil Municipal,  

Considérant l’exposé de Monsieur Pierre SANTORI, adjoint aux 

finances,  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des présents et représentés (28 

pour) :  

 

- Décide d’attribuer une subvention de fonctionnement sur l’enveloppe 

des crédits restants à l’article 6574 aux associations suivantes : 

 

Le Twirling de la Berre -LTDLB 300,00 € Participation au championnat de 

France 

Sigean Tennis Club 122,00 € 2 Cartes « Déclic » 

Club bouliste Sigeanais 

(Longue) 

300,00 € Participation au championnat de 

France 

BTP CFA de l’Aude 200,00 €  

Groupement d’Intérêt 

Cynégétique Corbières 

Maritimes  

100,00 € Subvention annuelle 

Lieu d’Art Contemporain 4 200,00 € Subvention annuelle – 

Intervention avec les scolaires 

TOTAL 5 222,00 €  

 

- Charge Monsieur le Maire de procéder au versement des subventions 

susvisées. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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République Française 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

Absents : Marcel CAMICCI 

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

L’association Union Sigean Port la Nouvelle XV (USP) ayant pour objet 

la pratique du rugby, a sollicité auprès de la commune, une aide financière 

complémentaire de 1000 euros  

 

A l’appui de cette demande, l’association a adressé un dossier 

comprenant les informations nécessaires à l’octroi de cette subvention 

complémentaire. 

 

Au vu de la demande, et compte tenu du réel intérêt de la demande 

entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, il est proposé 

de prendre un avenant à la convention relative à l’attribution d’un concours 

financier au titre de l’année 2022, et d’accorder à l’association USP XV une 

subvention complémentaire de 1000 euros. 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

En tenant compte de la procuration non comptabilisée de Gilles FAGES 

et de Jean-Michel LALLEMAND, 

 

Considérant cet exposé : 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   18   

votants :    28          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°032 

Objet :  

Avenant à la 

convention d’objectif 

conclue avec l’Union 

Sigean Port la 

Nouvelle XV (USP XV) 

au titre de 2022 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

 

Prend connaissance de l’avenant à la convention relative à l’attribution 

d’un concours financier au titre de 2022 à l’association USP XV. 

 

Après délibération en avoir délibéré à la majorité des présents et 

représentés (26 pour) : 

 

-Approuve et autorise la signature de l’avenant et à son exécution ; 

 

-Décide de verser à l’association Union Sigean Port la Nouvelle XV 

(USP) une subvention complémentaire de 1 000 € ; 

 

-Précise que la dépense sera imputée à l’article 6574 du budget 

principal et que les crédits sont prévus au budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

Absents : Marcel CAMICCI 

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Gendarmerie Nationale renforce les effectifs en 

saison estivale, du 1er Juillet au 31 août 2022 dans le secteur littoral.  

Un groupe de militaires (DSI) basé à Port la Nouvelle est chargé d’assurer les 

interventions nocturnes (23h00-7h00) sur les communes de Port-La-Nouvelle, Portel 

des Corbières, Roquefort des Corbières, La Palme, Peyriac de Mer et Sigean.  

Les charges d’hébergement du DSI incombant à ces communes sont réparties comme 

suit selon les termes de la convention projetée :  

 

 

COMMUNES PARTICIPATION 

Port-La-Nouvelle 25 74170€ 

Sigean 14 000.00 € 

La Palme 1 100.00 € 

Roquefort des Corbières      900.00 € 

Portel des Corbières      900.00 € 

Peyriac de Mer      900.00 € 

TOTAL  43 541.70 € 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   18   

votants :    28          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°033 

Objet :  

Convention de 

partenariat financier 

pour l’hébergement 

des renforts de 

gendarmerie - saison 

estivale 2022 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

Considérant l’intérêt de maintenir la présence de ces renforts de Gendarmerie 

Nationale en période estivale, et d’assurer leur hébergement. 

 

Le conseil municipal  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des présents et représentés (28 pour) :  

 

- Approuve le plan de financement sus-énoncé ; 

 

- Autorise le Maire à signer la convention de partenariat financier ; 

 

- Autorise l’inscription de cette dépense au budget de l’exercice en cours. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

Absents : Marcel CAMICCI 

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la société DOMITIA 

Habitat a sollicité la commune par courrier afin de garantir l’emprunt de 269 745,00 

euros souscrit auprès de la caisse des dépôts et Consignation à hauteur de 35% du 

montant servant à financer une opération d’acquisition amélioration d’un immeuble 

de 6 logements à Sigean. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer. 

Vu le rapport établi par le Maire,  

 

le conseil municipal après délibération (l’unanimité des présents et 

représentés (28 pour) :  

 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités 

territoriales ;  

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

Vu le Contrat de Prêt N°134378 en annexe signé entre : DOMITIA HABITAT 

OPH, ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;  

 

Article 1 :  

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   18   

votants :    28          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°034 

Objet :  

Garantie d’emprunt 

accordée à DOMITIA 

HABITAT relative à 

l’acquisition 

amélioration de 

logements rue de la 

République 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

Le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur de 35,00% pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant total de 269 745,00 euros souscrit par 

l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 

N°134378 constitué de 2 lignes de prêt.  

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité.  

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 

consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

 

Article 3 :  

Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

Absents : Marcel CAMICCI 

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

 

Monsieur le Maire expose que les gestionnaires du camping municipal Ensoya 

souhaitent conforter l’activité touristique de la commune et propose un partenariat avec la 

commune pour autoriser la gratuité d’accès des campeurs à la piscine municipale et de 

participer financièrement aux frais de fonctionnement de l’équipement. 

 

Il est ainsi proposé, comme les années précédentes de formaliser la participation du 

gestionnaire du camping avec une convention financière, justifiée notamment par l’embauche 

d’un maitre-nageur supplémentaire pour la période du 1er juillet au 31 août 2022 et par le 

renforcement des opérations de désinfection entre les créneaux. 

 

Il présente à l’assemblée la convention de ce partenariat. 

 

Le Conseil municipal, après délibération à l’unanimité des présents et représentés (28 

pour) :  

 

 

Ouï l’exposé de son Président, 

 

Considérant l’intérêt d’accroitre la fréquentation de la piscine municipale. 

 

Considérant les frais supplémentaires liés à la demande des gestionnaires du camping 

Ensoya. 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   18   

votants :    28          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°035 

Objet :  

Convention de 

partenariat camping 

Ensoya pour 

l’utilisation de la 

piscine municipale 

Accusé de réception en préfecture
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

 

Décide de renforcer l’équipe des surveillants du bassin pour la période du 1er Juillet 

2022 au 31 Août 2022. 

 

Autorise la gratuité d’accès des campeurs de l’établissement Ensoya à la piscine 

municipale durant la période du 1er Avril au 30 Septembre 2022. 

 

Dit que le gestionnaire participera financièrement à la charge de personnel 

supplémentaire, ainsi qu’au frais de fonctionnement de la piscine en contrepartie d’un 

versement forfaitaire de 34 000 €. 

 

Autorise le Maire à signer la convention de partenariat avec la société VS CAMPING 

FRANCE gestionnaire du camping Ensoya pour définir les engagements respectifs des parties. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

Considérant la nécessité de créer 2 postes d’Adjoint d’animation permanent 

en raison d’un départ à la retraite  

Le Maire propose à l’assemblée, 

- la création 2 postes d’Adjoint d’animation permanent à temps complet à 

raison de 35H/S à compter de ce jour. 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié : 

FILIERE  CATEGORIE  
EFFECTIF 

ANTERIEUR 
Variation 

EFFECTIF 

2022 

animation  CAT     

Adjoint d’animation 

 
C 3 +2 5 

 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°036 

Objet :  

Création de deux 

emplois permanents à 

temps complet  

Adjoint d’animation  
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents et 

représentés (29 pour) 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

 Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15/12/2016 fixant les ratios 

des promus- promouvables au sein de la collectivité, 

Vu l’arrêté fixant les lignes directrices de gestion en date du 1er février 2021, 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 

Considérant que certains agents remplissent les conditions règlementaires 

pour bénéficier d’un avancement de grade,  

Considérant que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées 

par l’agent concerné,  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint technique 

principal 2eme classe à temps non complet 28h/s  

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°037 

Objet :  

Création d’emploi 

permanent à temps 

non complet  

Adjoint technique 

principal 2eme classe    
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

Considérant la nécessité de créer 1 poste d’Adjoint technique permanent en 

raison d’un départ à la retraite  

Le Maire propose à l’assemblée, 

- la création d’un emploi d’adjoint technique permanent à temps complet à 

raison de 35H/S à compter de ce jour. 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié : 

FILIERE  CATEGORIE  
EFFECTIF 

ANTERIEUR 
Variation 

EFFECTIF 

2022 

Technique   CAT     

Adjoint technique  

 
C 15 +1 16 

 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°038 

Objet :  

Création d’un emploi 

permanent à temps 

complet  

Adjoint technique  
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

 Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

 Vu la Loi 2007- 209 relative à la fonction publique territoriale,  

Vu le Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des animateurs territoriaux.  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15/12/2016 fixant les ratios 

des promus- promouvables au sein de la collectivité, 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 

Considérant que certains agents remplissent les conditions règlementaires 

pour bénéficier d’un avancement de grade,  

Considérant que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées 

par l’agent concerné,  

 

Il est exposé au Conseil Municipal : 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°039 

Objet :  

Création d’un emploi 

permanent à temps 

complet Animateur 

Principal de 2eme 

classe 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

Certains agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement 

de grade, 

Vu l’arrêté fixant les lignes directrices de gestion en date du 1er février 2021  

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’Animateur Principal de 

2eme classe à temps complet à compter de ce jour. 

 

 Les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2022. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

 

 Le conseil municipal, 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

 Vu la Loi 2007- 209 relative à la fonction publique territoriale,  

Vu Décret n° 2006-1391 du 17 Novembre 2006 modifié portant statut 

particulier du cadre d’emplois des agents de la police municipale. 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15/12/2016 fixant les ratios 

des promus-promouvables au sein de la collectivité, 

Vu l’arrêté fixant les lignes directrices de gestion en date du 1er février 2021,  

Il est exposé au Conseil Municipal : 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité,  

Considérant que certains agents remplissent les conditions règlementaires 

pour bénéficier d’un avancement de grade,  

Considérant que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées 

par l’agent concerné,  

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste Brigadier-chef principal    

à temps complet à compter de ce jour, 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°040 

Objet :  

Création d’emploi 

permanent à temps 

complet Brigadier-Chef 

principal  
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
 

 

Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20220712-DEL-2022-040-DE
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

Considérant la nécessité de créer un Chef de service police Municipale en 

raison d’un départ à la retraite  

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

- la création d’un emploi Chef de service police Municipale permanent à temps 

complet à raison de 35H/S à compter de ce jour. 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié : 

sécurité  CAT  0 1 1 

Chef de service police 

Municipale   
B 0 +1 1 

 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°041 

Objet :  

Création d’un emploi 

permanent à temps 

complet Chef de 

service Police 

municipale 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

 Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

    Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
 

 

Accusé de réception en préfecture
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

Considérant la nécessité de créer un Educateur de jeunes enfants permanent 

en raison d’un départ à la retraite  

Le Maire propose à l’assemblée, 

- la création d’un emploi Educateur de jeunes enfants permanent à temps 

complet à raison de 35H/S à compter de ce jour. 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié : 

FILIERE  CATEGORIE  
EFFECTIF 

ANTERIEUR 
Variation 

EFFECTIF 

2022 

Sociale  CAT     

Educateur de jeunes enfants  

 
A 0 +1 1 

 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°042 

Objet :  

Création d’un emploi 

permanent à temps 

complet Educateur de 

Jeunes Enfants   

Accusé de réception en préfecture
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

 Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

    Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6  juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

Considérant la nécessité de créer un Technicien, Technicien principal 2eme 

classe, Technicien principal 1er classe suite la vacance d’emploi d’adjoint au 

service technique  

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

- la création d’emploi’ un technicien, Technicien principal 2eme classe, 

Technicien principal 1er classe temps complet à raison de 35H/S à compter 

de ce jour. 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié : 

 

 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°043 

Objet :  

Création d’emploi 

permanent à temps 

complet  

Technicien  

Technicien principal 

2eme classe 

Technicien principal 1er 

classe    
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

FILIERE  CATEGORIE  
EFFECTIF 

ANTERIEUR 
Variation 

EFFECTIF 

2022 

TECHNIQUE  CAT     

Technicien  
B 0 +1 1 

Technicien principal 2eme 

classe 

B 
0 +1 1 

Technicien principal 1er 

classe    

B 
0 +1 1 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

 Vu la Loi 2007- 209 relative à la fonction publique territoriale, 

 Vu le Décret n° 87-1099 du 30 Décembre 1987 modifié portant statut 

particulier du cadre d'emplois des attachés 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15/12/2016 fixant les ratios 

des promus- promouvables au sein de la collectivité, 

Vu l’arrêté fixant les lignes directrices de gestion en date du 1er février 2021, 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 

Considérant que certains agents remplissent les conditions règlementaires 

pour bénéficier d’un avancement de grade,  

Considérant que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées 

par l’agent concerné,  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’attaché principal    

territorial à temps complet à compter de ce jour, 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°044 

Objet :  

Création d’emploi 

permanent à temps 

complet d’attaché 

principal 

Accusé de réception en préfecture
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

 Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

    Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
 

 

Accusé de réception en préfecture
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de modifier la durée 

hebdomadaire de travail de madame Christelle LEROUGE, adjoint technique à 

temps non complet afin de gérer ces nouvelles missions.  

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Ouï l’exposé de son président, 

 

Décide à l’unanimité de porter la durée hebdomadaire de travail de 

madame Christelle LEROUGE à 35H/S soit un temps complet à compter du 1er 

octobre 2022. 

 

Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 

modification. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

 

 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°045 

Objet :  

Modification temps de 

travail    
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
 

 

Accusé de réception en préfecture
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de modifier la durée 

hebdomadaire de travail de madame Karine SARRAIL adjoint technique à temps 

non complet afin de gérer ces nouvelles missions.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Ouï l’exposé de son président, 

 

Décide à l’unanimité de porter la durée hebdomadaire de travail de 

madame Karine SARRAIL à 35H/S soit un temps complet à compter du 1er 

octobre 2022. 

 

Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 

modification. 

 Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°046 

Objet :  

Modification temps de 

travail    
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

    Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale ; 

Considérant que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 

à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

 

Sous réserve des avis sollicités auprès de la commission administrative 

paritaire du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de 

l’Aude.  

 

Le conseil municipal après délibération à l’unanimité des présents et 

représentés (29 pour), décide d’adopter le tableau des emplois selon les tableaux 

joints en annexe. 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°047 

Objet :  

Adoption du tableau 

de l’effectif communal 
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COMMUNE DE SIGEAN 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

EMPLOIS PERMANENTS 

Emploi fonctionnel  CATEGORIE 
EFFECTIF 

ANTERIEUR 
Variation 

EFFECTIF 

2022 

EFFECTIFS 

POURVUS 

TEMPS 

COMPLET 

TEMPS 

NON 

COMPLET 

Directeur Général des 

Services 
A 1   1 1 1   

        

EMPLOIS PERMANENTS CATEGORIE 
EFFECTIF 

ANTERIEUR 
Variation 

EFFECTIF 

2022 

EFFECTIFS 

POURVUS 

TEMPS 

COMPLET 

TEMPS 

NON 

COMPLET 

Administratifs   16   17 15 11 4 

Attaché principal A 2 +1 3 1 1   

Attaché A 2   2 2 2   

Rédacteur  principal 1ere 

classe 
B 3   3 3 3   

Rédacteur  principal 2em 

classe 
B 0   0 0 0   

Rédacteur B 0     0 0   

Adjoint administratif 

principal 1ère classe 
C 4   4 4 4   

Adjoint administratif 

principal 2ème classe 
C 4  4 4 1 3 

Adjoint administratif  C 1   1 1 0 1 

Techniques   39   43 39 31 8 

Ingénieur territorial A 1   1 1 1   

Technicien  pp 1er classe  B 0 +1 1 0 0   

Technicien  pp 2em 

classe  
B 0 +1 1 0 0   

Technicien B 0 +1 1 0 0   

Agent de maîtrise 

principal 
C 5 -1 4 3 3   

Agent de maîtrise C 2   2 2 2   

Adjoint technique 

principal  1ere classe 
C 2   2 2 2   

Adjoint technique 

principal 2ème classe 
C 14 +1 15 15 11 4 
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Adjoint technique  C 15 +3/-2 tnc 16 16 12 4 

Culturelle   4   4 4 3 1 

Adjoint du patrimoine 

principal 1er classe 
C 3   3 3 3   

Adjoint du patrimoine  

principal 2em  class 
C 1   1 1 0 1 

Adjoint du patrimoine  C 0   0 0   0 

Police Municipale   5   7 6 6 0 

Chef de service principal 

1er classe 
B 1   1 1 1   

Chef de service  B 0 +1 1 1 1   

Brigadier-chef principal C 2 +1 3 2 2   

Gardien Brigadier de 

Police 
C 2   2 2 2   

Sportive   1 1 1 1 1 0 

Educateur des APS 

principal 2eme classe  
B 1   1 1 1   

Animation   9 0 11 10 10 0 

Animateur Principal 1 er 

classe 
B 2 -1 1 1 1   

Animateur Principal 

2ème classe 
B 0 +1 1 0 0   

Animateur B 1 0 1 1 1   

Adjoint d’animation 

principal 1er classe 
C 1   1 1 1   

Adjoint d’animation 

principal 2eme classe 
C 2   2 2 2   

Adjoint d’animation  C 3 +2 5 5 5   

Médico-sociale et 

Sociale  
  15 +1 15 15 11 4 

Infirmière territoriale 

Hors Classe 
  1   1 1 1   

Educateur Jeunes enfants      +1 1 1 1   

Auxiliaire puéricultrice 

principal 2eme classe  
C 3   3 3 3   

Agent spécialisé principal 

1er classe des écoles 

maternelles 

C 5   5 5 4 1 

Agent social principal 

2eme classe 
C 5 -1 4 4 1 3 
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Agent social  C 1   1 1 1 0 

GLOBAL 

PERMANENT 
  89   98 90 73 17 

 

 

 

REPARTITION DES 

EMPLOIS A TEMPS 

PARTIEL ET TEMPS NON 

COMPLET 

  

   

GRADE 

HORAIRES 

TEMPS NON 

COMPLET 

TEMPS 

PARTIEL 

EN % 

Rédacteur  principal 1ere 

classe 
  80% 

Adjoint du patrimoine  

principal 2em  class 
  80% 

Adjoint d’animation 

principal 1ere classe 
  80% 

Adjoint d’animation    80% 

Adjoint administratif 

principal 2ème classe 
32H00   

Adjoint administratif 

principal 2ème classe 
28H00   

Adjoint administratif  15H00   

Adjoint technique 

principal 2ème classe 
17H30   

Adjoint technique 

principal 2ème classe 
26H00   

Adjoint technique 

principal 2ème classe 
28h00   

Adjoint technique  32H00   

Adjoint technique  32H00   

Adjoint technique  28H00   

Adjoint technique  26H00   

Adjoint technique  24h00   

Adjoint technique  28h00   

Adjoint du patrimoine 

principal 2eme classe 
17H30   

Agent spécialisé principal 

1er classe des écoles 

maternelles 

32H00   
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Agent social principal 

2eme classe 
30h00   

Agent social principal 

2eme classe 
30h00   

Agent social principal 

2eme classe 
25H00   

Agent social principal 

2eme classe 
26H00   

 

 
COMMUNE DE SIGEAN 

TABLEAU DES EFFECTIFS OCCASIONNELS 

 

EMPLOIS OCCASIONNELS 

EMPLOI DE DROIT PRIVE 
EFFECTIF 

AUTORISE 
Pourvu REMUNERATION 

DUREE HEBDO 

DE SERVICE  

Contrat unique d’insertion 3 3  SMIC 
entre 20 h et 35 

h 

     

EMPLOI CONTRACTUEL 

POUR BESOIN 

OCCASIONNEL 

EFFECTIF   REMUNERATION 

DUREE 

HEBDOMADAIRE 

DE SERVICE 

Contrat de projet      

Article 3-1 de la loi 84-53 du 

26/01/84 Remplacement 

temporaire pour absence 

11 7 IB347/IM352 
entre 12 h et 35 

h 

Article 3 1° de la loi 84-54 du 

26/01/84 Renfort équipe, 

accroissement activité 

11 10 IB347/IM352 
entre 12 h et 35 

h 

Ecole de musique 7 6   entre 1 et 20 h 

     

Article 3 2° de la loi 84-54 du 

26/01/84 Renfort 

saisonniers 

    

ALAE/CLSH 45 
    

1 à 12 semaines 

ACCUEIL MAIRIE 2     8  semaines 

MUSEE 3 
    

3 à 4 semaines 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

MEDIATHEQUE 3 
    

3 à 4 semaines 

MAITRE NAGEUR 

SAUVETEUR  
1 

    
8 semaines 

SERVICES TECHNIQUES 15 
    

3 à 16 semaines 

 PISCINE MUNICIPALE 9 
    

3 à 4 semaines 

CANTINE MUNICIPALE 2     3 semaines 

POLICE MUNICIPALE 1 
    

16 semaines 

     

     

CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE  
EFFECTIF   

DUREE HEBDOMADAIRE DE 

SERVICE  

Contrats apprentissage 1 1 35   

Service Civique 6 1 24 & 30 h   

     

     

CONTRAT A DUREE 

INDETERMINEE 
EFFECTIF   

DUREE HEBDOMADAIRE DE 

SERVICE  

(en application de l’article L.332-9 du code général de la fonction publique) 

  

ASSISTANT 

D’ENSEIGNEMENT 

ARTISITIQUE  1   11 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

 

Monsieur le maire présente à l’assemblée une convention relative à 

la gestion et la surveillance de la digue de l’Espinat. Cette convention définit 

les différentes missions entre le Syndicat du bassin de la Berre et du Rieu, la 

commune de SIGEAN et le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 

Riviéres, en période normale et en période de crue. 

 

Il propose d’approuver cette convention. 

 

 

Le conseil municipal après délibération à l’unanimité des présents et 

représentés (29 pour) 

 

 

Vu le projet de convention relative à la gestion et la surveillance de la digue 

de l’Espinat ; 

 

Considérant l’intérêt la gestion et la surveillance de cet ouvrage tant en 

période normale qu’en période de crue 

 

 

- Approuve la convention relative à la gestion et la surveillance de la digue 

de l’Espinat jointe en annexe 

 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°048 

Objet :  

Signature de la 

convention relative à la 

gestion et la 

surveillance de la digue 

de l’Espinat 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

- Autorise le maire à signer cette convention. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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ENTRE :  
 

• Le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu demeurant 13 Rue du moulin à vent 11200 
THEZAN CORBIERES, représenté par son Président en exercice ; 

 

• La commune de Sigean demeurant 10 Place de la Libération, 11130 Sigean ; 
 

 

ET :  
 

• Le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) demeurant Hôtel 
du Département, Allée Raymond Courrière, 11855 Carcassonne.  

 
 
 
La présente convention a pour objet les engagements de gestion et de surveillance de la digue 
de l’Espinat en période normale et en période de crue pour le Syndicat du Bassin de la Berre 
et du Rieu, la commune de Sigean ainsi que le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 
Rivières. Ces consignes de gestions sont intégrées dans le Document d’Organisation de 
l’Ouvrage (DOO).  
 
 

CONVENTION RELATIVE A LA 
GESTION ET LA SURVEILLANCE DE 

LA DIGUE DE L’ESPINAT 
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1. Modalités de gestion en période courante (avant la crue) 
 

1.1 Les missions du gestionnaire de la digue (Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu) 
Le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu s’engage à : 
 

• Respecter les obligations réglementaires comprenant la rédaction et la mise à jour des différents 
documents (Dossier d’ouvrage, Document d’Organisation, Registre, Rapport de surveillance) et la 
réalisation des Visites Techniques Approfondies, des Études De Dangers et anti-endommagement.  
 

• Envoyer les mises à jour si nécessaire 
 

• Entretenir les relations avec les services de contrôle (DREAL/Service de Contrôles des Ouvrages 
Hydrauliques SCOH)  
 

• Assurer la surveillance et l’entretien exceptionnel des ouvrages en période courante (voir DOO) 
 

• Réaliser une demi-journée de formation à la gestion/surveillance en période de crue tous les 2 ans 
à destination du personnel communal et lors du changement de celui-ci. 
 

• Délibérer concernant la présente convention.  
 
 

1.2 Les missions de la commune 
La commune de Sigean s’engage à : 
 

• Réaliser et/ou mettre à jour le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en intégrant les consignes 
de gestion en période de crue de la digue de l’Espinat. (Voir DOO) 

 
• Assurer la surveillance et l’entretien courant des ouvrages en période courante (voir DOO) 

 

• Assurer l’information préventive de la population au regard du risque inondation. 
 

• Informer le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu ainsi que le SMMAR de tout changement 
de personnel en charge de la gestion/surveillance de l’ouvrage en période de crue dans 
l’objectif de mettre à jour les consignes de gestion (voir DOO). 
 

• Participer à la demi-journée de formation initiée par le Syndicat du Bassin de la Berre et du 
Rieu. 

 
• Délibérer concernant la présente convention.  

 
 

1.3 Les missions du SMMAR 
La Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) s’engage à : 
 

• Appuyer techniquement les syndicats pour le respect des obligations règlementaires. 
 

• Assurer la maintenance des stations de suivi sur les ouvrages et les cours d’eau. 
 

• Assurer le suivi et l’évolution de l’outil SHYVAA (voir Annexe). 
 

• Déployer l’application 24/7 à destination des élus (voir Annexe). Accusé de réception en préfecture
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2. Modalités de gestion en période de crues (pendant la crue) 
 

2.1 Les missions du gestionnaire de la digue (Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu) 
 
Le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu s’engage à : 
 
 

• Agréger les informations remontant du terrain concernant l’ouvrage par la commune de 
Sigean via 24/7 
 

• Relayer l’information transmise par la commune auprès du préfet et des services de contrôle 
(service Ouvrages Hydrauliques DREAL) par le biais du SMMAR et de l’application 24/7. 

 
 

 

2.2 Les missions de la commune 
 
La commune de Sigean s’engage à : 
 

• Assurer la surveillance de la digue de l’Espinat dans le respect des consignes de gestion (voir 
DOO) sans mise en danger du personnel communal (voir partie 4) 
 

• Respecter et mettre en œuvre les consignes de gestion de l’ouvrage et le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS)  

 

• Fournir le matériel de sécurité au personnel communal en charge de la surveillance de la digue. 
(Gilet de sauvetage, communication…) 
 

• Assister à une formation sur la sécurité du personnel ?? 
 

• Tenir informé le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu et le SMMAR de l’évolution et de 
tout dysfonctionnement de l’ouvrage via 24/7 en se référant au tableau des consignes (Voir 
DOO). 

 
 
 

2.3 Les missions du SMMAR 
 
La Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) s’engage à : 
 

• Agréger les informations remontant du terrain par le gestionnaire de l’ouvrage et la commune 
de Sigean via 24/7 

 

• Suivre en temps réel l’évolution de la situation sur l’outil SHYVAA. 
 

• Relayer les informations transmises par le gestionnaire et la commune à la préfecture et aux 
services de contrôle 
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3. Modalités de gestion en période de crues (après la crue) 

 

3.1 Les missions du gestionnaire de la digue (Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu) 

 
Le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu s’engage à : 
 

• Réaliser la visite post crue si nécessaire 
 

• Rédiger la déclaration de l’Évènement Important pour la sécurité Hydraulique (EISH) si 
nécessaire 
 

• Assurer un suivi de la base de données des ouvrages  
 

• Réaliser des travaux de réparation et de confortement de l’ouvrage si nécessaire. 
 

• Mettre à jour les consignes de sécurité et de gestion de l’ouvrage si nécessaire. 
 
 

3.2 Les missions de la commune 
 
La commune de Sigean s’engage à : 
 

• Informer le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu de tout désordre observé sur l’ouvrage. 
 

• Mettre en œuvre d’éventuelles mesures correctives (adaptation du Plan Communal de 
Sauvegarde). 
 

• Participer à la visite post crue avec le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu. 
 

• Participer au retour d’expérience initié avec le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu sur les 
consignes de gestion en crue  

 
 

3.3 Les missions du SMMAR 
 
La Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) s’engage à : 

 

• Assister le Syndicat du Bassin Versant de la Berre et du Rieu lors de la visite post crue  
 

• Assister si besoin le Syndicat du Bassin Versant de la Berre et du Rieu à l’élaboration et la 
rédaction de la déclaration de l’Évènement Important pour la sécurité Hydraulique (EISH)  
 

• Participer au Retour d’Expérience de la crue organisé par l’État.  
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4. Informations complémentaires  
 
La sécurité des surveillants :  
 
Il est important de préciser que la surveillance de la digue de l’Espinat en période de crue comporte 
des dangers non négligeables pour la sécurité des surveillants tels que les risques de chutes et de 
noyade.  
 
 
Le droit de retrait :  
 
Le surveillant peut faire valoir son droit de retrait s’il estime que sa vie est en danger lors de la 
surveillance de l’ouvrage en période de crue.  
 
 
 
 

 
ANNEXE  

 
 
 
Document d’Organisation de l’Ouvrage (DOO) :  
Ce Document d’organisation donne des informations sur l’ouvrage et sa gestion (en période courante 
et en période de crues).  
 
 
 
SHYVAA (Suivi Hydrométrique de la Vallée de l’Aude et de ses Affluents) : 
C’est un outil déployé par le SMMAR, alimenté depuis les réseaux de mesures (stations 
hydrométriques, pluviomètres) du Service de Prévision des Crues (SPC) du SMMAR. SHYVAA renseigne 
en quasi temps réel les informations (hauteurs, débits et pluviomètres) issues des stations de mesure 
du territoire.  
 
Disponible sur : https://shyvaa.smmar.fr/gestionnaire2.42/.   
 
 
 
Application 24/7 :  
L’application 24/7 est un outil disponible sur Smartphone et ordinateur qui permet aux différents 
acteurs (commune, Gemapien, SMMAR) de communiquer pendant la crue. En surveillant l’évolution 
de l’évènement via l’interface SHYVAA, la commune fait remonter les informations via 24/7 au 
Gemapien et au SMMAR. 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 
Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 
au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 
TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 
BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 
PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 
Marcel CAMICCI  ;Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 
Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 
MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 
SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 
Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 
Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  
. 
 
 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 
 
 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les 

libertés dite « loi Sécurité globale » comporte différentes dispositions intéressant la 
police municipale et en particulier son organisation. 

 
Certaines mesures favorisent la mutualisation des polices municipales et 

notamment la création d’un régime assoupli de mise en commun des moyens et 
effectifs de polices municipales en cas de catastrophe naturelle ou technologique. 

 
L’article L. 512-3 du Code de sécurité intérieure (CSI) prévoyait déjà la 

possibilité dans certaines conditions pour les Maires de mettre en communs leurs 
moyens et effectifs de police municipale 

 
Désormais, est ajouté un régime assoupli en cas de catastrophe « naturelle 

ou technologique » : une telle mise en commun de moyen peut avoir lieu entre 
communes limitrophes, appartenant à un même département voire à des 
départements limitrophes, sur autorisation du préfet de département (ou le cas 
échéant l’autorisation conjointe des préfets de département) 

 
Cette nouvelle faculté est également limitée à la police administrative. 
 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 
 
présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°049 

Objet :  

Signature de la 

convention cadre de 

mise en commun des 

services de police 

municipale entre les 

communes du Grand 

Narbonne en cas de 

catastrophe naturelle 

ou technologique 
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Certifié exécutoire par le Maire 
Compte tenu  
De sa transmission en Préfecture le  
Et de la publication le 
Réception en Préfecture le 
 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

A noter que, toujours en cas de catastrophe naturelle ou technologique, 
l’utilisation en commun des forces de police peut être autorisée par arrêtés 
municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités 
et conditions de cette autorisation ont fait l'objet préalablement d'une convention 
cadre entre ces communes et les représentants de l'État dans les départements 

 
C’est sur ce fondement juridique, qu’il est proposé aux communes du ressort 

de la communauté d’agglomération de signer une convention cadre de mise en 
commun des services de police municipale entre les communes du Grand Narbonne 
basée sur le principe de la solidarité intercommunale en cas de catastrophe naturelle 
ou technologique 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents et 
représentés (29 pour) : 

 
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment son article L512-3 ; 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles 

L.2211-1, L.2212-1 et suivants, L.2213-1 et suivants ; 
VU le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 

disposition applicable aux collectivités territoriales et aux Etablissements Publics 
Administratifs Locaux, 

Considérant l’intérêt pour la commune de bénéficier de renfort durant la 
gestion d’une crise consécutive à la survenance d’une catastrophe naturelle ou 
technologique et à contrario par solidarité de venir en soutien auprès d’autres 
communes signataires de la présente convention   

 
- Approuve les termes de la convention annexée à la présente délibération ;  
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention ainsi que tout 

document nécessaire à l’exécution de la présente te délibération ainsi que tout 
avenant pouvant intervenir dans le cadre de la convention. 

 
 
 
 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 
Pour extrait conforme, 
 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
 

 

Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20220712-DEL-2022-049-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022

15/07/2022
15/07/2022

15/07/2022



Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20220712-DEL-2022-049-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022



Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20220712-DEL-2022-049-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022



Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20220712-DEL-2022-049-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022



Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20220712-DEL-2022-049-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022



1/2 

 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI  ;Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

 

Le Président présente au conseil un projet de servitude dans le cadre de la 

réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales. Divers propriétaires de 

différentes parcelles situées entre l’impasse de l’Etang-Boyé et le chemin de l’Etang 

Boyé ont consenti l’installation et le passage d’une canalisation enfouie sous leurs 

propriétés. 

 

Il s’agit des parcelles suivantes : 

BH n° 167 propriété de monsieur et madame Steve REGNIER 

BH n° 173 propriété de madame Brigitte ROCHE 

BH n° 505 propriété de SA PATRIMOINE 

BH n° 507 propriété de monsieur Franck RACHOU et monsieur et madame Julien 

RACHOU 

 

Monsieur le maire propose d’établir une servitude de passage de canalisation 

d’eaux pluviales en tréfonds des propriétés sus-énoncées, qui constituent le fonds 

servant. Le fonds dominant de la servitude est constitué par l’assiette de la voirie de 

l’impasse de l’Etang Boyé. 

 

Monsieur le maire propose de formaliser cette servitude par acte notarié. 

 

Considérant cet exposé, le conseil municipal, après délibération à la majorité 

des présents et représentés (25 pour et 4 contre) : 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°050 

Objet :  

Création servitude de 

passage pour réseaux 

humides enterrés : 

écoulement des eaux 

pluviale en 

tréfonds/impasse 

étang Boyé 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

- Décide d’établir, en la forme notariée, une servitude consentie par les propriétaires 

sus-énoncés des parcelles cadastrées section BH n°s 167-173-505 et 507 pour le 

passage d’une canalisation d’eaux pluviales ; 

 

- Décide que les frais inhérents à l’établissement de l’acte authentique seront pris en 

charge par la société AMETIS ; 

 

- Décide que l’acte de servitude sera établi par maître AYROLLES, notaire à SIGEAN 

 

- Autorise le maire à signer tout acte et document se rapportant à cette affaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI  ;Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal l’intérêt de 

s’engager dans une démarche d’économie d’énergie en faveur du patrimoine 

communal. Il précise que le Syndicat Audois d’Energies et du Numérique (SYADEN) met 

à disposition et finance en partie, conformément à la délibération n°2020-60 du 22 

septembre 2020 du Comité Syndical, des outils d’aide à la décision pour aider les 

collectivités à développer des projets de rénovation énergétique des bâtiments publics 

dans deux domaines : 
 

- L’efficacité énergétique des bâtiments publics afin de contribuer à réduire les 

charges énergétiques toujours plus lourdes qui pèsent sur les budgets contraints des 

collectivités et établissements publics 

- La substitution d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques performants et 

bas carbone 

Ainsi le SYADEN propose à la commune de réaliser un audit énergétique sur les 

bâtiments ciblés et considéré comme énergivore : 

Ecole élémentaire, René AZALBERT, 50 avenue de Perpignan : 1860 m2  ; 

Ecole maternelle, 2 rue des écoles : 1360 m2. 

Le coût pour chaque audit (montant maximum des prestations) s’effectue comme 

suit :  

- Ecole maternelle :2 849 € 

- Ecole primaire : 3 256 € 

 

Les objectifs principaux pour les bâtiments audités sont les suivants : 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°051 

Objet :  

Réalisation d’une 

mission d’audit 

énergétique sur 

bâtiments ciblés : 

conclusion d’une 

convention avec le 

SYADEN  
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

- chiffrer les coûts actuels des énergies consommés et leurs évolutions dans le temps 

- chiffrer les travaux et les scénarios de rénovation énergétique possibles du 

bâtiment 

- déterminer les aides publiques mobilisables pour la mise en œuvre des 

préconisations apportées 

- estimer les temps de retour sur investissement par action et par scénario de 

rénovation énergétique 
 

L’objectif de cette étude d’audit énergétique est donc de pouvoir planifier et 

budgéter la réalisation des travaux de rénovation énergétique. Ainsi la collectivité 

s’engage sur le principe à budgéter et réaliser un des programmes de travaux qui 

seront préconisés par l’étude. La collectivité doit notamment fournir un ou deux 

interlocuteurs pour suivre l’ensemble de la mission.  

 

La décomposition des coûts de la mission est la suivante : 

 

Part prise en charge par 

le SYADEN 

Part prise en charge par la 

collectivité 

50% 50%* 

*La collectivité aura à sa charge un maximum de 50% de la prestation. 

 

Une convention, engageant le SYADEN auprès de la collectivité et décrivant 

précisément la mission est jointe à cette délibération.  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et 

représentés (29 pour) 

 

Décide de missionner le SYADEN pour réaliser un audit énergétique ; 

 

Autorise le SYADEN à voir et traiter les données de consommations 

énergétiques relatives à la mission ACTEE sur Les bâtiments sélectionnés de son 

patrimoine dans le cadre cette mission ; 

 Désigne Didier MILHAU en qualité de référent(e) de la commune pour le 

suivi du projet ; 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’engagement 

correspondante avec le SYADEN, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

 

 

 

 Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

Par délibération 2019/066 en date du 29 octobre 2019, la Conseil Municipal de 

SIGEAN a approuvé la contractualisation du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022, dont 

le terme était fixé au 31 décembre 2022. 

Ce CEJ permet depuis de nombreuses années de participer au financement des 

actions municipales en direction : 

- De la petite enfance : crèche multi-accueil 

- De la Jeunesse : ALAE, ALSH, AJSH (Ados), Ludothèque 

- Du poste de pilotage permettant de coordonner les structures ci-dessus 

 

A partir de 2022, la CAF de l’Aude propose aux communes de Corbières 

Maritimes (Sigean, Port la Nouvelle, Leucate, SIVOM des Corbières Méditerranée) de 

développer un Projet Social de Territoire, par la mise en œuvre d’autres actions 

permettant d’améliorer les conditions de vie des habitants dans : 

- L’amélioration de la vie sociale et des quartiers 

- L’accès aux droits, aux services et à l’inclusion numérique 

- Le logement et l’amélioration du cadre de vie 

- L’accompagnement de la parentalité 

 

Ce développement d’actions territoriales fera l’objet d’une Convention 

Territoriale Globalisée (CTG) entre la CAF et les communes concernées. 

 

Au préalable, il convient de dénoncer par anticipation la Contrat Enfance 

Jeunesse, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, pour ainsi bénéficier du dispositif 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°052 

Objet :  

Dénonciation par 

anticipation au 

01/01/2022 du 

Contrat-Enfance 

jeunesse actuellement 

en cours et conclusion 

d’une Convention 

territoriale globale 

entre la commune de 

Sigean et la CAF de 

l’Aude 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

« Bonus territoire » qui permet de maintenir les aides financières de la CAF en 

direction des actions Petite enfance, Jeunesse et pilotage. 

 

Le Président de séance donne lecture des nouvelles modalités de financement 

« Bonus Territoire » qui permettent de maintenir l’aide financière de la CAF au même 

niveau que celle du CEJ. 

 

Considérant qu’il convient de maintenir les actions engagées par la commune 

lors de la signature du CEJ devant aboutir à la signature d’une convention « Bonus 

Territorial » et d’un avenant à la convention PSO PSU, 

 

Considérant qu’il est nécessaire de participer à la réflexion sur le 

développement d’un projet social de territoire devant aboutir à la signature d’une 

Convention Territoriale Globalisée, 

 

Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité des présents et 

représentés (29 pour) 

 

 

- Approuve la décision de dénoncer par anticipation le CEJ 2019-2022 avec 

effet rétroactif au 1er janvier 2022 ; 

 

- Accepte les nouvelles modalités de financement « Bonus Territoire » ; 

 

- Donne pouvoir au Maire ou son représentant pour signer les contrats 

et/ou conventions qui accompagneront ces décisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI  ;Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

Madame Laure TONDON, adjoint délégué expose : 

 

La structure multi-accueil fonctionne grâce à un règlement intérieur et un 

projet d’établissement. Ces pièces qui sont nécessaires à la CAF fixent la volonté 

politique de la commune vis-à-vis de cette structure et du service public apporté à la 

population. 

Sur demande de la CAF, dans le cadre de la gestion du multi-accueil, il y a lieu 

d’adapter le règlement intérieur et le projet d’établissement déjà existant, à la 

commune afin de poursuivre les objectifs mis en place et de prendre en compte les 

objectifs fixés par la CAF. 

 

Il convient également d’y intégrer les recommandations suite au contrôle CAF 

du 7 mars 2022. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter le règlement intérieur et le 

projet d’établissement du multi-accueil d’autoriser Monsieur le Maire à les signer.  

 

 

Vu le projet de règlement intérieur et du projet d’établissement du multi-

accueil.  

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (29 pour) 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°053 

Objet :  

Multi-accueil la 

marelle : mise à jour du 

projet d'établissement 

et du règlement de 

fonctionnement 

intégrant notamment 

la mise en conformité 

des temps d’ouverture 

de la structure 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

 

Le Conseil Municipal :  

 

- Adopte le règlement intérieur et le projet d’établissement du multi-accueil ; 

 

- Autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires ; 

 

- Dit que le règlement intérieur et le projet d’établissement du multi-accueil 

seront applicables dès validation par le Contrôle de Légalité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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I     PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
La structure Multi-accueil de la crèche  «  la Marelle » situé au 1 rue des Pichons  à Sigean est 

un établissement municipal,  géré par Monsieur JAMMES Michel, Maire de notre jolie 

commune. 

Son fonctionnement est en mode PSU financement direct de la CAF versée au gestionnaire. 

L’ouverture du multi-accueil a vu le jour le 16 octobre 2006. 

L’établissement a augmenté sa capacité d’accueil de 20 à 22 enfants en accueil régulier ou 

occasionnel depuis le 4 avril 2016. 

Ce projet est le reflet de la vie d’un lieu d’accueil, de son identité, l’expression d’une 

dynamique commune. Il est adapté aux besoins des usagers et de l’équipe. 

Il énonce les valeurs et les principes sur lesquels repose le travail quotidien auprès des enfants. 

 

Chacun doit pouvoir se reconnaitre dans ce projet,  

Se l’approprier et le faire évoluer. 

 

II  LE PROJET D’ACCUEIL 

 
1. Les prestations d’accueil : 

 
Les enfants sont accueillis à partir de 10 semaines et avant leurs 4 ans. L’accueil 

permanent ou régulier concerne les enfants qui fréquentent la structure des jours fixes dans la 

semaine à temps complet (5 jours par semaine) ou à temps partiel. 

L’accueil occasionnel concerne les enfants qui fréquentent l’établissement selon certains 

horaires fixés par réservation, à raison de une demi-journée, une journée, quelques heures 

avec ou sans repas. 

L’accueil occasionnel peut aussi être le moyen d’offrir des solutions d’accueil pour les 

enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans à la charge de demandeurs d’emploi et de 

personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle , pour leur 

permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou participer aux formations et actions 

d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées. 

Les enfants présentant une maladie chronique sont accueillis selon un PAI défini avec la 

famille, le médecin traitant, le médecin de l’établissement ainsi que l’équipe éducative. 

Un accueil d’urgence peut être aussi envisagé de même que l’accueil d’enfant porteur de 

handicap dont l’accueil peut se  prolonger  au-delà des 4 ans s’il ne peut être scolarisé. La loi 

du 11 février 2005 favorise l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées précise que quel que soit son âge et la nature de son 

handicap, la personne a le droit à la compensation des conséquences de sa déficience. 

Répondre à ses besoins, l’accompagner dans le développement de son autonomie et permettre 

à son entourage de bénéficier d’un temps de répit. 

La structure travaille en collaboration avec le RPE située juste à côté de notre établissement. 

En effet nous faisons partie du même bâtiment. Implanté derrière l’école maternelle les deux 

structures sont gérées par la mairie de Sigean. Le secteur éducatif commence de la crèche 

jusqu’au collège.  

Depuis l’année 2018 nous travaillons en petite famille en deux sections de 11 enfants chacune. 

Priorité est donnée aux parents et familles mono parentales qui travaillent, aux familles en 

difficultés. 

L’amplitude d’ouverture du lundi au vendredi est de 7h30 à 18h30 pour l’accueil des enfants 

et de 7h30 à 18h30 pour le personnel encadrant. 

Des périodes de fermeture sont à noter : les samedis, dimanches, jours fériés ainsi qu’une 

semaine à Noel, une semaine en Avril pendant les vacances scolaires et  4 semaines en Aout. 
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2.    Le Personnel :  

 

a )   Les compétences professionnelles : 

          

* La Directrice Educatrice jeunes enfants :  

 

La directrice assure l’encadrement  et l’animation de l’équipe. Elle gère le budget de 

l’équipement. Elle accueille les familles et joue un rôle de prévention et d’information auprès 

d’elles en matière de santé, diététique …Elle veille au bon développement et à 

l’épanouissement de l’enfant au sein de la structure ; elle favorise sur le plan psychomoteur et 

affectif sa croissance harmonieuse. Elle met en place et motive l’équipe autour du projet 

pédagogique. 

 

-Gestion et animation de l’équipe 

 

Participer au recrutement ; suivre les présences et gérer les absences du personnel. 

Impulser et conduire des projets : élaborer et mettre à jour le projet  d’établissement. 

Proposer à l’équipe des thèmes de travail. 

Veiller à la faisabilité et au bon déroulement des fêtes ou animations. 

Mettre en place et animer des réunions d’équipe. 

Participer à la formation du personnel. 

Assurer la formation de l’équipe aux gestes d’urgence. 

Accueillir et suivre les stagiaires. 

 

-Gestion de l’équipement 

 

Tenir les registres obligatoires (enfants et personnel). 

Gérer le budget ; élaborer un budget prévisionnel. 

Recevoir les représentants. 

Faire des commandes et contrôler les livraisons. 

Assurer le suivi de l’entretien et de la maintenance de l’équipement. 

Gérer la restauration, élaborer les menus, assurer les commandes auprès du prestataire de 

service. 

 

-Relation avec l’enfant et sa famille 

 

Accueillir la famille : organiser la familiarisation de l’enfant, la visite médicale d’admission 

qui sera assurée par  le réfèrent santé. 

Ecouter les familles ; les accompagner dans le domaine de la prévention, de l’éducation et  du 

développement ; créer et développer avec eux une relation de confiance.  

Assurer le suivi para-médical de l’enfant en lien avec le référent santé de la crèche. 

Repérer les problèmes  physiques ou psychologiques, en relais avec l’équipe. 

 

-Rôle sanitaire: 

 

Elle distribue les médicaments aux enfants ; assure la mise à jour et le suivi des dossiers 

médicaux en collaboration avec l’infirmière réfèrent santé. 

Participe à l’élaboration des protocoles médicaux avec l’infirmière référent santé. 

Elle assure des soins quotidiens d’hygiène à l’enfant. 

Elle crée un climat de confiance et de sécurité autour de lui. 

Elle met en place des activités d’éveil pour favoriser son développement psychomoteur, son 

autonomie, son épanouissement en complémentarité des parents. 

Elle travaille en équipe et participe à l’élaboration du projet de la structure. 
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* l’Educatrice jeunes enfants 

 

Elle accompagne l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif  

 

- Rôle éducatif et pédagogique 

 

• Aménager l’espace en fonction de l’âge des enfants pour assurer leur sécurité 

• Accompagner et guider l’enfant en lui fixant des limites et des règles de vie 

• Organiser et animer des activités adaptées à l’âge et au stade de développement des 

enfants 

• Aider l’enfant à devenir autonome, à se socialiser et à grandir 

• Organiser des activités extérieures avec les services concernés (bibliothèque, 

expositions, sorties…) 

 

- Rôle relationnel 

 

• Avec les parents 

Les accueillir, établir une relation de confiance 

Transmettre les informations 

Conseiller, orienter les familles 

Avoir un rôle de médiateur 

 

• Avec les enfants 

Etre à l’écoute et répondre à leurs besoins physiques, psychologiques et affectifs 

 

• Avec l’équipe 

Elle est le relais entre l’équipe et la directrice. Elle est référente encadrante et moteur de 

l’équipe ; elle impulse un travail de réflexion autour de l’aspect éducatif et pédagogique. Elle 

veille à la cohérence du travail de l’équipe. 

 

 - Rôle d’encadrement et de formation 

 

 Elle intervient auprès de l’équipe au complet. Elle prend du temps pour préparer les activités 

et sorties. Elle observe, guide et conseille l’équipe dans son travail au quotidien, participe à 

l’évolution du projet d’établissement, elle veille à l’application des consignes données par la 

directrice. 

 

- Rôle de prévention des troubles comportementaux ou physiques 

      

Elle observe, surveille et signale les comportements des enfants, mais aussi du personnel. Elle 

connaît les gestes d’urgences, aménage l’espace de manière à éviter tout danger ; elle choisit 

un matériel adapté, elle en vérifie l’état régulièrement. Elle donne des limites à l’enfant pour 

sa sécurité. 

 

- Rôle de gestion du matériel 

 

Elle reçoit les représentants et consulte les catalogues. Elle choisit et répartit le matériel dans 

les sections. Elle met en place le planning des activités. Elle commande le matériel en 

fonction du budget, tient à jour l’inventaire du matériel. 

 

* l’Auxiliaire de puériculture et le CAP petit enfance : 

 

Elle assure les soins quotidiens d’hygiène à l’enfant et créer un climat de confiance et de 

sécurité autour de lui. Elle met en place des activités d’éveil pour favoriser son 

développement psychomoteur, son autonomie et son épanouissement. 
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-Rôle d’accueil et de relation avec les familles 

 

Accueil des enfants et des parents ; recueil des informations sur sa santé, son comportement 

de la soirée passée en famille, et les conditions de son départ à la fin de la journée. 

Facilite la séparation 

Accompagne l’enfant et ses parents lors de l’adaptation ; Elle recueille des informations sur 

les habitudes de vie de l’enfant. Elle présente la structure et l’équipe, met les parents en 

confiance. Elle informe la famille sur le projet et les méthodes de travail.  

Lors des retrouvailles à la fin de la journée, elle informe les parents du déroulement de la 

journée (Santé, sommeil, repas …)  les informations concernant les activités proposées dans 

la journée seront consultées par les parents sur la borne informatique. 

Elle conseille les parents sur l’alimentation, le sommeil de leur enfant… 

 

-Rôle par rapport aux soins donnés à l’enfant 

 

Elle apporte à l’enfant tous les soins d’hygiène nécessaires. Elle fait du change un moment de 

relation privilégié avec l’enfant. Elle participe au repas de l’enfant, l’installe confortablement 

et l’accompagne dans son apprentissage de l’autonomie. 

Elle prépare et stérilise les biberons. 

Elle prépare le dortoir et favorise l’endormissement en respectant les habitudes de l’enfant, 

elle le rassure. Elle assure un lever de sieste échelonné en fonction du rythme de chaque 

enfant. Elle aménage l’espace en fonction de l’âge des enfants et veille à leur sécurité. 

Elle assure l’entretien du petit matériel utilisé par l’enfant. 

 

L’auxiliaire de puériculture administre les médicaments sous la responsabilité de la directrice. 

 

-Rôle concernant l’éveil et les activités 

 

Elle organise les activités en fonction de l’âge, du stade de développement des enfants. 

Favorise l’autonomie de l’enfant, son apprentissage des règles de vie collectives. 

Elle prend en charge un groupe d’enfant. 

 

-Rôle par rapport au travail en équipe 

 

Transmet à l’équipe les informations concernant l’enfant pour assurer une meilleure prise en 

charge. 

Participe à l’élaboration du projet. 

Réfléchit en équipe aux principes de travail, défini des objectifs. 

Participe aux différentes réunions. 

Assure l’accueil des stagiaires. 

Prépare les fêtes de la crèche (Noël, carnaval, kermesse…) et assure la déco des locaux. 

 

En l’absence de la directrice, L’auxiliaire de puériculture est responsable de la structure à 

l’ouverture et à la fermeture de l’établissement et  assure le suivi paramédical. 

 

 

-Rôle d’entretien des locaux 

 

Elle assure une partie de l’entretien des locaux et du matériel servant à l’enfant. Selon les 

protocoles écrits, elle entretien les locaux. Elle entretien le petit et le gros matériel (vaisselle, 

linge, jouets, tapis, mobiliers…) 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20220712-DEL-2022-053-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022



 7 

* La cuisinière:  

  

Elle assure la réception des repas, remet en température les plats livrés en liaison froide en 

veillant à l’application des méthodes HACCP et prépare les chariots repas de chaque section. 

La titulaire de cette fonction assure l’entretien de la cuisine. 

  

*           Le référent santé accueil inclusif :  

 

Il assure les actions d’éducative, de formation, de promotion de la santé au personnel. 

Il veille à l’application des mesures et règlements de prévention, d’hygiène et de santé et des 

mesures à prendre  en cas de maladies contagieuses et épidémiques. 

Il organise les conditions du recours aux services d’urgence. 

 

*           Les stagiaires, les apprenties et intervenants extérieurs : 

 

Des stagiaires peuvent être admis sous convention de stage sur avis de la responsable  de 

l’établissement, en veillant notamment pour les enfants, au respect des repères et de 

l’encadrement. 

Les apprentis sont admis sous un contrat sur avis de la responsable de la structure de 

l’établissement et de la Mairie. 

Des intervenants peuvent être sollicités de manière ponctuelle ou régulière en  fonction du 

projet pédagogique après avis du responsable de l’établissement. 

 

b)  La formation : 

 

• En interne 

 

Assurée par la directrice, elle permet de faire le point sur les connaissances de chacune ; et 

réajuster si nécessaire pour que toute l’équipe évolue en allant dans la même direction.  

 

• En externe  

 

Lorsque cela est possible permet à chacune de comparer et échanger sur différentes pratiques 

et expériences professionnelles et peut ainsi partager ses connaissances avec les autres 

membres de l’équipe. 

 

Les membres du personnel travaillent aussi sur l’analyse de leurs pratiques professionnelles 

avec un psychologue à hauteur de 12 heures par an (minimum de 6 heures par an).Un moment 

privilégié qui permet d’échanger et de trouver des solutions pour améliorer la prise en charge 

des enfants. 

 

c )  les réunions d’équipe : 

 

• Les réunions d’équipe par groupes 

 

Pour réfléchir sur l’amélioration des pratiques professionnelles, par exemple dans la section 

des moyens : apprentissage de l’autonomie au moment du repas, qu’elle est la place de 

l’adulte ? 

Ou chez les grands : mise en place d’un self service, pourquoi ? Comment ? 

Ces réunions sont organisées sur le temps de travail, généralement pendant la sieste. 

 

• Les réunions de service 

 

Elles ont lieu en dehors des heures de travail et rassemble l’équipe au complet. Y sont abordés 

généralement des problèmes de fonctionnement,  des mises au point sur certaines pratiques. 
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Elles permettent d’envisager des projets à venir en mettant toute l’équipe en position de faire 

des propositions. C’est aussi l’occasion d’encourager l’équipe dans la poursuite de son accueil 

au quotidien de l’enfant et de sa famille. (Des journées pédagogiques 2 fois dans l’année). 

 

Le projet d’établissement tel qu’il se présente ici, est l’outil de référence de l’équipe. Il n’est 

dans sa forme actuelle que le commencement d’un travail de réflexion concernant la prise en 

charge de l’enfant dans sa globalité. L’équipe doit prodiguer des soins  et répondre aux 

besoins de l’enfant de façon adaptée. Il est important que la base de cette prise en charge 

repose sur des valeurs communes à l’ensemble de l’équipe dans l’intérêt  de l’enfant et de sa 

famille ; c’est pourquoi ce projet est amené à vivre, à être expérimenté, testé puis réajusté et 

de nouveau évalué lorsque cela sera nécessaire, avec l’ensemble de l’équipe.    

 

 

II     LE PROJET SOCIAL et DEVELOPPEMENT DURABLE : 

 
1. Présentation du fonctionnement de la structure : 

 
Cet établissement est agrée par l’avis du président du Conseil Départemental de l’Aude et 

fonctionne en conformité : 

*au code de l’action sociale et des familles 

*au code de la santé Publique et notamment ses articles L.2324-1, R2364-16 et suivants 

*de l’arrêté du 26 décembre 2000 et le décret du 7 juillet 2010 relatif aux personnels des 

établissements et services d’accueil des enfants de moins de  6 ans. 

*aux instructions de la CNAF et de toute modification applicable immédiatement 

*de la demande du Maire de la commune de Sigean en date du 29 juillet 2019 

*de l’avis favorable du médecin coordonnateur de la PMI en date du 31 juillet 2019 

 

     2.  Aspect environnement social et géographique 

 

             Chef lieu de canton des Corbières Maritimes, Sigean est située au cœur du Parc 

Naturel Régional de la Narbonnaise. Placée au pied des Corbières, au milieu des vignes et des 

garrigues, à 6 Kms de la Méditerranée et à 70 Kms des Pyrénées et de l’Espagne ; desservie 

par un réseau routier important, Sigean est devenue une terre d’accueil et de tourisme.  

Située à 25 minutes de la ville d Narbonne et à 10 minutes de la plage de Port la Nouvelle. 

Notre village se constitue d’une population variée grandissante avec de nouveaux arrivants 

chaque année. 

 La structure accueille les enfants de la commune principalement et de certains villages 

voisins comme la Palme, Portel et Roquefort. 

Implanté en centre-ville elle est proche du gymnase, de la médiathèque et de la place du 

marché ce qui facilite les déplacements à pied avec les jeunes enfants et permet une ouverture 

vers l’extérieur. 

Un parking est à disposition des familles devant l’établissement et permet l’accès aux 

personnes handicapées. 

Les parents sont issus de catégories socio-professionnelles homogènes composées 

essentiellement d’employés, peu de cadres et quelques familles à la recherche d’emploi.    

Beaucoup de parents ont une activité professionnelle et pour les autres familles la structure 

d’accueil est une manière de rompre leur isolement et permettre à l’enfant de se socialiser. 

 

 

     3.  Historique de la commune 

 

              Le territoire de Sigean est l’un des plus important de l’arrondissement de Narbonne. 

L’histoire et la topographie ont fait de cette portion du bas Languedoc, à la fois une terre de 

passage, empruntée depuis les temps les plus reculés par les migrations des peuples et le 

Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20220712-DEL-2022-053-DE
Date de télétransmission : 15/07/2022
Date de réception préfecture : 15/07/2022



 9 

commerce terrestre en direction de l’Espagne ; une zone maritime offrant de multiples points 

d’abordages aux navigateurs ; enfin une région frontière au contact  du Roussillon et des 

peuples Ibériques. 

Tous ses facteurs sont à l’origine d’une longue occupation depuis l’aube des temps 

préhistoriques (Oppidum de Pech Maho, collections gallo-romaines provenant des villae…). 

Sigean est issue de la principale de ses villages dont les habitants se sont regroupés au cours 

des invasions du Haut-Moyen Age sur un promontoire à l’abri de défenses naturelles et de 

fortifications.               

 

     4.  Aspect économique et démographique 

 

             La population communale augmente chaque année ce qui impose une adaptation 

permanente des infrastructures de la commune ainsi qu’à plus long terme la réalisation d’une 

maison de retraite. 

Des projets récents ont déjà vu le jour : 

- remise en état et adaptation des services techniques  

- rénovation du cinéma des Corbières 

- extension de la médiathèque 

- extensions des écoles maternelle et primaire 

- déplacement de la station d’épuration (en cours) 

Le travail des jeunes mamans s’est développé avec une diversification du temps de travail 

(temps partiel, horaires décalés, atypiques) et les besoins d’accueil des familles entrainent une 

pluralité des demandes (2,3, 4 jours par semaine).les emplois  précaires, les formations 

génèrent des incertitudes pour les parents qui ont besoin de pouvoir compter sur un mode de 

garde stable. 

 

Nous cherchons à nous adapter et répondre de façon adaptée aux besoins d’un 

plus grand nombre de familles. 

 
5. Les objectifs  

 

L’objectif principal est de proposer à l’enfant un lieu d’éveil et de rencontre qui prend en 

compte les besoins individuels de chacun. 

Favoriser l’accueil d’enfant porteur de handicap ; 

Donner la priorité aux familles monoparentales, aux familles en difficultés, aux familles qui 

travaillent. 

Offrir la possibilité de recourir aux places occasionnels pour des familles à la recherche 

d’emploi, faciliter leur démarches administratives, permettre à l’enfant d’en rencontrer 

d’autres et de s’épanouir pleinement. 

Favoriser la mixité sociale pour booster l’égalité des chances et que les enfants de famille en 

situation de pauvreté puissent être accueillis. 

 

  

Il nous parait important de développer le partenariat avec les acteurs socio-éducatif afin  de 

travailler en réseau : 

*Bibliothèque de la ville 

*RPE 

*Ecole de musique 

*Reserve Africaine 

 

Mais aussi développer notre collaboration avec les différents partenaires institutionnels qui 

apportent un soutien à la parentalité : 

*Services PMI, ASE, CAMPS, MDS 

*CAF, MSA 
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6)   La participation des parents à la vie de la crèche, Soutien à la parentalité : 

 

Tous les jours les parents et les professionnelles échangent des informations sur les différents 

moments de la journée de l’enfant. Les parents participent aux fêtes et peuvent 

éventuellement intervenir dans le cadre d’une activité en respectant les conditions imposées 

lors de l’élaboration de cette activité. Il est réservé une place aux parents afin de mettre en 

valeur leurs compétences, leurs talents auprès de leur enfant. 

Lorsqu’il existe une différence entre les pratiques éducatives de la crèche et celles des parents, 

les échanges et le dialogue fondés sur la confiance réciproque doivent assurer une continuité 

dans la vie de l’enfant. 

 

La participation des parents à la vie de la crèche a pour but d’améliorer la qualité de l’accueil 

de l’enfant, de contribuer à assurer une continuité entre la vie familiale et la vie de la crèche, 

d’apporter un soutien à la parentalité. 

 

  Relations avec les parents 

 

Différents moyens sont mis en place pour favoriser la communication avec les parents :  

- les échanges quotidiens  

accueil du matin, retrouvailles 

- les transmissions écrites 

documents remis lors de la familiarisation 

le règlement de fonctionnement 

affichage des menus 

- les transmissions informatiques 

concernant les activités proposées dans la journée 

- les communications téléphoniques 

le personnel peut joindre les parents si besoin dans la journée et les parents peuvent aussi 

appeler la structure pour prendre des nouvelles de leur enfants ( sauf aux heures de sieste). 

- les réunions de parents 

permettent d’aborder des thèmes pouvant aider les parents à accompagner les enfants entre 

autre lors de l’apprentissage de la propreté 

- participation aux fêtes de la crèche 

A tout moment la directrice reste à la disposition des familles avec ou sans rendez-vous si 

nécessaire. 

nous allons prendre contact avec la directrice de l’école maternelle afin d’organiser 

une rencontre avec les enfants qui partiront à l’école à la rentrée de septembre, leur permettre 

de se familiariser avec de nouveaux lieux et de nouvelles personnes qui s’occuperont d’eux. 

 

Les partenaires institutionnels 

 

La collaboration et le soutien de la psychologue, de la MDS, du CAMPS , de l’ASE et de la 

PMI, nous permettent d’aider les familles au plus proche de leurs besoins et de ceux de leur 

enfant. 

 

L’EAJE est un lieu d’accueil pour les enfants mais ou les parents sont co-

acteurs avec les professionnelles. Cette ouverture aux parents donne toutes les 

chances aux enfants de s’adapter et d’évoluer dans les meilleures conditions au 

sein de la crèche. 
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7) Les activités en faveur du développement durable : 

 

La crèche possède une jolie cour extérieure avec des jeux fixes (petite maison, toboggan, 

balançoire..) ainsi que de nombreux équipements de motricité qui font la joie des enfants 

(vélo, trottinettes, ballons, parcours de motricité…) et qui participent à leur développement 

psychomoteur. 

Un coin jardinage a été aménagé avec trois grands bacs de terre afin de permettre aux enfants 

de découvrir le plaisir de manipuler la terre, de planter, d’observer les plantes pousser au fil 

du temps. Découvrir les légumes sous leur forme d’origine, cueillir, gouter, éveiller les sens 

de l’enfant à travers une activité écologique qui rentre dans le projet d’activité dans une 

démarche en faveur du développement durable. Sensibiliser l’enfant dés son plus jeune âge au 

respect de la nature et de son environnement. 

 

 

III) PROJET EDUCATIF : 
 

1)L’accueil de l’enfant : 

 

Proposer un accueil adapté, respectueux des besoins : 

 

L’intérêt de l’enfant se trouve au centre de nos actions, ainsi nous proposons des lieux 

d’accueil adaptés aux différents besoins, des enfants accueillis en fonction de leurs âges, de 

leurs compétences et de leurs désirs. Le jeune enfant possède son propre rythme de 

développement. 

 

Les adultes garantissent une continuité de soins et assurent la sécurité physique et 

psychoaffective tout en accompagnant l’enfant dans son processus de socialisation. 

 

Les professionnelles  « petite enfance » créent un environnement favorable à son 

développement et à son épanouissement en respectant les besoins et en respectant le rythme 

de chacun. 

 

Le respect et la singularité pour un accueil personnalisé : 

 

L’accueil individualisé présente certaines limites en raison du cadre institutionnel et des 

contraintes de la vie en collectivité, néanmoins nous prenons en compte l’individualité de 

chacun au sein du groupe. Nous cherchons à accompagner individuellement chaque enfant en 

le considérant comme une personne unique, en le respectant dans sa globalité avec un nom, 

une identité, une histoire personnelle et familiale qui lui sont propre. 

 

Nous nous adaptons à chaque enfant et veillons au respect de l’enfant et de sa famille en 

proposant un accompagnement bienveillant basé sur l’écoute l’échange et la communication. 

Ce sont les conditions nécessaires à l’accueil pour qu’une relation de confiance s’installe et 

que le lien se crée. Ainsi, l’enfant rassuré devient acteur de son développement. 

 

Chacun y trouve sa place dans une attitude positive et respectueuse. 
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2)Accompagnement de l’enfant dans sa socialisation : 

 

La vie en collectivité : 

 

La socialisation est un processus progressif, en lien avec les étapes du développement global 

de l’enfant, au cours duquel un individu apprend à vivre en société. L’enfant intègre des 

règles de vie qui vont lui permettre de trouver sa place et d’évoluer au sein du groupe. Il 

pourra développer des valeurs essentielles telles que le respect et la tolérance. Cette étape est 

indispensable car elle lui permet de construire son identité psychologique et sociale ce qui 

conditionne l’intégration harmonieuse du futur adulte à la société. 

 

La collectivité participe à ce processus complémentaire du cadre familial et sociétal en 

favorisant les échanges et les expériences professionnelles. 

 

L’enfant doit être guidé, conseillé et l’environnement qu’on lui propose doit être adapté pour 

lui permettre d’être en relation. Car c’est dans la relation à l’autre que l’enfant se construit. En 

s’y confrontant qu’il apprend à se connaitre lui-même. 

 

Le vivre ensemble : 

 

L’accompagnement à la socialisation en collectivité se met en place quand un climat de 

confiance et de respect mutuel est installé avec la famille et lorsque l’enfant est sécurisé dans 

son lieu d’accueil. 

 

Les professionnels de la petite enfance apportent un environnement riche et adapté aux 

besoins, ils accompagnent chaque enfant en proposant des repères dans le temps et dans 

l’espace et favorisent, avec une organisation qui rassure l’enfant dans le quotidien, un rythme 

dont font partie intégrante les temps forts et la socialisation  (repas, regroupement, activité…) 

 

La future vie sociale de l’enfant se construira au sein du groupe, l’équipe l’accompagne dans 

cette construction et gère les interactions au quotidien. Elle va accompagner l’enfant à 

exprimer ses émotions face aux différentes situations de la vie en collectivité. La qualité du 

lieu d’attachement sécurisant mis en place par les professionnels donne peu à peu la confiance 

nécessaire pour aller vers les autres et développer ses habilités sociales. 

 

L’engagement des adultes qui entourent l’enfant lui permettront de développer sa confiance 

aux autres, sa capacité de contrôle de soi et une conscience morale lui permettant d’agir pour 

son bienêtre et celui de tous. 

 

3)L’équipe garante du bienêtre et de l’épanouissement de l’enfant : 

 

Un personnel responsable et qualifié : 

 

Le personnel de la petite enfance est qualifié, il développe et met à jour ses connaissances par 

des formations régulières et une analyse des pratiques professionnelles encadrées par une 

psychologue. La pluridisciplinarité proposée permet une complémentarité des compétences 

afin que chacun puisse apporter son expérience. 

 

Tous les professionnels travaillent en équipe avec des missions et des objectifs communs, 

soutenus par le projet pédagogique, la cohésion est une force dans ce travail 

d’accompagnement. 
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La satisfaction des besoins : 

 

Le bienêtre de l’enfant sous-entend une santé physique intègre, du confort et de la sécurité 

physique, intellectuelle, affective et relationnelle. 

 

Le positionnement du professionnel permet à l’adulte d’être attentif aux besoins de l’enfant et 

de pouvoir y répondre de manière ciblée et efficace. 

Les équipes mettent en place des conditions d‘accueil optimales et créent un environnement 

adapté afin de garantir un accompagnement individualisé au plus proche des besoins de 

l’enfant, dans le respect et le rythme propre à chacun. L’épanouissement passe également par 

l’éveil par le jeu, la culture et la découverte. 

 

Relais éducatif et posture professionnelle : 

 

Chaque famille accueillie en structure vient avec son histoire. Les professionnels doivent la 

recevoir en prenant en considération cette identité propre et instaurer un climat de confiance 

pour pouvoir être dans une logique de coéducation et non de substitution et cherchant l’intérêt 

de l’enfant .La notion de relais sous-entend cette confiance. La continuité entre la maison et  

la structure d’accueil est ainsi assurée. 

 

La coéducation permet la coopération entre parents et professionnels, cette collaboration est 

importante pour l’enfant, elle reconnait la place du parent dans l’établissement, permettant et 

encourageant ainsi leur implication auprès de leur enfant dans la vie collective de la structure. 

La parent reconnu est valorisé grâce à l’écoute, la disponibilité et la bienveillance des 

professionnels est rendu acteur dans sa fonction parentale. 

 

4)Instaurer une relation de confiance : 

 

Construire : 

 

Accueillir une famille nécessite d’accompagner et d’agir en complémentarité en assurant aux 

parents et à son enfant une continuité dans l’espace et dans le temps. Cette qualité d’accueil 

passe par l’instauration d’un lien de confiance qui va se construire progressivement avec les 

parents, l’enfant et les professionnels. Pendant tout le temps de l’accueil de l’enfant, différents 

types d’échanges participent à l’instauration et au maintien de la relation de confiance. 

 

Les débuts sont déterminants pour une base solide et nous mettons donc l’accent sur 

l’importance des premiers contacts avec la construction du lien avec la famille. L’édifice de 

cette relation se déroule de manière intense durant la période de familiarisation qui permet de 

faire connaissance, d’échanger et de se projeter ensemble sur l’avenir de leur enfant. 

 

Perpétuer : 

 

Les projets éducatifs et pédagogiques garantissent aux parents que l’accompagnement de leur 

enfant est réfléchi dans le respect de son bienêtre, de sa sécurité et de son développement. 

 

Toute l’organisation de l’accueil de chaque enfant est ainsi construite pour aider les parents à 

instaurer une confiance en vers chacun des membres de l’équipe qui va soutenir,  

accompagner et relayer le parent dans son action éducative. Grace à cette collaboration, 

l’enfant trouve facilement sa place car il peut également faire confiance aux adultes qui 

prennent soin de lui. 
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Les méthodes éducatives des parents sont entendues et respectées par les professionnels , le 

maintien de la confiance passe alors par une communication de qualité pour concilier les 

pratiques de la famille avec elles de la collectivité. Les transmissions au quotidien ou encore 

les moments de rencontres conviviales qui ponctuent l’année participent au renforcement de 

ces liens nécessaires. 

 

5)Accompagnement de situations particulières : 

 

Une réponse spécifique à chaque besoin : 

 

Les valeurs d’inclusion portées par la Municipalité en conformité avec la législation, sont 

basées sur l’égalité des droits et des chances entre les personnes ou tous reçoivent les mêmes 

ressources quels que soient leurs besoins. 

Les professionnels sont garants du projet éducatif et permettent à toutes les  familles de 

recevoir un accueil de qualité. 

 

Le premier partenariat qui se forme spontanément est la triade enfant, famille, structure mais 

certaines situations nécessitent  un accompagnement plus particulier en direction des enfants 

accueillis mais quelquefois aussi à destination des familles. Nous portons ce rôle préventif au 

sein de la structure d’accueil. 

Réussir l’accueil de toutes les familles est possible en construisant des partenariats efficaces 

entre  parents et professionnels et en individualisant l’accueil eu sein du collectif. 

 

La prise en considération des situations particulières renforce la qualité de l’accueil. En 

favorisant l’inclusion, le professionnel offre une aide, un soutien en adaptant l’environnement 

aux capacités de l’enfant. 

Accompagner  c’est partager des observations et penser en équipe pour contenir et soutenir. 

 

6)Les besoins de l’enfant : 

 

Il nous a paru important de redéfinir les besoins de l’enfant afin de mettre en place les 

conditions favorables d’accueil au sein de notre structure. 

 

Besoin de sécurité physique et affective : 

 

Pour se développer l’enfant a besoin de sécurité affective qui passe par l’instauration de 

repères dans sa vie quotidienne, de regard sécurisant que porte l’adulte sur lui. 

 

Besoin de jouer : 

 

C’est à travers le jeu que l’enfant se construit, il a une fonction d’initiation à la vie sociale. Il 

permet à l’enfant de découvrir son corps et le monde. 

 

Besoin de socialisation : 

 

L’enfant apprend à s’intégrer dans le groupe, à respecter les autres. 

 

Besoin de satisfaire ses besoins biologiques : 

 

Manger, dormir, être changé…, respecter son corps et son intimité pour lui permettre de 

s’épanouir librement. 

 

Besoin de s’exprimer : 
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L’enfant a besoin d’être entendu quelques soit son mode de communication, ses échanges 

sont primordiaux pour lui permettre d’évoluer. 

 

 

Besoins d’être reconnu : 

 

L’enfant est actif dans la relation, il a besoin d’être valorisé dans l’acquisition de ses 

compétences. 

 

 

7)Relations avec l’extérieur 

 

A l’intérieur même de la structure, il existe des relations entre les différents groupes, entre les 

professionnelles et avec les familles. 

Des partenariats peuvent avoir lieu avec les différentes institutions de la petite enfance sur la 

commune (école maternelle, PMI…) 

Des sorties seront programmées, à la bibliothèque, vers les personnes âgées pour organiser 

des rencontres intergénérationnelles, les assistantes maternelles libres dans la commune 

pourront être sollicitées pour partager des temps communs de la vie de la structure.  

La communication orale et écrite dans le journal de la commune permettra de faire connaître à 

la population les différents projets et activités menés sur la structure. 

 

8)Santé 

 

 A son arrivée à la crèche, si l’enfant présente un état de santé inquiétant et 

incompatible avec la vie en collectivité, la directrice peut être amenée à refuser l’accueil de 

l’enfant. 

Le référent santé de crèche sera éventuellement sollicité en cas de doute sur l’admission de cet 

enfant au sein de la collectivité. 

Doivent être signalés à la crèche, les enfants venant d’être malades, fiévreux, présentant des 

boutons ou rougeurs, ayant des selles anormales, des vomissements, ou ayant fait une chute 

afin qu’une surveillance étroite s’exerce autour de lui. 

 

 En cas de maladie de l’enfant se déclarant sur le temps d’accueil dans la structure, la 

directrice en informe systématiquement la famille. 

Si l’enfant est fiévreux (au-delà de 38°5) alors qu’il se trouve à la crèche, la famille sera 

contactée dans les meilleurs délais : un traitement simple d’antipyrétique sera entrepris en 

attendant la prise en charge de l’enfant par la famille, sous réserve de son accord. 

En cas de température supérieure à 39°, la collectivité n’étant pas un lieu propice au repos 

qu’exige un enfant malade et pour protéger les autres enfants, les parents devront venir 

chercher leur enfant. 

Pour tout autre problème tel que diarrhée, vomissements, chute, brûlure ….les enfants seront 

pris en charge selon les protocoles établis par le médecin de la crèche. 

En période d’épidémie et afin d’éviter l’exposition des nourrissons à des risques infectieux le 

personnel appliquera les protocoles de soins mis en place et les mesures d’hygiènes seront 

renforcées. 

 

9) Favoriser l’éveil artistique et culturel : 

 

La musique : 

 

 Une fois par semaine, une intervenante musicale de l’école de musique de notre ville se 

déplace dans notre établissement pour animer une activité musicale. Elle apporte des 

instruments de musique que les enfants découvrent et peuvent utiliser. Elle propose des 

comptines aux enfants accompagnés d’une gestuelle corporelle que les enfants imitent bien 
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volontiers. Elle leur propose de petits exercices musicaux : L’intervenante joue un morceau de 

musique que l’enfant doit reconnaitre et qu’ils reprennent tous ensemble. 

 

 

Les festivités : 

 

Le maintien des festivités autour de l’enfant est aussi important. 

Les saisons, les anniversaires, les fêtes sont autant de moments à partager et de repères dans 

l’année. 

Il est proposé aux familles de fêter l’anniversaire de leur enfant avec les copains. Les gâteaux 

sont alors soit apportés par la famille soit fait par le personnel avec les enfants, lors d’ateliers 

cuisine. 

 

La fête de noël :  

 

Chaque année un spectacle est proposé aux enfants suivi d’un buffet avec les parents. 

 

La fête de fin d’année : 

 

La fête de fin d’année à la crèche , en juin ou en juillet , permet de dire au revoir aux 

« grands » qui rentrent à l’école autour d’un petit spectacle suivi d’un temps de dégustation 

des spécialités culinaires des familles. Les parents participent volontiers et apportent leurs 

plats afin que tout le monde goute. 

Si le temps le permet, cette fête est organisée dans la cour de la crèche. 

 

 

 IV   LE PROJET PEDAGOGIQUE 

 
1. Fonctionnement en âges mélangés : 

 
Ce fonctionnement consiste à travailler avec un groupe d’enfants d’âges hétérogènes de dix 

semaines à trois ans révolus au sein d’un même lieu de vie. Les enfants vivent tous ensemble 

à l’image de la cellule familiale. 

 

Intérêts 

 

Les échanges entre enfants d’âges différents profitent à tous : ils favorisent un meilleur 

apprentissage, accroissent la confiance en soi et développent l’empathie et la bienveillance. 

La mixité des âges permet aussi d’accepter plus facilement les différences, d’apprendre à 

vivre ensemble. Entouré d’êtres d’âges différents, l’enfant peut se situer. En regardant les 

autres, il évolue à son rythme : il peut ainsi gagner en autonomie et percevoir ses progrès. Les 

enfants se sentent moins en compétition ce qui contribue à leur épanouissement et favorise 

leur estime d’eux-mêmes. 

 

Aménagement de l’espace 

 

Le lieu de vie est réfléchi et aménagé afin d’assurer la sécurité physique et affective des 

enfants. 

Un espace « parc » est réservé aux plus petits qui ne se déplacent pas encore : ils y ont leur 

propre environnement ludique adapté et sécurisé. 

Au fil de l’année et en fonction du développement des enfants, l’espace sera réaménagé pour 

répondre à leur évolution 
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Activités 

 

Grâce à l’espace de vie commun, les petits apprennent des grands, les imitent dès leur plus 

jeune âge ; et les grands découvrent le plaisir de la responsabilisation : ils aident et 

accompagnent naturellement les plus petits dans leurs découvertes, prennent soin d’eux… 

Chaque jour, une professionnelle s’occupe de l’éveil et des besoins des plus jeunes pendant 

qu’une autre professionnelle proposera des ateliers adaptés aux plus grands tout en respectant 

l’envie de l’enfant. 

  

2. Familiarisation : 

 

Inscription 

 

Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant à la crèche pourront prendre rendez-vous avec 

la directrice et remplir une feuille de pré-inscription qui ciblera les besoins de fréquentation ; 

des informations générales sur le fonctionnement de la structure seront communiquées. 

Une commission d’admission, composée de membres de la mairie, de la directrice et de son 

adjointe, validera l’inscription : un second rendez-vous sera alors organisé pour finaliser cette 

dernière. 

 

Premier accueil 

 

Une référente, qui aura été choisie préalablement en équipe, accueillera l’enfant et sa famille 

pour une première rencontre : cette professionnelle se rend disponible les premiers jours de 

présence de l’enfant de façon qu’il ait un repère au départ, pour ensuite s’ouvrir à l’ensemble 

des professionnelles et du groupe d’enfants et leur être présenté. 

Ce premier contact a lieu dans la salle de vie, où un coin intime sera mis en place, afin que les 

échanges soient plus libres et que l’enfant puisse se détacher progressivement. 

Ce moment de rencontre et d’échanges est très important : il permet aux parents et à l’enfant 

de se familiariser avec ce nouvel environnement et d’établir une relation de confiance 

essentielle à une séparation sereine. 

La référente a pour rôle de recueillir les informations sur le rythme de vie de l’enfant, ses 

habitudes et ses goûts afin que l’équipe réponde au mieux à ses besoins. Ces informations 

sont retranscrites par écrit sur le document de familiarisation nominatif qui facilite ensuite la 

transmission entre collègues pour une meilleure prise en charge de l’enfant. 

Cette période s’organise en plusieurs jours : la première journée avec l’enfant est présent une 

heure avec son ou ses parents, puis l’enfant sera accueilli seul à 1 à 2 heures et 

progressivement jusqu’à organiser une journée d’accueil classique (au bout d’une semaine en 

moyenne). Cela n’est pas figé, les parents et l’équipe pourront la modifier en fonction de 

l’enfant. 

  

3. Accueil et transmissions : 

 

Les transmissions du matin et du soir entre parents et professionnelles sont des moments de 

communication indispensables et utiles pour tous : la relation triangulaire 

parents/enfant/professionnels se joue chaque jour d’où l’importance des moments de 

transmission. 

Chaque parent est accueilli individuellement, ainsi que son enfant : une professionnelle est 

disponible et prend le temps de les accueillir. 

 

Le matin 

 

L’accueil s’effectue à partir de 7h30 dans une même salle préalablement aménagée. Une 

professionnelle de chaque section est présente ; les autres arrivent ensuite de manière 

échelonnée. 
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Les parents sont invités à accompagner leur enfant dans le lieu de vie. Une professionnelle les 

accueille et note les informations importantes pour la journée ; ceci afin d’assurer la 

continuité entre la vie familiale et la vie institutionnelle. De plus, les parents sont invités à 

prendre le temps nécessaire pour accompagner leur enfant et pour lui dire au revoir. 

 

Le soir 

 

Les parents sont accueillis par une référente du groupe qui leur transmet les informations 

concernant le déroulement de la journée : rythmes biologiques, activités, anecdotes… : ceci 

afin d’éclairer le parent sur ce que vit l’enfant à la crèche. 

Un accueil de qualité permet à chaque parent et chaque enfant de se séparer dans un climat de 

sécurité. 

  

4. Repas : 

 

La crèche a choisi une restauration par liaison froide, assurée par un prestataire extérieur, 

respectueuse du programme national nutrition santé (PPNS) qui détermine la qualité et la 

quantité des aliments proposés dans le respect des règles de la nutrition infantile. 

La petite enfance est une période favorable au développement des bonnes habitudes 

alimentaires chez l’enfant, qui influenceront sa relation avec la nourriture tout au long de sa 

vie. 

Le temps du repas n’est pas uniquement une réponse à un besoin, c’est aussi un plaisir et un 

partage, un moment d’échanges, de bien-être qui contribue à la socialisation. 

En cas de régimes alimentaire particulier (allergie, intolérance, sans porc...), nous mettons en 

place un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) avec les familles, leur médecin traitant et le 

réfèrent santé. 

 

Repas des bébés 

 

Les bébés sont nourris à la demande, individuellement, en fonction de leur rythme. 

La diversification alimentaire puis le changement de texture se font en accord avec les 

parents : une fois commencée à la maison, les professionnelles suivent et proposent à l’enfant 

les légumes, les fruits puis les protéines qui ont précédemment été donnés à la maison. 

Le repas peut leur être donné soit dans les bras, soit dans le transat ou encore dans une chaise 

haute. 

Qu’il soit nourri au biberon ou à la cuillère, les regards échangés, la manière dont le bébé est 

porté et les paroles transmises par l’adulte associe le repas à un temps de partage. L’absence 

de hâte et l’attention de l’adulte envers l’enfant permettent d’établir une réelle relation. 

 

Repas des moyens et des grands 

 

Le passage à table est possible dès que l’enfant sait se tenir correctement sur une chaise. Bien 

installé, son autonomie sera favorisée par l’utilisation de la double cuillère. 

Pour les grands, les repas sont servis à 11h15. Ils sont installés tous ensemble autour d’une 

table. Le repas est servi dans un plateau compartimenté ce qui leur permet de distinguer les 

différentes composantes du menu. 

L’appétit de l’enfant est variable d’une journée à l’autre et même d’un repas à l’autre. 

L’enfant a la capacité d’exprimer son niveau de faim et de satiété. Dans cette logique, les 

enfants ne seront en aucun cas contraint de manger ce qui leur est proposé. S’il est important 

de respecter les goûts de chacun, le rôle de l’équipe est aussi d’encourager et de stimuler 

l’envie de goûter d’autres saveurs. 

Le repas se termine par le rituel du débarbouillage : l’enfant dispose d’un gant de toilette 

humide pour se nettoyer tout seul le visage et les mains. 

Le goûter est servi vers 15h30. 
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5. Sommeil : 

 

Généralités 

 

Le sommeil, rythme fondamentale de la vie, est un élément indispensable au développement 

de l’enfant. Les besoins de sommeil sont différents d’un enfant à l’autre, c’est pourquoi le 

rythme individuel doit être respecté. 

Les professionnelles favorisent le sommeil de chacun au sein du groupe en observant et 

repérant les signes de fatigue. De plus, le contexte psycho-affectif et physique doit être 

rassurant : repère de lieu (même lit à la même place), connaitre et respecter les rituels 

d’endormissement de chacun, mettre à disposition les doudous et les sucettes… L’ambiance 

de la pièce se veut calme et rassurante. 

Chaque enfant a la possibilité de faire la sieste à tout moment de la journée, dès qu’il en 

manifeste ou qu’on en observe le besoin. 

Par respect de son rythme et de ses besoins, l’enfant, quel que soit son âge, ne sera pas 

réveillé par l’adulte. Dans le sens inverse, un enfant sera levé au bout de trente minutes s’il 

n’arrive pas à s’endormir. 

Chaque lieu de vie possède son propre dortoir composé de lits à barreaux pour les plus petits 

et de lits bas pour les plus grands. 

 

Chez les bébés 

 

Le rythme de sommeil doit être respecté et individualisé. 

Les enfants seront déshabillés, de sorte qu’ils soient dans une tenue confortable (body) et 

porteront une gigoteuse. 

Une professionnelle restera auprès de l’enfant si besoin pour l’endormir et le rassurer. 

Une feuille de surveillance des dortoirs est mise en place et à remplir à chaque passage dans le 

dortoir toutes les dix minutes environ. 

Les bébés seront couchés sur le dos pour respecter les mesures de prévention de la mort 

inattendue du nourrisson. 

Certains ont des habitudes de sommeil différents à la maison de ce qui est proposé à la crèche, 

c’est pourquoi la possibilité de s’endormir sur un tapis, dans un transat ou une poussette sera 

laissée à l’enfant. Le passage dans le lit se fera de manière progressive. 

 

Pour les grands 

 

Le temps de sommeil s’articule principalement autour de la sieste après le repas de midi. 

Le déshabillage, le change ou le passage aux toilettes sont autant de rituels verbalisés qui 

annoncent le moment du coucher et rassurent les enfants. 

L’autonomie sera favorisée par ces temps de déshabillage puis d’habillage au lever où l’enfant 

sera encouragé à faire seul. 

Les enfants seront en couche/body ou culotte/t-shirt et auront un drap pour les couvrir. 

Dès le coucher vers 12h30 et durant tout le temps de sieste, un adulte sera présent et restera 

auprès des enfants qui en manifesteront le besoin pour être rassurés au moment de 

l’endormissement. 

Lors du réveil, dans la mesure du possible, un temps sera laissé à l’enfant pour se réveiller 

tranquillement. 
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6. Objet transitionnel : le doudou 

 

Définition et rôle 

 

L’objet transitionnel se définit comme un objet particulier personnel, aussi appelé doudou, 

auquel l’enfant est très attaché et qui l’aide à affronter le monde inconnu. 

Le doudou marque une étape dans le développement de l’enfant qui commence à se séparer de 

sa mère. En s’attachant à un objet, il met en place une protection contre les angoisses qui 

l’assaillent régulièrement. Ainsi, le doudou a un effet calmant et rassurant lui permettant de se 

sécuriser dès qu’il en éprouve le besoin. 

En effet, l’enfant le demande principalement aux moments où il a besoin de réconfort comme 

la séparation, la sieste, les conflits… Le doudou aide alors l’enfant à faire le lien entre la 

crèche et la maison, lui rappelant ses parents par son aspect familier et son odeur et suscite 

chez l’enfant un sentiment de continuité. 

Tous les enfants n’ont pas de doudou : ils ont alors une autre alternative ou une sécurité 

intérieure qui leur permet de lutter contre les situations inquiétantes. 

 

En pratique 

 

L’attitude des professionnelles concernant le doudou varie selon l’âge et le développement de 

l’enfant. 

Chez les plus jeunes, le doudou sera installé à proximité d’eux, sur les tapis sur lesquels ils 

évoluent. 

Pour les plus grands, l’enfant peut le demander à tout moment : les doudous sont accrochés à 

une ficelle, ils sont accessibles sur demande gestuelle ou verbale. 

Lors des repas et des activités, les professionnelles encouragent les enfants à venir l’accrocher. 

Si l’enfant n’est pas prêt à le laisser, un terrain d’entente est trouvé avec lui afin que ses 

besoins notamment de sécurité affective soient respectés. 

Si l’enfant n’a pas de doudou, il peut être conseillé d’apporter un vêtement ou une peluche 

contenant l’odeur de son environnement familial : l’enfant pourra ainsi être rassuré par une 

odeur ou un objet familier lorsqu’il en ressentira le besoin. 

Si l’enfant a un seul doudou, celui-ci fera le va et vient entre la maison et la crèche ? 

Lorsqu’un doudou est spécifique à la crèche, le parent le récupère de façon hebdomadaire ce 

qui permet un lavage et une ré imprégnation des odeurs à la maison. 

 

Sucette 

 

Le doudou et la sucette ont des fonctions bien distinctes même s’ils contribuent tous deux à 

apaiser et à rassurer l’enfant. 

En tétant sa sucette, l’enfant retrouve des sensations de bien-être liées à la satisfaction de la 

satiété éprouvée lors de l’allaitement. 

En effet, le nourrisson perçoit la faim comme une tension et la succion est alors associée au 

bien-être et à l’apaisement. 

En pratique, à la crèche, la tétine est rangée soit dans une boite individuelle nominative soit 

sur un présentoir mural à vue des enfants : ils savent où elles sont et peuvent la demander 

gestuellement ou verbalement à l’adulte. 

Au fil du temps, les professionnelles invitent les enfants à la retirer notamment lors des temps 

de jeux, d’échanges verbaux… 
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7. Accompagnement dans l’acquisition de la propreté 

 

A quel moment ? 

 

Tout petit, l’enfant se connait, ressent et s’exprime. On n’apprend pas à un enfant à devenir 

propre, on l’accompagne dans son cheminement vers la propreté. 

Cette acquisition n’est pas un évènement isolé de la vie d’un enfant : c’est une étape de son 

développement. 

L’enfant doit être capable d’une bonne coordination motrice de l’ensemble de son corps, il 

faut qu’il ait des muscles forts et acquis un équilibre suffisant. Il faut aussi qu’il en ait envie et 

soit prêt psychologiquement. 

 

Acquisition 

 

Il semble important de mettre l’enfant dans les meilleures conditions pour qu’il acquière, le 

moment venu, la possibilité et de désir de contrôler ses sphincters. 

Les enfants sont sensibles au lieu, à la manière dont ils sont changés : la qualité de ces soins 

leur donne du bien-être ainsi que les conversations et les sourires échangés à ce moment-là. 

 

Quelques repères 

 

. Les couches restent sèches plus longtemps. 

. L’enfant enlève seul sa couche mouillée. 

. Il s’immobilise dans son mouvement pour faire pipi ou se cache parfois pour faire caca 

. Il monte les escaliers seuls 

. Il commence à vouloir imiter ses pairs en les accompagnants aux toilettes 

 

Démarche 

 

Il est important d’échanger régulièrement avec les parents afin d’assurer une continuité avec 

le domicile dans la marche à suivre. 

L’enfant peut avoir un comportement différent avec ses parents et les personnes qui 

l’accueillent la journée. 

. Proposer régulièrement le pot ou les toilettes à bon escient. 

. Le pot reste dans les toilettes : même tout jeune, l’enfant a droit à un peu d’intimité et de 

calme. 

. Pas d’excès dans les réactions positives lorsqu’un enfant urine ou fait caca aux toilettes. 

. Eviter le chantage affectif, les menaces et les réprimandes. 

. Pas de culpabilité si un oubli arrive 

. Ne pas forcer l’enfant à aller aux toilettes 

. Pas de comparaison entre les enfants 

Comme toute acquisition (marche, parole…), la propreté se fait au rythme de l’enfant, c’est 

lui qui décide. 

 

8. Activités et sorties : 

 

La crèche est un lieu où l’enfant peut inventer des activités variées lui permettant de faire 

différentes expériences, découvertes et s’ouvrir sur le monde qui l’entoure. 

Le jeu est essentiel au bon développement de l’enfant et dans la construction de son 

individualité et de sa personnalité. 
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Les professionnelles proposent une diversité d’activités adaptées à chaque stade de 

développement de l’enfant. 

 

 

 

Pour les bébés 

 

Les bébés ont leur propre espace sécurisé (parc) approprié et stimulant. 

Ils sont allongés sur des tapis pour se mouvoir en toute liberté et selon leur rythme faire de 

nouvelles acquisitions motrices. 

Dans le respect du rythme individuel de chaque enfant, le rôle de l’adulte est d’aider l’enfant à 

trouver le moyen d’y parvenir seul, de l’aider à prendre conscience de ses accomplissements 

en étant bienveillant, encourageant et en verbalisant les actions. 

De plus, différents objets sensoriels sont proposés à l’enfant afin qu’il développe aussi ses 

capacités tactiles, visuelles, auditives… 

 

Différentes activités proposées au quotidien 

 

- Le jeu libre : l’équipe met en place différents espaces riches et variés qui permettent à 

chaque enfant de développer une activité autonome et réfléchie. Grâce au jeu libre, l’enfant 

crée, imagine, se socialise… Pendant ce type de jeu, l’adulte a une présence bienveillante, 

observe, reste à l’écoute, répond aux sollicitations des enfants et joue si besoin le rôle de 

régulateur. 

 

- Les activités manuelles et de manipulation tels que la peinture, le collage, la pâte à 

modeler, le transvasement… sont proposées aux enfants individuellement ou en groupe selon 

leurs besoins ou leurs envies. Ces activités permettent de développer la motricité fine, la 

créativité, la coordination œil/main… 

 

- La motricité : un espace hors des salles de vie est aménagé et permet d’explorer en 

toute sécurité le monde qui l’entoure, des tester les possibilités de son corps et ses 

compétences sous le regard bienveillant de l’adulte qui le laisse faire ses expériences et 

explorations. Petit à petit, l’enfant prend conscience de son corps, apprend à connaitre ses 

capacités motrices et prend confiance en lui au fur et à mesure qu’il les améliore. 

 

- Les jeux extérieurs : les jeux à l’extérieur sont très complets : ils répondent aux 

besoins de bouger, de courir, d’escalader (toboggan, balançoires, vélos, motos, ballons, ...). Ils 

permettent également à l’enfant de se confronter à l’autre, d’appréhender le partage et la 

patience. L’enfant appréhende les premières règles de la vie en collectivité comme de devoir 

attendre son tour pour descendre du toboggan ou prêter sa moto au copain. 

 

Activités proposées hebdomadairement 

 

- L’éveil musical : la musique est pour le tout-petit un élément essentiel à son 

développement cognitif. Ecouter différents sons, se familiariser avec un rythme et manipuler 

un instrument de musique sont des moments clés qui permettent au jeune enfant de mieux 

appréhender le monde qui l’entoure. Une intervenante musicale propose des séances de 

découvertes sonores qui apporte de nouvelles mélodies, chansons et comptines ainsi que la 

présentation d’instruments. 

 

- La cuisine : un atelier cuisine est proposé aux enfants afin de concocter une 

préparation salée pour le déjeuner ou sucrée pour le goûter. Cet atelier permet la découverte 

des ingrédients et des aliments, des textures, des odeurs, des goûts… 
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- Le jardinage : grâce à l’aménagement de la petite cour, nous disposons de trois grands 

bacs qui permettent la manipulation de la terre ainsi que la réalisation de plantations avec tout 

le matériel nécessaire : graines, arrosoirs, pelles, râteaux… 

 

 

 

Sorties extérieures 

 

Pour les plus grands, des sorties extérieures sont proposées mensuellement telles que le 

marché, le parc de jeux, la réserve africaine, la plage… Il s’agit d’activités qui seront réalisées 

aux alentours de la crèche afin d’éveiller les enfants au monde extérieurs, de leurs faire 

découvrir d’autres endroits… 
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PREAMBULE 

 
VU le code de la Santé Publique 

 

VU le décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de six ans et modifiant le code de la Santé Publique 

 

VU l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel des établissements et service d’accueil 

des enfants de moins de six ans. 

 

VU le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique, 

 

VU le décret 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des 

enfants de moins de six ans 

 

VU la délibération du conseil municipal en date du 04 novembre 2008 

 

VU la délibération du conseil municipal du  26 octobre 2010 

 

Considérant qu’il convient d’adopter un règlement de fonctionnement pour la structure multi-

accueil, arrête : 

 

 

I  -  PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 

La structure multi-accueil est située 1 rue des Pichons 11130 SIGEAN 

 

Cette structure est agréée pour accueillir  22 enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans 

(dans le cas où l’enfant n’est pas scolarisé) considérée comme petite crèche. 

 Les enfants évoluent en deux sections en petite famille. Dans chaque section on retrouve la 

présence de bébés, moyens et grands. 

 

La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. 

 

Le nombre de places réservées à l’accueil occasionnel varie en fonction des places utilisées en 

accueil régulier et des circonstances d’accueil d’urgence. 

 

La structure ferme durant 4 semaines en été; une semaine aux vacances de printemps et une 

semaine à Noël; plus éventuellement certains ponts dans l’année. Ces dates de fermeture 

seront communiquées aux parents pour l’année, le plus rapidement possible. 

 

Les enfants évoluent en petite famille en deux sections avec dans chacune d’elle des bébés, 

moyens et grands. 

 

Accueils occasionnels et places d’urgence : 

 

Conformément à la réglementation et l’article L 214-2 sur l’accessibilité, l’établissement 

garantit 2 places pour l’accueil d’ enfant à la charge de personnes engagées dans un parcours 

d’insertion sociale et professionnelle, rencontrant des difficultés du fait de leur condition de 

vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources  

• Pour les familles ayant un enfant porteur de handicap. 

• Pour l’accueil d’urgence,  
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1)   PRESENTATION DU GESTIONNAIRE 

 

La structure  est gérée par la ville de Sigean, Place de la Libération - 11130 SIGEAN 

 

Le gestionnaire a contracté une assurance « responsabilité civile » couvrant les dommages 

causés aux tiers du fait du personnel communal, du fonctionnement de ce service municipal 

ainsi que des enfants placés sous sa responsabilité par les enfants et le personnel  auprès de la 

compagnie A.X.A.. 

La garantie responsabilité civile de la Commune de Sigean s’applique pour tout dommage 

corporel ou matériel causé à la personne ou aux biens d’autrui, dans le cadre du 

fonctionnement normal de l’établissement. 

 

Il est de l’intérêt des familles d’examiner avec leur assureur habituel les modalités prévues par 

leur contrat personnel notamment en ce qui concerne la couverture des dommages d’enfant à 

enfant subis ou causés par les enfants. 

 

Le gestionnaire assure le recrutement du personnel qualifié et diplômé pour répondre aux 

besoins de l’établissement et pour assurer la continuité du service dans le respect des règles 

d’encadrement des enfants. 

 

Le gestionnaire vote le budget de fonctionnement de l’établissement. 

 

Le gestionnaire est signataire des contrats de partenariat avec les institutions. 

 

Le gestionnaire confie à la directrice de la crèche : 

- L’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement à négocier avec l’équipe 

pédagogique et à faire valider par le gestionnaire 

- La comptabilité dans la limite des contraintes budgétaires fixées par le gestionnaire 

- L’animation et le pilotage de l’équipe pédagogique 

- La coordination avec les partenaires institutionnels  

 

2)   PRESENTATION DU PERSONNEL  

 

L’ensemble de l’équipe est nommé par le maire dans le cadre règlementaire. L’effectif est en 

rapport avec le nombre d’enfants accueillis en veillant au respect de la règle suivante : 

 

               - un adulte pour 5 enfants ne marchant pas 

               - une adulte pour 8 enfants marchant. 

  

Pour le personnel chargé de l’encadrement des enfants, 40% minimum de l’effectif est 

composé selon la règlementation (décret Aout 2021) de puéricultrices, d’éducateurs de jeunes 

enfants, d’auxiliaires de puériculture, d’infirmiers,  de psychomotriciens… et  de 60% au plus 

de l’effectif, de titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la 

famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement défini par 

le même arrêté. 

Quel que soit le nombre d’enfants présents, il ne devra jamais y avoir moins de 2 

professionnels dans la structure et à partir du 4eme enfant, la présence d’un agent diplômé est 

obligatoire. 

Au moment de l’ouverture et de la fermeture,  seront présentes 2 agents qualifiées dont une 

diplômée en fonction du nombre d’enfants présents. 

Tout le personnel employé exerçant auprès des enfants a obtenu  au minimum, une 

qualification dans la petite enfance. 
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a)   Guenaelle QUINTYN, Directrice éducatrice jeunes enfants, chargée en 

collaboration avec le responsable du Service Petite Enfance : 

 

-  d’élaborer le projet d’établissement avec l’équipe, elle est garante de sa mise en oeuvre 

-  d’assumer la responsabilité de l’établissement  et l’autorité sur l’ensemble du  personnel 

-  d’assurer la gestion de l’équipe (encadrement, formation, congés…) 

-  d’assurer la gestion administrative et financière de l’établissement (suivi des dépenses dans 

la limite des contraintes budgétaires, gestion des règlements des familles) 

-  d’organiser l’accueil des enfants et de leurs familles 

-  d’organiser la vie de la structure dans le respect du règlement de fonctionnement 

-  d’assurer l’hygiène générale et la sécurité de l’établissement 

-  de gérer la fréquentation des enfants sur la structure 

-  d’organiser la mise en œuvre du suivi des enfants en terme de prévention et d’éducation à la  

    santé 

-  de participer à l’accompagnement de l’enfant et de sa famille. 

-  de travailler en réseau avec les partenaires sociaux (PMI, AS, ASE, médecin…) 

-  d’accueillir et d’encadrer des stagiaires. 

-  d’assurer selon les besoins du service et sur autorisation du Président du département, une 

présence auprès des enfants dans la limite de 50% de son temps de travail,  

 

Impliquée dans le suivi sanitaire des enfants, elle est chargée en collaboration avec le réfèrent 

santé : 

 

-  d’assurer au quotidien les soins nécessaires au bon développement des enfants, en  

respectant le rythme de chacun et en privilégiant une relation de qualité avec    l’enfant 

-  de mettre en place des activités pour stimuler l’éveil des enfants et favoriser  

l’épanouissement à travers le jeu (accompagnement à l’autonomie et au développement 

psychomoteur). 

-  de participer à l’encadrement des stagiaires 

-  de participer à l’élaboration de projet 

-  de travailler en équipe avec les collègues. 

 

b)  Continuité de direction : 

 

Une auxiliaire de puériculture travaille en étroite collaboration avec la directrice pour la 

mise en place des plannings hebdomadaires et à leur modifications s’il y a besoin d’effectuer 

des remplacements avec le personnel de la structure en cas d’absence. 

En absence de la directrice, elle la remplace ou organise le remplacement par les auxiliaires 

de puériculture en poste. 

 

La continuité de fonction de direction porte : 

-la gestion de l’absence du personnel 

-les conduites à tenir en cas d’accident 

-le respect du taux d’encadrement 

-assure le suivi du projet pédagogique et du projet éducatif 

 

Elle assure ses missions : 

- Dans le domaine de la relation à l’enfant : participation aux sorties extérieures, participation 

aux différentes activités d’éveil et ateliers proposés, participation aux temps de repas 

- Dans le domaine de la relation aux parents, assure un rôle de conseil.                                                                  

- Dans le domaine des relations à l’équipe, participation à la mise en place de projets. 
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Pour assurer la continuité de direction en absence de la directrice, c’est l’auxiliaire de 

puériculture d’ouverture qui est responsable le matin et celle de fermeture qui est responsable 

les après-midis (cf planning) 

 

c) L’éducatrice jeune enfant : 

 

Elle travaille en collaboration avec la directrice pour l’encadrement du personnel et le suivi du 

développement psychomoteur. Elle est présente auprès des enfants au moins à 0.5 ETP et de 

l’équipe, elle assure en parallèle la responsabilité du RPE. 

Sa spécificité est son rôle dynamique et pédagogique auprès de l’équipe. 

*Elle intervient dans le cadre éducatif, préventif, et relationnel auprès des enfants accueillis. 

*Elle favorise le développement moteur, affectif et intellectuel de l’enfant. 

*Elle participe à la conception de la mise en œuvre des projets éducatif et pédagogique et est 

garante de l’application de ces projets quotidien. 

 

 

d)   Les autres Auxiliaires de puériculture : 

 

Les auxiliaires de puériculture qui travaillent en étroite collaboration avec la directrice pour 

l’encadrement du personnel et le suivi du développement psychomoteur.  

Elles sont présentes auprès des enfants et de l’équipe. Elles sont placées sous la responsabilité 

de la directrice. 

 

Elles sont chargées : 

 

- d’assurer au quotidien les soins nécessaires au bon développement des enfants en respectant 

le rythme de chacun et en privilégiant une relation de qualité avec l’enfant. 

- d’assurer une veille sanitaire 

- de mettre en place un soutien à la parentalité en lien avec le projet d’établissement  

- de créer un climat de confiance et de sécurité autour de l’enfant 

- de mettre en place des activités d’éveil pour favoriser le développement psychomoteur de 

l’enfant, sont autonomie, son épanouissement en complémentarité des parents. 

- de jouer un rôle de prévention et de conseil auprès des familles 

- de travailler en équipe 

- d’assurer certaines tâches d’entretien (jouets, biberons….).  

 

 

e)  C.A.P. Petite Enfance, chargées : 

 

-  d’assurer au quotidien la prise en charge des enfants en collaboration avec le reste de 

l’équipe, participent au confort de l’enfant au quotidien ainsi qu’aux différentes activités des 

enfants dans la journée. 

- d’assurer des taches techniques (préparation des repas, entretien du linge, des locaux…) 

Elles sont placées sous la responsabilité de la directrice et des auxiliaires de puériculture. 

 

f)  L’agent présent en cuisine : 

 

Il est responsable de la remise en température, du service, de l’entretien des locaux et matériel 

en regard avec les repas   

 

 

g)  Agents d’entretien, chargées : 

 

d’assurer l’entretien des locaux essentiellement  en dehors de la présence des enfants.  

Ils n’appartiennent pas à l’effectif encadrant auprès des enfants. 
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h) Stagiaires, accueillis ponctuellement, deux stagiaires maximum pour une même 

période, afin de permettre à l’ensemble de l’équipe de dispenser un encadrement de qualité et 

une évaluation régulière des acquis en cours de stage. 

 

Toute demande de stage devra être formulée par écrit à l’attention de Monsieur Le Maire. 

Après accord de celui-ci, le stagiaire sera présenté à la directrice pour confirmer les dates 

d’accueil. 

 

L’accueil du stagiaire sera effectif uniquement après accord écrit du Maire. 

Les stagiaires sont soumis au secret professionnel. 

 

Les membres du personnel travaillent aussi sur l’analyse de leurs pratiques professionnelles 

avec un psychologue à hauteur de 12 heures par an .Un moment privilégié qui permet 

d’échanger et de trouver des solutions pour améliorer la prise en charge des enfants. 

 

 
i) L’Infirmière réfèrent Santé et accueil inclusif: 

 

Les missions du référent santé sont définies dans le décret EAJE du 30 aout 2021 : 

-informe, sensibilise et conseille la direction et l’équipe de l’établissement en matière de santé 

du jeune enfant. 

-Explique aux professionnels les protocoles annexés dans le règlement. 

-Apporte son concours dans la bonne adaptation, bien être et développement de l’enfant. 

-veille aux mesures mises en place pour l’accueil inclusif des enfants en situation de 

handicap. 

-Aide et accompagne à la mise en place des PAI. 

-Assure des actions d’éducation et de promotion à la santé auprès des professionnels 

-Traite les informations préoccupantes en collaboration avec le directeur du service 

-contribue à l’établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement 

-procède à un examen de l’enfant afin d’envisager une orientation médicale avec l’accord des 

titulaires de l’autorité parentale 

-délivre un certificat médicale attestant de l’absence pour l’enfant de contre-indication à 

l’accueil en collectivité si le réfèrent est un médecin. 

Pour l’admission, l’enfant sera examiné par son médecin traitant qui délivrera le certificat 

d’aptitude à la vie en collectivité puis l’enfant sera revu avec ses parents par le réfèrent santé 

pour compléter son dossier médical. 

 Il travaille en collaboration avec les professionnels de l’établissement, la PMI et autres 

acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de handicap. Il peut avec l’accord des 

titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant, consulter le médecin 

traitant de celui-ci. 

Pour chaque enfant admis il s’assure de la remise par le titulaire de l’autorité parentale d’un 

certificat médical de moins de deux mois attestant de l’absence de toute contre-indication  à 

l’accueil en collectivité  et d’une copie des documents attestant du respect des obligations 

vaccinales. 

Il informe lors de l’admission des modalités d’administration des traitements médicaux qui 

peuvent être administrés à l’enfant. 

 

Il intervient dans la structure à raison de  20h par an soit 4h par trimestre. 
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II  -  ADMISSION DE L’ENFANT 

 
1)  PRE-INSCRIPTION 

 
Les parents remplissent une feuille de pré-inscription ce qui leur permet d’être inscrit sur une 

liste d’attente, à la crèche. Les documents suivants sont indispensables : 

 

- Justificatif de domicile  

- copie du livret de famille ou toute autre pièce d’état civil des parents 

- Extrait d’acte de naissance de l’enfant. 

 

Pour les enfants à naître, les parents doivent transmettre un extrait d’acte de naissance pour 

confirmer le maintien de leur demande de place. 

 

2)  DOSSIER ADMINISTRATIF 

 
Pour établir le contrat, la famille devra établir un dossier famille et un dossier enfant. 

(annexe 1) 

 

Si un changement de situation familiale intervenait (séparation, changement de domicile, 

perte d’emploi) la directrice devra en être informée rapidement. 

 

En cas d’urgence la famille doit pouvoir être contactée dans les plus brefs délais, la directrice 

doit donc être informée de tout changement de numéro de téléphone personnel ou 

professionnel. 

 

3)  CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Les enfants peuvent être accueillis soit dans le cadre d’un accueil régulier type crèche, soit 

dans le cadre d’un accueil occasionnel type halte-garderie. 

 

Pour un accueil régulier, un contrat d’accueil est élaboré avec les familles leur permettant de 

réserver une place pour leur enfant en fonction de leurs besoins.  

 

Le temps réservé est calculé en heures de présence.  

 

La durée minimale de fréquentation est de 2 demi-journées par semaine, soit environ 8 heures 

minimum, afin de permettre à l’enfant de prendre des repères en fréquentant la structure 

régulièrement. 

 

L’enfant devra être présent au plus tard à 11 heures le matin. Aucun départ ou arrivée d’enfant 

ne sera possible entre 12 h 30 et 15 h afin de privilégier la sieste des enfants accueillis à la 

journée. 

 

Pour un accueil occasionnel, au moment de la réservation d’une plage horaire pour un jour 

donné, l’heure d’arrivée et l’heure de départ seront fixées clairement.  

 

L’accueil sera possible en fonction des places disponibles sur la plage horaire demandée. 

 

 Là encore une régularité de présence est souhaitable pour l’enfant. 

 Ce mode d’accueil est, par définition, ni fixe ni régulier. Les besoins sont connus à l’avance, 

mais ils sont ponctuels et non récurrents. La directrice de la crèche peut appeler le matin 

même la famille de l’enfant accueilli pour lui proposer des heures d’accueil sur la structure. Accusé de réception en préfecture
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Chaque semaine, les parents peuvent également demander à la directrice si leur enfant peut 

être accueilli tel ou tel jour la semaine suivante. 

Toutefois afin de prévoir le repas de votre enfant sur cet accueil supplémentaire il serait 

souhaitable de nous en informer le mardi au plus tard. 

 

L’accueil occasionnel peut aussi être le moyen d’offrir des solutions d’accueil pour les 

enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans à la charge de demandeurs d’emploi et de 

personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, pour leur 

permettre de prendre un emploi, de créer une acticité ou de participer aux formations et 

actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées. 

 

 

L’accueil d’urgence, concerne un enfant qui n’a jamais fréquenté la crèche et dont la famille 

est en situation d’urgence sociale ou médicale.  

 

Un protocole sera mis en place pour avoir un minimum d’informations concernant l’enfant et 

sa famille. 

 

L’accueil d’un enfant porteur d’un handicap ou atteint d’une maladie chronique se fera 

conformément à la loi n°2005-102 du 11/02/05 pour l’égalité des droits et des chances. Afin 

d’accueillir un enfant atteint d’un handicap dans les meilleures conditions possibles, la 

concertation devra être générale .Elle impliquera les parents, l’équipe de la crèche, les 

médecins, le réfèrent santé  et autres professionnels prenant en charge l’enfant. L’accueil de 

l’enfant handicapé devra être réfléchi et organisé, avec la mise en place d’un projet d’accueil 

individualisé(P.A.I), en faisant appel aux partenaires extérieurs : CAMSP, PMI… 

 

Une commission d’admission se réunira pour examiner toutes les demandes d’inscription : 

 

Les places seront attribuées en fonction :  

 

-  de la date de pré inscription 

-  des places disponibles et du type d’accueil souhaité 

-  de l’âge de l’enfant 

-  Fratrie en cours d’accueil 

-  Agents communaux 

-  Enfant accueilli dans le cadre de la protection de l’enfance 

- Familles engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle dont les ressources        

sont inférieures au montant forfaitaire RSA. 

-  des situations sociales ou médicales particulières. 

- une priorité sera donnée aux familles habitant la commune ainsi qu’aux familles exerçant 

une activité professionnelle ou une formation. 

-  Enfant dont les deux parents sont en activité. 

 

L’admission définitive de l’enfant sera prononcée après avis du référent santé et du médecin 

traitant de l’enfant, s’il ne présente pas de contre-indication à la vie en collectivité; et au 

retour du dossier administratif complet. 

Une visite médicale d’admission sera organiser avec le parent et son enfant en présence du 

réfèrent santé afin de remplir le dossier médical de l’enfant et vérifier la mise à jour 

obligatoire de ses vaccinations (apporter le carnet de santé) ainsi que son certificat médical 

attestant qu’il apte à vivre en collectivité. 

 

De même pour un enfant accueilli en occasionnel un certificat médical du médecin traitant 

sera demandé. (Vaccins à jour). 

 

Le nombre maximal d’enfants simultanément accueillis peut atteindre 115% de la capacité 

d’accueil prévue par l’autorisation du conseil départemental soit 24 enfants .Le taux 
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d’occupation hebdomadaire de la structure n’excède pas 100% de la capacité horaire 

hebdomadaire d’accueil calculée selon le nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire. 

 

4)  LE CONTRAT D’ACCUEIL 

 
C’est un document qui fixe les relations entre les parents et le gestionnaire, représenté par la 

responsable de la structure Il défini les modalités d’accueil de l’enfant ainsi que les conditions 

financières pour un an. Le contrat, sauf cas de force majeure n’est modifiable qu’à son terme.  

 

Toute rupture de contrat de la part de la famille devra faire l’objet d’un courrier  recommandé 

en respectant un préavis d’un mois à réception en mairie.  

 

Tout aménagement d’horaire ou demande de changement de contrat en cours d’année 

(chômage, maternité…) devra faire l’objet d’un nouveau contrat. (Un préavis d’un mois sera 

demandé) 

 

Ce contrat pourra être dénoncé à tout moment par la direction de la crèche : 

 

- Pour non respect du règlement de fonctionnement 

- Pour tout comportement déplacé ou dangereux pour la sécurité des enfants ou du personnel 

 

L’absence non motivée et non signalée de plus de 2 semaines ainsi que les retards de 

paiement de plus de 2 mois entraînent l’exclusion de l’enfant de la crèche. 

 

Un préavis d’un mois sera facturé systématiquement dans ces cas là. 

 

Pour toute demande de congé, le parent doit prévenir un mois avant par écrit, sinon les jours 

seront facturés. 

 

Toutes absences non motivées seront facturées. 

 

5)  PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS  

 

La participation des familles est calculée suivant le barème de la Caisse Nationale des 

Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole en vigueur. 

(Ressources annuelles/12  x taux d’effort horaire) 

 

Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif : 

 

Nombre d’enfants du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 du 1er septembre 2019 au 31 

décembre 2019 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 du 1er janvier 2021 au 31 

décembre 2021 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

1 enfant 0,0600% 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619% 

2 enfants  0,0500% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516% 

3 enfants 0,0400% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413% 

4 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

5 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

6 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

7 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

8 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

9 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

10 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

(% des ressources mensuelles de la famille) 
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Pour les années 2019 à 2022, le plafond de ressources à appliquer sera le suivant :  

Année d’application Plafond 

2018 4 874,62 € 

2019 (au 1er septembre) 5 300 € 

2020 (au 1er janvier) 5 600 € 

2021 (au 1er janvier 5 800 € 

2022 (au 1er janvier) 6 000 € 

 

 A compter du 1er Janvier 2022, le plancher de ressources à prendre en compte s’élève à 

712.33 €. Pour les années suivantes, le montant de plancher de ressources sera communiqué 

en début d’année civile. 

 

Le calcul de la participation des familles tient compte : 

 

-  du nombre d’enfants à charges  

-  des ressources de la famille (avis d’imposition ou déclaration de ressources de la CAF) 

-  des heures réservées dans le contrat divisées par le nombre de mois du contrat 

-  des congés de l’enfant dans le cadre du contrat 

 

Les familles ne transmettant pas les justificatifs demandés se verront appliquer le tarif 

maximum. 

Quel que soit le mode d’accueil, la participation financière des familles couvre les repas et la 

fourniture des couches. 

 

Un montant plancher et plafond s’appliquent.  

Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un plafond. 

Le plancher : Forfait retenu en cas d’absence de ressources ; son montant correspond au 

montant RSA socle annuel garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du 

forfait logement. Ce montant est publié en début d’année civile par la CNAF. 

 

Le plafond : Son montant est déterminé également par la CNAF. Il correspond au montant des 

ressources mensuelles plafond de l’année précédente revalorisé de 2,1%. Ce montant est 

publié en début d’année civile par la CNAF. 

 

En cas de refus ou d’impossibilité par les parents de fournir un justificatif de ressources, le 

tarif plafond est appliqué. 

 

Dans le cas des familles non allocataires sans justificatif de ressources, le gestionnaire se 

réfère au montant des ressources plancher.  

Dans le cas des familles non allocataire ne souhaitant pas transmettre leurs justificatifs de 

ressources, le gestionnaire applique le montant plafond. 

 

Les familles dont l’enfant est confié à l’ASE et qui fréquente un Eaje, il est appliqué le 

montant plancher de ressources pour un enfant. 

 

Pour l’accueil d’urgence, le tarif horaire correspond à la moyenne des tarifs horaires de 

l’année précédente. 

 

Les familles dont un des enfants (même si ce n’est pas celui admis en crèche) est porteur de 

handicap, (joindre le justificatif), il sera appliqué le tarif du taux directement inférieur. 

 

Quel que soit le type d’accueil, la participation financière des familles couvre les repas de 

l’enfant ainsi que la fourniture des couches. 

 

Lors d’un accueil en dehors des heures réservées, c’est le taux horaire contractuel qui 

s’applique. 
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Les heures de la  période de familiarisation seront  facturées à compter du 3eme jour de cette 

même période en fonction des ressources des parents au même tarif que son contrat. 

 

6)  LES DEDUCTIONS 

 

Seront déduites : 

- les absences sur présentation d’un certificat médical à compter du 2ème jour, le premier    

  Jour calendaires d’absence restent à la charge de la famille 

- l’éviction par le médecin ou la responsable de l’établissement 

- l’hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un justificatif 

- la fermeture de la structure 

- Les fermetures imprévues pour cas de force majeure. 

 

Aucune absence pour convenance personnelle, congés non prévus lors du contrat, ne fera 

l’objet d’une déduction (les dates des congés de l’enfant doivent être données par écrit à la 

directrice au moins un mois à l’avance pour être déduites). 

 

 Les cas particuliers seront étudiés en commission. 

 

7) LES REGLEMENTS 

 

Le paiement des heures de fréquentation s’effectue dès réception de la facture mensuelle 

établie par la responsable de la structure, d’après les états de présence de l’enfant. 

 

Le paiement se fait directement auprès de la directrice. 

 

Le règlement peut-être effectué en espèces, en chèque, le paiement en ligne ou tout autre 

paiement accepté par le Trésor Public, auprès du régisseur des recettes de la structure, au plus 

tard le 15 de chaque mois. Si le règlement n’est pas remis dans les 30 jours, un titre au trésor 

public sera envoyé. 

 

La facturation est fonction du contrat. Tout dépassement d’horaire sera facturé en sus sur la 

facture mensuelle (par tranche de demi-heures supplémentaires). 

 

Si un enfant est absent un jour de son contrat habituel et vient en occasionnel un jour 

inhabituel, les heures de contrat restent dues et les heures occasionnelles seront facturées en 

sus. 

En cas de départ anticipé en cours de journée, aucune déduction sur la facture ne sera 

effectuée. 

 

Les heures d’accueil occasionnel réservées seront facturées même si l’enfant ne vient pas dans 

la mesure où la place lui a été réservée. 

 

8)  INTEGRATION DES ENFANTS 

 

Une période d’adaptation est indispensable et obligatoire tant pour l’enfant que pour la 

famille et l’équipe. Elle permettra à l’équipe d’échanger avec le parent quant aux habitudes de 

vie de l’enfant qui seront retranscrites sur un recueil  de données. 

 

Elle permet à l’enfant de se familiariser doucement avec son nouvel environnement.  

 

Ses modalités sont définies par la responsable de la structure et adaptées aux réactions et aux 

besoins de l’enfant et de ses parents  lors de la séparation. (Accueil progressif sur une ou deux 

semaines). 
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Une adaptation réussie permettra de laisser l’enfant en toute quiétude dans la structure, grâce 

à la relation de confiance instaurée lors de cette période. 

 

 

III – FONCTIONNEMENT 
 

 

1) CONDITIONS DE SEJOUR 

 

Tout enfant fréquentant la structure est assuré par la  couverture sociale de ses parents et 

couvert au terme de la responsabilité civile (justificatifs à fournir à l’inscription). 

 

Tout parent présent au sein de la structure est responsable de son enfant à l’arrivée tant qu’il 

ne l’a pas confié à la personne qui l’accueille, lors des retrouvailles dès que l’enfant leur a été 

remis. 

 

L’accès des frères et sœurs des enfants confiés est toléré sous la responsabilité des parents et 

en aucun cas  leur présence ne  doit être un facteur de risques pour les enfants de la crèche. 

 

L’un ou l’autre des parents doit être présent au plus tard dix minutes avant la fermeture de 

l’établissement pour reprendre l’enfant. 

 

Il pourra être remis à une tierce personne MAJEURE que les parents auront autorisé par écrit, 

sur présentation d’une pièce d’identité.  

Si un enfant restait présent sur la crèche au delà de 18h30, la directrice après avoir tenté de 

joindre les parents sans succès, avertirait la police municipale ou la gendarmerie habilitées à 

prendre toute décision de sauvegarde. 

 

2)  SUIVI SANITAIRE 

 

A) Le carnet de santé : 

 

C’est un document médical confidentiel  qui doit être présenté au médecin ou référent santé 

ou à la directrice pour mettre à jour le dossier médical de l’enfant, les vaccinations et les 

examens de santé obligatoires. Après chaque nouvelle vaccination le parent remettra une 

copie des vaccinations à la directrice pour assurer le suivi vaccinal. 
 

B) Les vaccinations : 

 

Tout enfant vivant en collectivité est soumis aux vaccinations en fonction d’un calendrier des 

vaccinations prévu par les textes légaux. 

Pour tous les enfants nés à compter du 1er janvier 2018 des vaccinations obligatoires de 

l’enfants sont indiquées dans le nouveau calendrier en fonction de l’âge de l’enfant : 
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- d’autres vaccins sont fortement conseillés (s’en référer à son médecin traitant). 

 

Tout enfant non vacciné ne peut être admis en collectivité que sous réserve d’un certificat 

médical de contre-indication soumis au médecin de la crèche. 

Les enfants ne sont maintenus à la crèche que si les vaccinations obligatoires sont effectuées 

dans les délais légaux. 

 

C) Le projet d’accueil individualisé  (PAI) (annexe 7) 

 

Afin de sécuriser les conditions d’accueil des enfants porteurs de maladie chronique, 

d’allergie, d’intolérance alimentaire, faisant des convulsions, un PAI devra être établi entre la 

famille et l’établissement d’accueil. 

 

D) Maladies et cas d’éviction : 

 

Il est préférable, pour le confort de l’enfant d’une part, et pour éviter toute propagation de 

l’infection d’autre part, que tout enfant malade soit gardé au domicile familial. 

 

❖ A son arrivée à la crèche, si l’enfant présente un état de santé inquiétant et 

incompatible avec la vie en collectivité, la directrice peut être amenée à refuser 

l’accueil de l’enfant. 

Le réfèrent santé de crèche sera éventuellement sollicité en cas de doute sur 

l’admission de cet enfant au sein de la collectivité. 

Doivent être signalés à la crèche, les enfants venant d’être malades, fiévreux, 

présentant des boutons ou rougeurs, ayant des selles anormales, des vomissements, ou 

ayant fait une chute afin qu’une surveillance étroite s’exerce autour de lui. 

 

❖ En cas de maladie de l’enfant se déclarant sur le temps d’accueil dans la structure, 

la directrice en informe systématiquement la famille. 

Si l’enfant est fiévreux (au-delà de 38°C) alors qu’il se trouve à la crèche, la famille 

sera contactée dans les meilleurs délais : un traitement simple d’antipyrétique sera 

entrepris en attendant la prise en charge de l’enfant par la famille, sous réserve de son 

accord. 
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En cas de température supérieure à 39°, la collectivité n’étant pas un lieu propice 

au repos qu’exige un enfant malade et pour protéger les autres enfants, les parents 

devront venir chercher leur enfant. 

Pour tout autre problème tel que diarrhée, vomissements, chute, brûlure ….les 

enfants seront pris en charge selon les protocoles établis par le référent santé de la 

crèche. 

 

E) Administration de médicaments : 

 

Tout enfant malade doit être vu par son médecin traitant. Le traitement prescrit pourra être 

poursuivi à la crèche sur présentation de l’ordonnance uniquement. 

❖ Les médicaments prescrits par le médecin, à prendre le matin et le soir seront 

donnés au domicile familial. 

❖ Toute première administration de médicaments sera effectuée par les parents afin 

que la bonne tolérance du traitement par l’enfant ait pu être vérifiée préalablement. 

❖ Seuls les médicaments prescrits pour le milieu de la journée seront administrés à la 

crèche uniquement par le personnel habilité, et une trace de leur administration sera 

retranscrite sur une feuille de distribution des médicaments, et sur le registre sanitaire 

de la structure. 

❖ La directrice, ou en son absence les agents qualifiés et diplômés, sont habilités à 

donner des médicaments dont la prise est considérée comme acte de la vie courante. 

❖ Les médicaments doivent être fournis dans leur emballage d’origine. Si un 

générique est fourni, le nom devra être inscrit sur l’ordonnance par le pharmacien. 

❖ Les traitements homéopathiques ainsi que les pommades spéciales (autres que les 

pommades habituelles pour le change) devront également être prescrits. 

❖ Afin d’éviter tout surdosage médicamenteux, toute administration de médicaments 

doit être signalés à l’arrivée de l’enfant dans la structure, en précisant l’heure de son 

administration. 

❖ Il est obligatoire d’informer la directrice de la crèche de toute maladie contagieuse 

dans la famille de l’enfant. 

❖ Article L2111-3-1 code de la santé publique 

❖ Créé par Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 7 

 

❖ Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au I de l'article L. 214-

1-1 du code de l'action sociale et des familles, les professionnels prenant en charge les 

enfants peuvent administrer à ces derniers, notamment lorsqu'ils sont en situation de 

handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants 

légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut 

être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l'article L. 

313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l'objet d'une prescription 

médicale et que le médecin prescripteur n'a pas expressément demandé 

l'intervention d'un auxiliaire médical. 

 

 

F) Accidents et Urgences 

 

En cas d’accidents ou d’urgences médicales, la directrice prend les décisions qui s’imposent 

dans l’intérêt de l’enfant. Si besoin, elle appelle le SAMU et prévient les parents. 

En l’absence des parents, un agent de la crèche doit se joindre au SAMU pour accompagner 

l’enfant aux urgences. 

 

L’ensemble des protocoles de soins qui incombe au personnel encadrant est 

consultable à la crèche. 
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 En cas d’accident, y est inscrite toute la conduite à tenir : évaluation de l’urgence et du risque 

vital, alerte , protection, premiers gestes d’urgence si besoin, notification sur le registre de 

soins, déclaration d’accident….. 

Les parents lors de l’inscription doivent signer une autorisation d’intervention chirurgicale 

d’urgence. 

Tout accident et maladie grave seront signalés au service de la PMI et à Monsieur le Maire. 

Ils donneront lieu à un rapport écrit dans les 24 heures. 

  

3) LES CONDITIONS D’ARRIVEE ET DE DEPARTS : 

 

-Condition d’arrivée de l’enfant : 

Pour les enfants qui fréquentent la crèche toute la journée, il est souhaitable que leur arrivée 

se fasse avant 9H30 afin de ne pas perturber l’harmonie du groupe et interférer avec les rituels 

et activités mis en place.(pour toute absence ou retard imprévu , la famille doit prévenir la 

crèche avant 9 H) 

A partir de 12h, les départs et arrivées pourront s’échelonner jusqu’à 12H30 pour ne pas 

perturber les temps de sieste. 

 

-Condition de départ de l’enfant : 

Les enfants ne sont rendus qu’aux personnes mandatées par la famille et mentionnées sur le 

dossier de l’enfant lors de l’inscription. Ces personnes doivent être majeures et se présenter 

avec une pièce d’identité dans la mesure où elles ne sont pas connues de l’équipe. 

Les parents doivent avertir le matin si la personne qui reprendra l’enfant n’est pas la personne 

habituelle. 

Il est recommandé pour les transmissions du soir que le parent arrive 10 minutes avant la 

fermeture afin de prendre le temps de leur raconter la journée de leur enfant. 

 

4)  LA VIE A LA CRECHE 

 

Déroulement d’une journée  

 

L’accueil des enfants le matin se déroule dans une des salles d’activité de la crèche autour 

d’activités proposées à l’enfant. 

C’est la professionnelle qui accueille les enfants qui prendra les transmissions et les notera sur 

le document prévu. 

Ensuite chaque groupe d’enfants rejoindra son secteur afin de s’organiser sur la matinée. 

Pour les enfants qui en ont besoin un temps de sieste  leur sera proposé. 

Pour les autres des activités dirigés, ballades, jeux extérieurs… seront proposés. 

Il y a des temps de change réguliers et des passages  aux toilettes en fonction des besoins des 

enfants. 

Le temps du repas se déroule dans chaque salle d’activité  où une professionnelle aide les 

enfants sur ce temps-là. 

Nous invitons les enfants à découvrir de nouvelles saveurs, et les faisons participer activement 

tout le long du repas. 

Les enfants restant sur la structure toute la journée sont invités  à se déshabiller pour aller se 

reposer. 

Chaque enfant  se repose ainsi sur un temps donné et chaque lever est échelonné. 

Après la sieste les enfants se retrouvent autour d’un temps de jeux, puis se préparent à goûter. 

Après le goûter c’est le temps des premiers départs et des retrouvailles avec les parents. 

Chaque professionnelle fera les transmissions aux parents afin de donner aux parents des 

informations individuelles dans le but de permettre une continuité tout au fil de la journée.  
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Le jeu et les activités 

 

Les activités sont proposées à l’intérieur ou à l’extérieur, libres ou organisées.  

 

Elles sont toujours proposées, jamais imposées; et l’objectif principal étant que l’enfant y 

trouve beaucoup de plaisir.  

 

Les parents auront la possibilité de découvrir régulièrement les œuvres de leurs enfants, lors 

entre autre des rétrospectives photos et expos.  

 

Une autorisation sera demandée aux parents pour prendre l’enfant en photo ou le filmer. 

(annexe 2).  

 

Le trousseau de l’enfant (annexe3) 

 

Le port de bijoux et accessoires de petite taille est interdit ainsi que les jouets venant de la 

maison et les cordons de tétines. 

 

La ville décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de tout objet de 

valeur apporté par les enfants ainsi qu’en cas de bris de lunettes ou de prothèse auditive. 

 

L’alimentation 

 

 Le déjeuner et le goûter sont fournis par la crèche. 

 

Le déjeuner et le goûter sont fournis par un traiteur en liaison froide.  

 

Le repas est servi à 11H15.  

 

Les menus sont élaborés en collaboration avec une diététicienne pour assurer un équilibre 

nutritionnel hebdomadaire particulièrement adapté aux besoins des jeunes enfants.  

 

L’introduction d’aliments nouveaux en cours de diversification alimentaire est laissé aux 

soins des parents et sera poursuivie dans la mesure où elle est bien assimilée par l’enfant. 

 

Pour les nourrissons, les parents devront fournir le lait de leur enfant.  

 

Le sommeil 

 

Les temps de sommeil sont adaptés pour respecter le rythme de chaque enfant. 

 

 Pour les plus grands, un temps de repos est proposé en début d’après-midi.  

 

Chaque enfant  a un lit individuel adapté à son âge. Les draps sont fournis par la structure. 

 

L’hygiène quotidienne 

 

Les couches sont fournies par la crèche. . En cas d’allergie la famille fournira les couches 

mais cela n’entraînera aucune réduction du coût horaire de l’accueil qui est un prix global. 

La toilette quotidienne est réalisée par les parents, les enfants arrivent propres et avec le 

biberon du petit-déjeuner pris.  

Il est souhaitable que les doudous et sucettes soient en double et restent à la crèche. Le 

doudou sera remporté au domicile le week-end afin d’y être lavé. 

Afin de préserver un cadre d’hygiène satisfaisant, les parents et personnes extérieures entrant 

dans la structure devront mettre des surchaussures et se désinfecter les mains au gel 

hydroalcoolique selon l’évolution de la crise sanitaire. 
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5)   LA PARTICIPATION DES PARENTS 

 

La participation des parents à la vie de la crèche a pour but d’améliorer la qualité de l’accueil 

de l’enfant et de contribuer à assurer une continuité entre la vie familiale et la vie de la crèche.  

L’équipe encadrante est là pour soutenir les parents. Ils sont invités à faire part des problèmes 

existants dans la vie de l’enfant pouvant expliquer une modification dans son comportement, 

l’ensemble de l’équipe étant soumis au devoir de réserve. 

 

Des réunions seront organisées après la rentrée pour faire le point sur cette première période 

de l’année.  

Les parents sont informés principalement de la vie de la crèche par affichage dans le SAS 

d’entrée. 

 

Toute famille désireuse de participer à la vie de la crèche sous forme d’interventions 

ponctuelles (anniversaires, participation aux fêtes, accompagnement des sorties..) sera la 

bienvenue. 

 

Accueil des mères allaitantes : 

 

Les mamans qui allaitent peuvent venir allaiter leur enfant sur la structure dans un endroit 

calme et intime, dans le bureau de la directrice ou au choix de la maman dans la section de 

son enfant. Le lait maternel peut être proposé à l’enfant sous réserve de respecter les 

conditions de stockage et de transport. 

 

6)   LES SORTIES 

 

Si elles nécessitent un moyen de transport, une autorisation écrite sera demandée aux parents. 

(annexe 4) 

Les enfants sortent en promenade, à pied ou en poussette dans le village et aux alentours. Ces 

promenades font parties des activités d’éveil figurant dans le projet éducatif. Elles nécessitent 

l’accompagnement d’un adulte pour deux enfants, un professionnel pour 5 enfants dont un 

professionnel diplômé. 
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Information de la CAF : 

 

 

Une expérimentation est menée par la Cnaf sur l’Evaluation de l’accueil des jeunes enfants en 

Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants (Eaje), grâce à un fichier dénommé FILOUE 

(Fichier Localisé des Usagers d’Eaje) ,  afin de produire des statistiques sur le public 

accueilli et  d’évaluer l’accueil en structures collectives des jeunes enfants et 

particulièrement  ceux vivant sous le seuil de pauvreté. 

 

L’objet du traitement consiste en conséquence à l’enrichissement du patrimoine statistique de 

la branche Famille lui permettant d’exercer pleinement sa mission d’évaluation de la politique 

publique d’accueil du jeune enfant et de mieux piloter sa politique de développement de 

l’offre en contribuant à la réduction des disparités territoriales. 

 

Cette expérimentation est généralisée à l’ensemble des gestionnaires en 2019 pour une 

remontée en 2020. 

 

Ce recueil d’information nécessite l’information des familles et leur accord. 

 

Je vous informe chers parents que vos données personnelles seront transmises à la Cnaf 

.La clause de transmission des données par l’Eaje à la Cnaf étant intégrée dans l’Annexe 8 

datée et signée par vos soins. 

 

Vous avez la possibilité d’exercer votre droit d’opposition conformément à l’article 21 du 

Rgpd et selon les modalités prévues par l’Eaje. Le cas échéant, le gestionnaire doit supprimer 

du fichier Filoué les données à caractère personnel des parents ayant refusé la transmission, 

avant le dépôt du fichier.(cf. Annexe 9) 

 

Pour 2019, Je vous informe de la communication de vos données personnelles nominatives à 

la Cnaf. Pour les familles ayant recours à l’accueil occasionnel ou d’urgence, l’information 

relative à la transmission de données à caractère personnel vous sera spécifier  

dans l’Annexe 8. 
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CONCLUSION 

 

 

Pour que votre enfant bénéficie d’un séjour agréable, un climat de confiance est indispensable 

entre les familles et l’ensemble de l’équipe.  

 

Pour ce faire l’ensemble du personnel reste à votre disposition pour échanger sur les besoins 

de votre enfant et favoriser ainsi son épanouissement et son éveil.  

 

De votre part le respect des termes du présent règlement doit concourir à l’instauration d’une 

convivialité indispensable au sein de la structure. 

 

 

 

 

La Directrice                                         Le Maire 

Guenaélle GUERIT                 Michel JAMMES 
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ANNEXE 1 

 
 

LE DOSSIER D’ADMISSION 

 

 

Le dossier famille 
 
Ecrire sur papier libre : 

 

-  noms des personnes majeures autorisées à récupérer l’enfant 

- coordonnées d’autres personnes majeures à joindre si urgence (en dehors des parents) en 

indiquant le lien de parenté et les coordonnées téléphoniques. 

-  coordonnées du médecin traitant. (adresse, téléphone) 

 

Le dossier de l’enfant 
 
Voir avec votre médecin traitant : 

 

-  certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l’absence de toute contre-   

indication à l’accueil en collectivité et précisant que ses vaccinations sont à jour. Certificat à 

remettre dans les 15 jours qui suivent son admission. 

- certificat médical pour le traitement contre la fièvre + son ordonnance + produit 

-  photocopie des vaccinations à jour 

-  ordonnance de la crème pour le change + le produit 

 
  

Documents pour le dossier de participation 

 
- Ramener les annexes du règlement de fonctionnement datées et signées par les deux 

parents : 

Autorisation photos, sortie, récépissé, intervention chirurgicale, prise de médicaments, 

Filoué, la liste des médicaments de la pharmacie. 

. 

- Ramener la liste des médicaments de la pharmacie à signer en cas de nécessité 

- Avis d’imposition de l’année N-2 des deux parents 

- 3 derniers bulletins de salaires des 2 parents 

- Copie du livret de famille (parents + enfants) + Acte de naissance 

- Le N° d’allocataire CAF (copie de la carte) ou autre document précisant le régime 

d’affiliation de votre enfant 

- Un justificatif de domicile de moins de trois mois 

- Le nombre de jours d’absences pour l’enfant (contrat régulier) 

- Copie du N° de police d’assurance (habitation / responsabilité civile au nom de l’enfant, 

demande si besoin d’extension de garanties pour palier à tous les  accidents qui pourraient 

survenir en crèche) 

-Votre adresse e-mail, nécessaire pour la facturation et le règlement en ligne. 

-Attestation RSA 

-Autorisation à l’accès CAFPRO ou MSA 

-Justificatif d’inscription à Pole Emploi et/ou demande de formation 

-Justificatif AEEH ou demande de dossier en cours à la MDPH 

-Attestation de suivi par le CAMSP 
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ANNEXE  2 
 

 

 

 

 

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER ET FILMER 

 

 

 

 

 

 

Nous soussignés ………………………………………..................................... 

 

parents de l’enfant………………………………………................................... 

 

Autorisons la commune de Sigean, représentée par son Maire,  à organiser ou réaliser des 

prises de vues sur le temps de présence de notre enfant dans la structure à des fins 

d’animation. 

 

 

 

 

 

Bon pour pouvoir 

 

 

 

 

Date : 

 

 

 

 

Signature du père :                                                                      Signature de la mère : 
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ANNEXE 3 

 

 

 

LE TROUSSEAU DE VOTRE ENFANT 

 

 

 

 

Afin d’accueillir votre enfant dans les meilleures conditions possibles, je vous demande de 

fournir dans un sac marqué à son nom, quelques effets personnels : 

 

 

- les couches, si besoin, 

-  un biberon et le lait de votre enfant (si nécessaire) 

-  2 tenues de rechange complètes (adaptées à sa taille et à la saison) 

-  des dosettes de sérum physiologique 

-  une crème pour les soins de siège 

-  le doudou et la tétine (sans cordon) à faire suivre tous les jours 

-  une paire de chausson si l’enfant marche 

- un thermomètre numérique 

 

 

 

Je vous demande de marquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires personnelles. 

 

 

Je vous remercie de votre collaboration et me tiens à votre disposition pour répondre à toutes 

vos questions. 

 

 

                                                                                 Mme Guenaelle GUERIT 
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ANNEXE  4 
 

 

 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné ( e )……………………………………............................................... 

 

 

Autorise la Commune de Sigean représentée par son Maire, à organiser des sorties avec mon 

enfant  

 

 

 

Ces sorties seront encadrées par la directrice ou par des membres de l’équipe, et parfois par 

des parents accompagnateurs dans le respect des normes d’encadrement. 

 

Pour les sorties nécessitant 1 véhicule à moteur, une autorisation de transport sera remise aux 

parents. 

 

 

NB : Les parents seront avertis de la sortie avant la date prévue. 

 

 

Bon pour pouvoir 

 

Date : 

 

 

 

 

Signature du père :     Signature de la mère :  
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ANNEXE 5 

 

 

 
AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE D’URGENCE 

 

 

 

 

Je soussigné ( e) ………………………………………................................ 

 

Autorise la commune de Sigean représentée par son Maire à : 

 

-  faire transporter mon enfant…………………………..par les services médicaux 

   d’urgence, 

 

-  donner l’autorisation de l’anesthésier et de l’opérer si cela s’avérait nécessaire. 

 

 

NB : Les parents seront informés en même temps que les secours. 

  

 

 

Conditions particulières (lieu de soins, médecins à contacter de préférence…) 

 

………………………………………................................................................... 

………………………………………................................................................... 

………………………………………................................................................... 

………………………………………................................................................... 

………………………………………................................................................... 

 

 
Date : 

 

 

 

Signature du père :     Signature de la mère : 
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ANNEXE 6 

 

 

 

RECEPISSE 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur ………………………………………......................................... 

 

domiciliés à………………………………………..................................................... 

 

parents, responsables légaux de l’enfant……………………………………….............. 

 

certifient avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et s’engagent à en respecter 

les termes sous peine de radiation définitive de l’enfant.             

 

 

 

 

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

Date 

 

 

 

Signature du père                                                              Signature de la mère 
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ANNEXE 7 

 

INFORMATIONS  SUR   LA  PRISE  DE  MEDICAMENTS 
  

DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 

 

- comme précisé dans le règlement de fonctionnement : «  aucun médicaments ne sera 

donné à la crèche » sauf cas de force majeure. 

❖ exceptionnellement, s’il est impossible d’éviter la prise à la crèche ; elle sera réalisée 

par  la directrice et/ou les auxiliaires de puériculture. En leur absence les agents 

qualifiés et diplômés, sont habilités à donner des médicaments dont la prise est 

considérée comme acte de la vie courante. 

- il est bien évident que l’ordonnance devra être obligatoirement  transmise par la 

famille 

- l’accord des parents est nécessaire à chaque ordonnance : le parent note sur 

l’ordonnance ou sur une autorisation :« Bon pour Accord »,indique le nom de la 

personne qui administrera le traitement et la signe. 

- La première prise du traitement doit se faire par le parent au domicile.  

- Prescription matin et soir au domicile si possible. 

- Si un générique est fourni, le nom devra être inscrit sur l’ordonnance par le 

pharmacien. 

 

TRAITEMENT POUR LA FIEVRE et TRAITEMENT DE LA VIE COURANTE :  

 

-  les traitements prescrits pour la fièvre et ceux relevant de la vie courante pourront être 

donné par l’ensemble du personnel encadrant qualifié ou diplômé. 

 

PROJET  D’ACCUEIL  INDIVIDUALISE 

 

- pour les enfants présentant un trouble de la santé (allergie alimentaire, maladie 

chronique, déficience ou handicap… ; déclaré au début ou au cours de l’accueil   

de l’enfant sur la structure) un PAI sera signé par tous les intervenants afin d’assurer 

une prise en charge globale de l’enfant dans des conditions optimales de sécurité. 

Le personnel encadrant qualifié ou diplômé  pourra administrer le traitement relevant 

du PAI. 

 

MALADIES  PONCTUELLES 

 

- pour les maladies infantiles, merci de consulter quand cela est nécessaire 

- l’accueil de votre enfant sera possible en fonction du diagnostic et de la manière dont 

votre enfant tolère la maladie 

- un enfant présentant une fièvre  au-delà de 38°C ne pourra être accueilli, le parent 

devra demander un avis médical. 

 

Nom et prénom des représentants légaux : …………………………………………………… 

 

                                                          le :…………………………………… 

 

                                                          Signatures (mention lu & approuvé) 
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ANNEXE 8 

 

 

 

 

L’enquête Filoué débute à compter de l’année 2019 et vise à recueillir vos données 

personnelles à la Cnaf afin de produire des statistiques sur le public accueilli et dévaluer 

l’accueil en structure collectives des jeunes enfants et en particulier ceux vivant sous le seuil 

de pauvreté. 

 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………… 

 

Parent de l’enfant……………………………………………………………………………… 

 

 « J’accepte que mes données à caractère personnel soient transmises à la Cnaf à des fins 

statistiques relatives aux publics accueillis dans les Eaje ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Pour Pouvoir 

 

 

 

 

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

 

Date : 

 

Signature du père      Signature de la mère 
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ANNEXE 9 
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MESURES A PRENDRE DANS LES SITUATIONS D’URGENCE 

 

1) Évaluer l’urgence par rapport aux blessures de l’enfant 

2) Appeler SAMU : 15 

3) Si vous avez un doute sur conduite à tenir 

4) si nécessaire = lorsqu’il y a un risque vital Pour l’enfant, ex : 

-hémorragie 

-asphyxie 

-arrêt cardiaque et/ou cardiorespiratoire 

-convulsion 

-choc allergique (ex : piqure d’insecte) 

-difficulté respiratoire  ou  asthme grave 

-brûlure 

-éruption cutanée brutale 

-fracture ouverte 

-perte de connaissance  …….. 

 

 Si besoin pratiquer les premiers gestes d’urgence en attendant les secours 

 

5) Prévenir la famille, à défaut l’assistante maternelle ou les grands parents,  

Ou toute autre personne figurant sur la liste des personnes autorisées 

-S’assurer qu’ils peuvent transporter l’enfant 

-Si le délai pour arriver à la structure dépasse 15 min, ne pas  

Attendre et faire partir l’enfant avec les secours 

-En l’absence des parents, un agent de la crèche doit  se joindre au SAMU pour  

accompagner l’enfant aux urgences. Dès son arrivée aux urgences l’agent 

appellera la mairie pour venir le chercher. 

 

6) Prévenir la directrice, l'adjointe ou l’infirmière réfèrent santé.   Prévenir la 

PMI et la Mairie (demander le remplacement du personnel parti avec l’enfant 

afin de respecter le taux d’encadrement si nécessaire) 

 

7) remplir fiche déclaration d’accident (dans classeur personnel) 

           Si : médecin, SAMU ou pompiers  se sont déplacés 

                          (Préciser si hospitalisation)Joindre le dossier médical de l’enfant 

aux pompiers ou ambulanciers 

        Faire copie pour mairie  + PMI + dossier médical ; donner original à la  

       Famille (pour mutuelle et assurance) 

 

8) Tous les soins, actes médicaux, radio ….. sont à régler par la famille 

 

9) Noter incident ou accident su registre de soins + heure 

 

10) Une personne doit accompagner l’enfant si les parents ne sont pas là. 

 
Tout accident survenu pendant l’accueil d’un enfant, ayant entrainé l’hospitalisation de ce 

dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours, devra être signalé par la directrice au 

président du conseil départemental dans les 24h. 
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MESURES PREVENTIVE D’HYGIENE GENERALE 

 

 

Linge    - au minimum aux heures prévues à cet effet, plus si nécessaire 

-penser à nettoyer le filtre du sèche linge systématiquement après chaque 

utilisation 

-mettre machine en route,en respectant les doses de produit à consommer 

-plier et ranger le linge en fonction des besoins 

-veiller à ce qu’il y ait toujours une quantité de linge suffisante entre les 

différents espaces 

                   sdb = serviettes et gants de toilette, bavoirs… 

                   Cuisine, plonge = torchons, chiffons… 

                   À l’entrée = surchaussures 

                   dortoirs = draps + turbulettes 

 

Salle du personnel  

 

-vaisselle propre et rangée après chaque utilisation  

-table propre 

vider poubelle 

 

Salle d’activité 

 

-jouets 1 x / semaine ( exel désinfectant) 

-placards et armoires ( intérieur) 1 x / mois 

-tables, chaises après chaque repas et après activités si besoin 

  à réaliser soigneusement 

-Nettoyage des bacs à sucette 1x /semaine  

 

Dortoirs 

 

-changement des draps aussi souvent que nécessaire et systématiquement  1x/ 

semaine  

-idem pour les turbulettes 

 

Cuisine    

 

-entretien du matériel, surfaces hautes et basse, tous les jours 

-entretien gros matériel ( frigo, four …) 1 x / semaine 

-sol, poubelle, tous les jours 

-frigo à dégivrer régulièrement 
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Salle de bain 

 

-plan de change et matelas de change, tous les jours et aussi souvent que 

nécessaire ( syst après les changes du midi) 

-petits toilettes et pots tous les jours ( syst après les changes du midi) 

-casiers 1 x / semaine 

-placards 1 x /mois 

 

 

Biberonnerie 

 

 

-stérilisation bib + tétines + sucettes enfants, tous les jours 

-matériel 

-placards, 1 x / mois 

-frigo, micro-ondes, chauffe biberons, aussi souvent que nécessaire 

 

Placards rangements extérieurs 

 

-vider le matériel 2 x /an 

-balayer feuilles +ou- aspirateur à l’intérieur 

-ranger le matériel en le protégeant de la poussière et en laissant un espace libre 

pour le passage 

 

gros jouets extérieurs 

 

-à nettoyer au jet d’eau et essuyer à la lavette 1x / mois, utiliser kolos si 

nécessaire 

 

structure extérieure   

 

-à nettoyer 1 x /semaine, le lundi matin, en fonction du temps 

-utiliser kolos si nécessaire 

-au jet d’eau, essuyer à la lavette 

 

Materiel utilisé pour les activités 

 

-à laver uniquement dans le bac à plonge ( peinture, pâte à modeler,atelier 

cuisine…) 

-ce matériel doit être lavé, séché et rangé systématiquement après chaque 

utilisation ( ne pas le laisser égoutter) 

-le bac de plonge doit être lavé et désinfecté systématiquement après chaque 

nettoyage de matériel autre que celui utilisé pour les repas des enfants 
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MESURES D’HYGIENE RENFORCEES EN CAS D’EPIDEMIE 

 

 

Avec  Spray Détergent Désinfectant Surfaces Hautes réf. 395070   +  lavettes 

bleues( ne pas rincer) 

 

         A réaliser  2  fois  par  jour 

 

Bien aérer toutes les pièces. 
         

Les locaux  et  mobiliers 

 

-poignées de portes 

-interrupteurs 

-poignées de placards 

-chasse d’eau 

-poubelles ( capots) 

-interphones 

-claviers et écrans tactiles 

-téléphones 

-télécommandes 

 

 

Concernant les enfants 

 

     - les sucettes :  à laver et stériliser 2 fois par jour   +  bacs à  sucettes 

                             Horaires à déterminer 

 

     -les jouets :  diminuer la quantité de jouets mise à dispo des enfants ; faire un 

roulement 

                               à désinfecter  1  fois par jour 

                               horaire à définir 

 

      - la vaisselle :  lavage à 65° systématique 

 

      - lavage des draps + matelas et lit, lavage du doudou, lavage des casiers. 

      - Pour les changes utiliser du matériel à Usage Unique (gants, serviette) 

      - Lavage des mains après le passage aux toilettes , avant et après le repas. 

 

 

Concernant le personnel 

 

-lavage des mains  +++  au  savon, essuies mains à usage unique 

-solution hydro alcoolique si pas d’eau  ( max 5 fois par jour) 

-tenue spécifique crèche ou blouse 

-désinfection de la table à langer + matelas après chaque selle suspecte  
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A REALISER PAR PERSONNEL D’ENTRETIEN 

 

 

 
 

A  REALISER  PAR  EQUIPE 

 

Le Midi : 

-Poignées de portes + interrupteurs 

-Poignées placards 

-Poubelles ( capots) 

-écrans tactiles 

-télécommandes 

-interphones + téléphones 

 

Ce listing s’applique :  

 

* salle des grands 

* salle des bébés 

* salle de bain 

* dortoirs 

 

           +  sucettes  et  jouets 

 

 

A REALISER PAR BUREAU 

 

 Tout le matériel suivant : 

 

-poignée porte + interrupteurs 

-Poignés de placards 

-Poubelle 

-Interphone  

-Téléphone 

-Clavier + télécommandes 
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MODALITES DE DELIVRANCE DE SOINS SPECIFIQUES 
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Administration des médicaments, Protocole de la structure : 

 

Les traitements médicamenteux sont administrés par un membre de l’équipe 

après vérification de l’ordonnance, des médicaments apportés et sur autorisation 

écrite des parents. 

 

Aucun traitement ne sera administré sans l'ordonnance médicale appropriée au 

traitement. 

 

Les médicaments sous forme liquide doivent être fournis neufs, dans 

l’emballage d’origine. Ils seront conservés sur la structure le temps du 

traitement, puis restitués à la famille en fin de traitement.  

 

Transmissions orales et écrites à l'arrivée de l’enfant : 

 -Relire l'ordonnance et vérifier les médicaments avec les 

parents (nom du médicament, posologie, durée du traitement et date de 

péremption). 

 -Inscrire les prénom et nom de l'enfant sur les boites. 

 -Refuser d’administrer le traitement lorsque l’ordonnance est 

illisible, risque de confusion. Il est possible d’appeler le médecin pour avoir 

confirmation du traitement. 

 -Noter dans le registre de santé et dans le dossier de l’enfant, 

les enfants concernés par un traitement dans la journée avec le détail du 

traitement à prendre. 

 -Faire une photocopie de l’ordonnance et y agrafer 

l’autorisation des parents. 

 -Mettre au frais les médicaments en fonction de leur mode de 

conservation. 

 

Transmissions écrites à la prise du traitement : L'agent qui aura donné le 

traitement, note les transmissions sur la feuille de distribution des médicaments  

en indiquant son nom. Il le notera également dans le registre de santé. 

 

Les traitements seront conservés hors de portée des enfants. 
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PROTOCOLE D’UTILISATION DES MEDICAMENTS DE LA PHARMACIE 

DE LA CRECHE 

 

-Doliprane : 

*Toujours vérifier le poids de l’enfant avant l’administration du Doliprane 

*s’assurer que la dernière prise était il y a au moins 6 heures (ou au moins 4 

heures si la température + 39°) 

 *s’assurer de la date d’ouverture du flacon (maximum 6 mois pour la 

suspension buvable)  

Ce traitement est fourni par les parents et est rangé dans la pharmacie. 

-Arnica : 

En pommade : interdit chez l’enfant ≤ à 1 an 

En granulés : 3 granulés à faire fondre dans un peu d’eau en cas de chute ou de 

morsure 

-Arnica gel : 

En pommade, à utiliser pour plaies superficielles et également en massages 

après une morsure ou bosse notamment chez l’enfant à  partir de 1 an 

-Baby  Apaisyl : 

 Pommade à utiliser pour piqûre d’insectes pour enfant ≥ à 3 mois 

-La Biseptine est à utiliser comme désinfectant pour toute plaie et également 

pour désinfecter le thermomètre après l’avoir lavé avec du savon 

-La Biafine utilisée  pour les brûlures du 1er et second degré et toute autre plaie 

cutanée non infectée. 

-Homéoplasmine : Irritation de la peau. 

-Bépanthéne : Erythèmes fessiers. 

-Dolodent : Douleur dentaire. 

-Spray anti moustique : Prévention des piqures de moustiques dès 6 mois. 

 

 

 

Nom du prénom du représentant légal :……………………….…………………. 

 

Autorise les agents qualifiés et diplômés à donner ces médicaments dont la prise 

est considérée comme acte de la vie courante. 

 

 

Le :…………………………………………………………… 

 

Signatures (mention lu et approuvé) 
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MISE EN PLACE D’UN PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

 

Définition : Document écrit qui précise les adaptations à apporter à la vie de 

l’enfant concerné en collectivité.  

 

Le PAI - Dans quelles situations ? 

 

-Pathologie chronique : asthme, diabète, épilepsie… 

-Allergie. 

-Intolérance alimentaire. 

-Situation de handicap. 

 

Le PAI – Élaboration :  

 

Le PAI est élaboré à la demande de la famille et/ou de la directrice, avec 

l’accord de la famille.  

 

Il est établi en concertation avec :  

 

-L’infirmière référent santé et accueil inclusif du multi accueil 

-Le médecin traitant de l’enfant. 

-La directrice du multi-accueil. 

-La famille. 

 

Ce document est signé par les différents partenaires convoqués. Il est ensuite 

communiqué aux membres de l’équipe du multi accueil. 

 

Le PAI – Contenu :  

 

Le PAI contient les indications suivantes :  

 

-La pathologie de l’enfant. 

-Les mesures d’accueil à mettre en place. 

-L’ordonnance détaillée du traitement de fond ou de crise. 

-Les conditions de conservation de la « trousse de secours » nominative. 

-La conduite détaillée à tenir en cas de crise.  

 

Le PAI – Attention ! 

 

Il faut vérifier régulièrement :  

 

-La durée de validité du PAI. 

-Les dates de péremption du contenu de la « trousse de secours » nominative. 

-Les éventuelles adaptations du PAI en cas d’évolution du trouble causal. 
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FORMATION INITIALE ET CONTINUE DE L’EQUIPE AUX GESTES DE 

PREMIERS SECOURS 

 

Objectifs :  

 

Se sentir capable de réagir de façon adaptée dans les situations d’urgence. 

Savoir stabiliser un enfant en PLS (Position Latérale de Sécurité). 

Connaître les principales manœuvres de premier recours.  

 

Formation initiale et continue :  

 

Formation initiale obligatoire à l’admission d’un nouveau membre du personnel.  

Formation continue avec rappels théoriques annuels et stages de remise à niveau 

tous les 2 ans. 

Tous les membres du personnel devront obligatoirement assister à ces 

formations.  

Organisme de formation sélectionné par la commune (mairie). 
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CONDUITES A TENIR ET MESURES A PRENDRE EN CAS DE SUSPICION  

DE MALTRAITANCE 

 

La maltraitance est définie comme une violence se caractérisant par « tout acte 

ou omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité 

corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne ou compromet 

gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité 

financière ». 

 La maltraitance est un sujet complexe qui peut toucher les personnes 

vulnérables à leur domicile ou dans les établissements dans lesquelles elles sont 

accueillies. 

La maltraitance peut revêtir plusieurs formes. Une attention particulière doit être 

portée à la maltraitance dite « passive » par omission, méconnaissance ou 

négligence. Ce type de maltraitance dite « maltraitance ordinaire » est plus 

insidieux, donc plus difficile à prévenir, à identifier et le cas échéant 

à traiter. 

 

 

En cas de suspicion de maltraitance : 

 

- alerter sa hiérarchie 

- consigner ses constats par écrit, par le biais d’un formulaire de la CRIP : 

« Fiche de recueil d’informations préoccupantes. » 

- Informer les parents conformément à la loi et sauf intérêt contraire de 

l’enfant de la transmission d’informations à la CRIP. 

- envoyer  le recueil à la CRIP : crip11@aude.fr 

- Prévenir tout en respectant le secret professionnel : 

• L’assistante sociale de sa collectivité 

• Le Maire 

• La MDS si besoin 

• La PMI 

 

Selon la loi 2007 renforcée par la loi du 14 mars 2016 une information 

préoccupante est une information pouvant laisser craindre que la santé, la 

sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou risque de l’être ou que les 

conditions de son éducation ou de son développement physique affectif, 

intellectuel et social sont gravement compromis ou risque de l’être. 

 

 

Contacter le 04.68.11.66.42             ou   numéro vert 119  24h/24 

Mail : crip11@aude.fr 
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MESURES DE SECURITE A SUIVRE LORS DES SORTIES 

 

La première règle est : un professionnel  pour 5 enfants dont au moins une 

personne diplômée. 

La seconde règle est 1 adulte / 2 enfants  

Donc imaginons que nous sortions avec un groupe de 15 enfants en âge de 

marcher. Je dois donc disposer : 

1. De 3 professionnels dont 1une personne appartenant au groupe dit des « 40% 

» (infirmière, EJE, auxiliaire de puériculture…) + 2 personnes appartenant au 

groupe dit des « 60 » 

2.à cet effectif, je vais donc rajouter 5 adultes accompagnants 

 

Bien sûr, j’ai rédigé en qualité de directrice un protocole (un note descriptive) 

précisant les modalités de la sortie (par exemple, port d’un gilet jaune pour les 

adultes, trajet, organisation de la traversée des passages piétons…) 

 

 Si nous prenons un bus : 

 

1.Faites-vous voir et connaître par le chauffeur (afin qu’il adapte sa conduite) 

2.Placez les sièges auto pour chaque enfants sur chaque siège du bus et les 

attacher avec une ceinture trois points.  

3.Lors des sorties du bus , placez un adulte en premier (accueil sur le parking), 

un adulte qui bloque la porte dans le cas d’une fermeture intempestive 

4.Un adulte en serre-fil (à la fin du groupe) 

 

Les stagiaires peuvent accompagner les enfants s’ils sont majeurs. Mais ne 

seront pas compter dans l’encadrement. 

 

Les parents peuvent être comptés comme accompagnateur. 

 

En pratique : 

 

-Etablir une liste des accompagnateurs et des enfants qui leur seront attribués 

-Définir le lieu, le trajet, la date, les horaires. 

-Faire signer les autorisations aux parents si nous utilisons un bus 

-Pour chaque sortie prévenir les parents (l’autorisation de sortie étant signé lors 

de l’admission) 

-Préparer le matériel :  

 *trousse de secours de sortie, Médicaments des PAI si besoin 

 *un téléphone portable 

 *la liste des parents avec leur numéro de téléphone 

 *Eau/casquettes/crème solaire 

 *Gilets jaunes pour chaque adulte  

 

Les accompagnants doivent tenir les enfants par la main.  
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PLAN DE CONFINEMENT 

 

Pourquoi ? 

 

La mise en confinement des enfants et du personnel de la crèche  est déclenchée 

lorsqu’il y a une situation dangereuse : risque d’intrusion, risque d’attentat. Elle 

permet la mise en sécurité des usagers dans le bâtiment, dans l’attente d’une 

évacuation par les secours. 

 

Quand faire un confinement ? 

 

Dés : l’audition du signal d’Alerte (ex corne du brume ou sonnerie 

caractéristique) 

Le 1er qui voit Alerte : Appuie sur le boitier jaune (averti directement la PM), 

compose le 17 ou 114 (par SMS) 

(Message d’alerte : Déclenchement de l’alerte confinement, adresse de la 

structure, expliquer la situation : qui, ou, combien d’intrus…donner des détails ; 

donner le nombre d’adultes et le nombre d’enfants présents) 

 

Où et Comment ? 

-Regrouper tous les enfants ainsi que le personnel dans la salle de confinement 

(lieu déterminé par l’équipe) 

1) Coté Arc en Ciel :(coté SAS entrée) 

Un agent ferme les verrous des portes de la salle d’activité, ferme les volets, 

étends les luminaires, récupère le registre de présence des enfants et fait le tour 

de la section avant de rejoindre le lieu de mise en sureté. L’autre agent se dirige 

calmement avec les enfants pour rejoindre le reste du groupe. 

2) Coté Soleil :(coté potager) 

Même procédure. (Recenser les enfants et le personnel) 

 

-fermer les portes derrière soit à clef 

-fermer tous les volets, ne pas allumer les lumières. Rester silencieux 

-Téléphone en position silencieux 

-se positionner derrière un mur porteur dans le fond du lieu de mise en sureté 

-Se barricader, pousser les meubles devant les portes d’accès ou mettre les 

barres de sécurité 

- Prendre la mallette de confinement  

-Prendre  la trousse de secours et les traitements des PAI dans la salle de bain. 

-Ne sortir uniquement quand fin d’alerte, sur ordre d’évacuation après avoir reçu 

le mot de passe. 
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Fiche technique Alerte Confinement : 

 

-Le 1er qui voit Alerte : Appuie sur le boitier jaune et compose le 17 ou 114 par 

SMS 

-Action : 

Regrouper les enfants dans la salle de confinement 

Fermer les volets, éteindre les lumières, verrouiller les portes derrières  soi 

Prendre les registres de présence des enfants 

Téléphone portable sur silencieux 

-Dans la salle de confinement : 

Position devant le mur porteur 

Se barricader, bloquer les accès avec les meubles 

Je reste calme 

-Ne sortir uniquement sur ordre des forces de l’ordre. Ou après avoir reçu le mot 

de passe. 

-les Alarmes : 

- 1 dans chaque salle d’activité 

-1 dans le bureau 

-1 dans chaque dortoir 

- 1 dans la cuisine 

- 1 dans la salle du personnel 

 

Bon à connaitre : Position de DSA sur la commune (électrodes non pédiatrique) 

-SAS entrée de la Mairie 

-Bar du gymnase Pierre Coubertin 

-Bureau de la Piscine 

-vestiaire des arbitres au Stade 

-Voiture de la PM 

 

 

 

Date des exercices : 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 
Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 
au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 
TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 
BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 
PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 
Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 
Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 
MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 
SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 
Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 
Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  
 
 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 
 
 

Dans le cadre de l’accord national du 25 novembre 2010 conclu entre 
l’association des Maires de France (AMF), l’Etablissement Français du Sang et la 
Fédération Française pour le don de sang bénévole (FFDSB), l’attribution d’un label « 
Commune partenaire du don de sang » permet de constituer un réseau et un relais 
de communication et d’information sur le don de sang, en contribuant de manière 
visible à l’approvisionnement régional en produits sanguins. 

 
Ce type de partenariat représente un levier de mobilisation essentiel et 

supplémentaire au service de l’autosuffisance. 
 

Dans un contexte de besoins constants en produits sanguins en France, la 
Commune de Sigean devient « commune partenaires du don de sang » en signant la 
convention tripartite avec l’Établissement Français du Sang Occitanie et l’association 
des donneurs de sang bénévoles de Sigean (ADSB) « commune partenaires du don de 
sang ». 

 
Les trois Parties mettront en œuvre tous les moyens décrits dans cette 

convention pour encourager les personnels à donner. 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs généraux et 

conditions de collaboration entre les Parties. 
 

Cette convention décrit les engagements réciproques des Parties dans le cadre 
d'actions de promotion du don de sang, de recrutement, de fidélisation des donneurs 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 
 
présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°054 

Objet :  

Autorisation donnée à 

Monsieur le Maire 

pour la signature de la 

convention de 

partenariat tripartite 

avec l’Etablissement 

Français du sang 

Occitanie et 

l’association des 

donneurs de sang 

bénévoles de Sigean 
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Certifié exécutoire par le Maire 
Compte tenu  
De sa transmission en Préfecture le  
Et de la publication le 
Réception en Préfecture le 
 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

de sang bénévoles et de mise en œuvre d'actions et de projets estimés nécessaires 

pour satisfaire aux objectifs d'autosuffisance. 

Elle fixe également les conditions matérielles pour organiser les collectes dans 

la salle annexe du Gymnase « Pierre de Coubertin » 

 

 

Vu la convention et considérant cet exposé  

 
 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité des présents et 
représentés (29 pour) 

 
- Approuve les termes de la convention de partenariat tripartite entre la 

commune, l’établissement français du don du sang Occitanie et l’association des 

donneurs de sang bénévoles de Sigean, telle qu’annexée à la présente délibération ; 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous 

documents nécessaires à l’exécution de celle-ci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 
Pour extrait conforme, 
 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt deux 

Le mardi 12 juillet à 18h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

au gymnase P. de Coubertin, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2022 

 
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure 

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile 

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Colette ANTON ; Serge DEIXONNE ; Angélique 

PIEDVACHE ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUIX ; Sylvie LASSERRE ; Lucie TORRA ; 

Marcel CAMICCI ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL, 

Absents ayant donné procuration en application de l’article L.2121.20 du Code 

Général des Collectivités Locales : Gilles FAGES par Michel JAMMES, Jean-Luc 

MASS par Serge DEIXONNE ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Stéphane 

SANTANAC par Didier MILHAU ; Cédric CARBOU par Carlo ATTIE ; Julien RIBOT par 

Cécile BARTHOMEUF ; Florian FAJOL par Laure TONDON ; Clélia PI par Lucie TORRA ; 

Jean-Michel LALLEMAND par Michel SANTANAC ; Jérôme BRUIN par Isabelle PINATEL  

 

 

Secrétaire de séance : Lucie TORRA 

 

 

En application de la délibération prise le 11 juin 2021 le marché est organisé sur 

deux saisons différentes, comme suit : 

- Saison hivernale du 1er octobre au 30 avril : 

Le mardi, organisation d’un petit marché réservé aux marchands sur la place de la Mairie 

sans blocage de la circulation (à part la rue de la Mairie qui serait fermée). 

Le vendredi, organisation d’un grand marché sur l’avenue de Perpignan. 

- Saison estivale du 1er mai au 30 septembre : 

Les mardis et vendredis, organisation d’un grand marché sur l’avenue de 

Perpignan.  

 

Dans un souci d’optimisation et afin de gagner en visibilité, il est proposé 

d’entériner les modifications suivantes :  

- pour la saison estivale courant à compter du mardi après la pentecôte jusqu’au 

31 août, organisation d’un grand marché sur l’avenue de Perpignan, les mardis et 

vendredis. 

- pour la saison hivernale, courant du 1er septembre jusqu’à la pentecôte, 

organisation d’un petit marché le mardi réservé aux marchands sur la place de la Mairie 

sans blocage de la circulation (à part la rue de la Mairie qui serait fermée) et d’un grand 

marché le vendredi sur l’avenue de Perpignan. 

 

Conformément à l’article L2224-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le conseil municipal est compétent pour décider du transfert du marché 

communal.  Une consultation des organisations professionnelles intéressées doit être 

réalisée. 

République Française 

COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 

 

présents :   19   

votants :    29          

en exercice :  29    

DEL-2022-n°055 

Objet :  

Modification de la 

périodicité et de la 

fréquence du marché 

communal 
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Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu  

De sa transmission en Préfecture le  

Et de la publication le 

Réception en Préfecture le 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 

 
Qui informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité 

Vu l’article L2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Considérant la saisine du syndicat des Commerçants des Marchés de France, Pays 

de l’AUDE en date du 3 juillet 2022 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré à la majorité 

des présents et représentés (25 pour, 4 contre) 

 

-Approuve les modifications mentionnées supra ; 

 

-Autorise le Maire à définir par arrêté(s) les modalités d’organisation du 

marché et le contenu du règlement intérieur y afférent ainsi que de prendre toute 

mesure utile pour sa mise en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents, 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire, 

Michel JAMMES 
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