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La gestion et l’organisation du multi-accueil relèvent de la responsabilité du 

maire.  

 

Le présent règlement expose les modalités de fonctionnement de la commission 

d’admission municipale. 

 

I. OBJECTIFS 

La commission d’admission veille à assurer à chaque famille une équité de traitement 

des demandes d’attribution en multi-accueil. 

Elle doit également répondre aux objectifs de cohésion et de mixité sociale affirmés 

par la ville au travers de sa politique petite enfance. 

Elle souhaite également accompagner les familles en difficulté. 

Enfin, elle prend en compte le respect des taux d’encadrement règlementaires et les 

exigences de la CAF et de la PMI. 

 

II. Compétences 

La commission d’admission étudie les demandes d’accueil régulier d’au moins un jour 

par semaine et décide des attributions de places en fonction des objectifs définis par 

la ville. 

La directrice de la structure traite les accueils occasionnels et d’urgence. Lors de 

chaque commission elle est invitée à présenter les accueils occasionnels et d’urgence 

en cours. 

 

III. Composition 

La commission d’admission municipale est composée : 

- Du maire 

- De la conseillère déléguée à la petite enfance 

- De la maire-adjointe chargée des affaires sociales 

- D’un conseiller municipal 

- D’un conseiller municipal de l’opposition municipale (2) 

- De la Directrice Générale des Services 

- De la responsable administrative des admissions 

- De la directrice du multi-accueil 

- Un représentant de la PMI – MDS La Rochefoucauld 

- Un représentant des parents d’enfants de la structure 

 

L’ensemble des membres de la commission est tenu à une totale obligation de réserve 

et de confidentialité concernant les informations dont il a connaissance. 

 



 

IV. Fonctionnement 

La présidence 

La présidence est assurée par la conseillère déléguée à la petite enfance ou par un 

représentant désigné par le maire. 

Fréquence, convocations et tenue des réunions de la commission 

Le secrétariat de la commission est tenu par la responsable administrative des 

admissions. 

Les entrées à l’école ayant lieu, pour la quasi-totalité des enfants en septembre et 

pour quelques cas en janvier, le multi-accueil intègre principalement les enfants à ces 

périodes. 

La commission se réunit quatre fois par an, sur convocation de ses membres. 

-pour une rentrée entre septembre et août : en février 

-Pour la rentrée de septembre : en mai et en septembre pour les enfants nés au cours 

de l’été. 

-Pour la rentrée de janvier : en novembre. 

En cas de circonstances exceptionnelles, une commission supplémentaire peut se 

réunir selon les mêmes modalités. Des places peuvent également se libérer tout au 

long de l’année. 

Afin de conserver une certaine réactivité, des situations d’urgence ou à caractère 

prioritaire qui ne peuvent attendre la prochaine réunion de la commission sont 

examinées par une commission restreinte (la conseillère déléguée à la petite enfance, 

la DGS, La responsable administrative et la directrice de la structure), qui en rend 

compte lors de la commission d’admission suivante. 

La procédure d’inscription 

L’inscription est possible à partir de la déclaration de grossesse. L’un des parents doit 

compléter la demande d’inscription disponible au secrétariat de la mairie et du multi-

accueil et sur le site internet de la ville. 

Les inscriptions sont closes quinze jours avant la tenue de la commission. 

Une phase de prés-instruction 

Un mois avant la réunion de la commission d’admission, la directrice du multi-accueil 

transmettra au responsable administratif un tableau de bord faisant apparaitre les 

plages d’accueil disponibles. 

L’examen des dossiers en commission. 

- Les admissions de droit  

Dans le cadre d’une politique active pour l’accessibilité de tous aux services 

publics, la ville souhaite favoriser l’accès aux enfants et parents porteurs de 

handicap. 



Les services de PMI ont également la possibilité, au titre de la protection des 

l’enfance, de faciliter l’admission d’enfants issus de familles en grande difficulté 

et signalés par leur service. 

 

- Les admissions de droit commun 

La commission examine une liste d’enfants présentée de façon anonyme, sous la 

forme d’un tableau à double entrées : modèle en annexe 

Les membres prennent connaissance du tableau. 

      Ils établissent ensuite la liste principale des admissions validées et une liste 

complémentaire qui permettra de repositionner un enfant en cas de refus de place 

par une famille admise en liste principale. 

Dans le cadre de la politique sociale de la petite enfance, la commission d’admission 

porte une attention particulière à certaines situations : de faibles revenus, demande 

permettant par exemple d’accéder à un emploi ou à une formation, famille 

monoparentale. Il n’y a pas d’application mécanique des critères. La commission rend 

sa décision en prenant en compte l’équilibre des tranches d’âge, des horaires d’accueil 

demandés et la mixité sociale au sein de l’établissement. 

En cas de désaccord entre les membres de la commission, il revient au président de 

la commission de statuer. 

V. Suites de la commission d’admission 

La décision d’admission ou de refus est communiquée, par la mairie, par un courrier 

adressé aux parents dans un délai de trois semaines. 

En cas de réponse positive, les parents disposent d’un délai de dix jours à compter 

de la date de réception du courrier pour confirmer ou non l’inscription. Pour valider 

l’inscription ils doivent la confirmer par écrit à la mairie et fournir les pièces 

administratives nécessaires à l’établissement du contrat par la directrice du multi-

accueil. En cas de refus de la place, le dossier est clôturé. 

En cas de réponse négative de la commission, les parents ont la possibilité de 

renouveler leur demande afin qu’elle soit étudiée lors de la commission d’admission 

suivante. 

Lexique :  

Accueil régulier : accueil sur l’année, d’un à cinq jours par semaine. Accueil sous 

contrat,  

Accueil occasionnel : de l’heure à la demi-journée ou à la journée. Accueil sans 

contrat. L’enfant est accueilli de manière ponctuelle, en fonction des places disponibles 

le jour demandé. 

Accueil d’urgence : répond de manière temporaire à un besoin d’accueil immédiat qui 

relève d’un changement de situation sociale, personnelle ou professionnelle. 


