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Préambule 

Modalités relatives à la pré-inscription d’un enfant en structure d’accueil collective 

sur le territoire de la  Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs 

 

Les structures collectives du territoire accueillent durant la journée, les enfants âgés de 10 semaines 

jusqu’à leur première année de scolarité (ou à titre exceptionnel, jusqu’aux 6 ans de l’enfant), en 

veillant à leur santé, leur sécurité, leur bien-être, ainsi qu’à leur développement, notamment dans le 

cadre d’un projet d’établissement.  

Les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) concourent à l’intégration sociale des enfants 

permettant ainsi aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale.  

 

Afin que l’attribution des places se fasse dans la plus grande transparence une Commission est 

organisée par le Guichet Unique.  

 

Le Guichet Unique vise à faciliter les démarches des familles, en évitant de réaliser 

plusieurs demandes d’accueil auprès des différents EAJE du territoire de la 3CVT. 

Son organisation est confiée au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) dont les missions sont les 

suivantes : 

- Proposer rapidement un rendez-vous aux familles ayant formulé une demande, 

- Approfondir le besoin avec les familles, 
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- Présenter les solutions existantes sur le territoire, 

- Orienter vers le mode d’accueil adapté, 

Actuellement une Commission d’attribution des places est organisée tous les 2 mois. Son 

fonctionnement, sa composition et ses règles sont précisés ci-après.  

Demande de pré-inscription 

Toute demande d’accueil collectif sur le territoire de la Communauté de Communes Chablis 

Villages et Terroirs est recevable à partir du 4ème mois de grossesse. Ce type de demande est 

géré par les Guichets Uniques situés sur les communes de Chablis, Pontigny et Vermenton. 

Toute demande d’accueil collectif fera l’objet d’un entretien préalable avec la famille afin de 

constituer le dossier de pré-inscription. Seul un dossier complet pourra être présenté en 

Commission d’attribution des Places et ce, au plus tôt, 6 mois avant la date d’entrée souhaitée 

en structure. 

Un dossier sera considéré comme complet s’il contient : 

- Un formulaire de pré-inscription dûment rempli, 

- Un justificatif de domicile, 

- Une attestation de grossesse (pour un enfant à naître), 

- Un acte de naissance  

- La copie du livret de famille, 

- Un  numéro d’allocataire CAF ou MSA, 

 

 

Les dossiers devront être complets au premier du mois précédent la Commission 

d’Attribution des Places. 

Pour les situations spécifiques des documents supplémentaires seront à fournir pour compléter le 

dossier de pré-inscription. 

- Le(s) parent(s) travaillant au sein de la Communauté de Communes Chablis Villages et 

Terroirs devront fournir une attestation de leur employeur, 

- Une attestation de quotient familial obtenue auprès de la CAF ou de la MSA, de moins de 

3 mois 

- Les familles orientées par les services de Protection Maternelle Infantile (PMI) ou l’Aide 

Sociale à l’Enfance (ASE), devront fournir des justificatifs en lien avec les différents 

services, 

- Les familles dont l’enfant se trouverait en situation de handicap déclarée, devront fournir 

un document de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 

- Les familles dont l’enfant ou un autre membre présenteraient des problèmes de santé 

avérés, devront transmettre une attestation du médecin traitant ou autre professionnel de 

santé qui suit l’enfant, 

- Le(s) parent(s) dont l’enfant est adopté ou en cours d’adoption, devront communiquer les 

documents relatifs à l’adoption, 
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Les différents types d’accueil proposés par les EAJE  

Les familles peuvent faire une demande d’accueil selon leurs besoins. De ce fait différents types 

d’accueils sont envisageables. 

a. L’Accueil est régulier « lorsque les besoins sont connus à l’avance, et sont récurrents ». 

b. L’Accueil est occasionnel « lorsque les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels et 

ne sont pas récurrents ». 

c. L’Accueil est exceptionnel ou d’urgence « lorsque les besoins des familles ne peuvent 

pas être anticipés. Il s’agit du cas où l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour lequel 

les parents souhaitent bénéficier d’un accueil en urgence ». 

L’accueil d’urgence d’une durée maximale d’un mois doit permettre aux familles de 

trouver une solution d’accueil adaptée à leurs besoins.  Un accueil d’urgence ne 

constitue pas une priorité dans l’attribution d’une place « classique ». Toutefois si la 

famille souhaite un accueil à long terme de l’enfant au sein de la structure ; celle-ci devra en 

formuler la demande et passer en Commission d’Attribution des Places. 

 

Organisation de la Commission d’Attribution des Places 

Une Commission d’Attribution des Places est mise en place tous les deux mois pour chaque 

structure d’accueil collective du territoire. 

Composition de la commission d’Attribution des Places : 
- Le Président de la Communauté de Communes,  

- Le Vice-président en charge de la « Petite Enfance, Ecole de Musique et de Danse, Vie Associative 

et Culturelle »,  

- Deux élus communautaires représentant le conseil d’exploitation de la régie,  

- La (es) Directrice(s) de structure d’accueil collective, 

- Un représentant de People & Baby sur les secteurs de Chablis et Pontigny, 

- La Responsable du Pôle Politiques Educatives Territoriales, 

- Un représentant de la PMI,  

- Un représentant de la CAF,  

- L’animatrice du RAPE, 

- Un représentant de parent par structure 

  

La Commission propose une (des) place(s), en fonction des besoins d’accueil des familles, selon 

une attribution de points obtenus grâce à une grille de critères (ci-joint en annexe) et en fonction 

des disponibilités des structures d’accueil.  

Décision de la Commission d’Attribution des Places 

Suite à la Commission d’Attribution des Places, la famille est informée de la décision rendue,  dans 

un délai de 3 jours ouvrés.  La décision d’admission ou de non-admission est communiquée 

par email avec l’autorisation de la famille. 

Lors du passage en Commission, la demande peut être honorée totalement ou partiellement en 

fonction des places disponibles dans les structures d’accueil collectives. 

En cas de demande honorée partiellement, la famille pourra annuler la pré-inscription ou conserver 

la place obtenue. 
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Si la demande partielle est acceptée par la famille, celle-ci pourra faire l’objet d’une mise sur liste 

d’attente (à la demande de la famille). 

La demande peut également être non honorée faute de disponibilités, auquel cas une annulation de 

la pré-inscription ou un nouveau passage en Commission pourra s’effectuer (sur demande de la 

famille).  

En cas de présentation de dossiers avec un nombre de points équivalents, la priorité sera donnée 

aux dossiers sur liste d’attente et/ou ayant le plus d’ancienneté. 

 

La réponse des familles devra également respecter un délai de 5 jours ouvrés après réception du 

courriel envoyé. Elles pourront répondre à l’aide du coupon-réponse transmis dans la décision 

rendue. 

En cas d’absence totale de réponse dans un délai d’une semaine, la place sera déclarée 

vacante.  

Protection des données personnelles 

Coordonnées personnelles 
Les coordonnées personnelles, notamment les adresses électroniques et/ou physiques, pourront 
donner lieu à un traitement informatique à des fins de communication entre le Relais Accueil Petite-
Enfance et les familles.  
  

Droits et devoirs 
1. pour l’utilisateur 

Conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, l’utilisateur 
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le 
concernant. Pour l'exercice de ces droits, l'utilisateur est invité à s'adresser par courriel à l'adresse : 
contact@3cvt.fr 
 

Il peut aussi adresser sa demande par voie postale à : 
Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs 
2 rue du Serein  
BP 65  
89 800 Chablis 
 
L’utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 

concernant. Il trouvera des informations sur ses droits et devoirs et sur la protection des données 

individuelles sur le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).  

 

Les usagers sont invités à faire connaître à la Communauté de Communes Chablis Villages et 

Terroirs leurs remarques sur d'éventuels dysfonctionnements au regard des libertés individuelles, à 

l’une ou l’autre des adresses indiquées ci-avant. 

 

2. pour l’organisateur 

La Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs, organisateur du service, étant amenée 

à accéder à des données à caractère personnel, reconnait la confidentialité des dites données. 

mailto:contact@3cvt.fr
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Par conséquent, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 35 du règlement général sur la 

protection des données du 27 avril 2016, la 3CVT s’engage à prendre toutes précautions conformes 

aux usages afin de protéger la confidentialité des informations et en particulier d’empêcher qu’elles 

ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations. 

Elle s’engage en particulier à : 

- ne pas utiliser les informations auxquelles elle peut accéder, à d’autres fins que celles 
prévues lors de la collecte des données 

- ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, 
à en recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales 

- ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution du 
service 

- prendre toutes les mesures conformes aux usages afin d’éviter l’utilisation détournée ou 
frauduleuse de ces données 

- prendre toutes précautions conformes aux usages pour préserver la sécurité physique et 
logique de ces données 

- s’assurer que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour transférer 
ces données 

- en cas de cessation d’utilisation du service, de supprimer intégralement les données, fichiers 
informatiques et tout support d’information relatif à ces données. 

 

Voies de recours et modalités d’application du présent règlement de fonctionnement 

 

Recours 
En cas de difficultés rencontrées par les familles dans le cadre du présent règlement de 
fonctionnement, les familles peuvent saisir la Direction du Pôle Politiques Educatives par courrier 
ou mail (pole.education@3cvt.fr ) qui traitera la demande en lien avec le Vice-Président en charge 
de « La Petite-Enfance, de l’Ecole de Musique et de Danse, de la Vie Associative et Culturelle » et 
le Chargé de direction. 
 

Application du présent règlement de fonctionnement 
Les dispositions du présent règlement, modifiées et validées, s’appliquent à compter du 1er Janvier 
2020, date de son entrée en vigueur. 
 

La présentation d’un dossier en commission d’attribution des places entraîne l’acceptation du 

présent règlement. 

 

A Chablis, le 8 janvier 2020. 

 

Le Président de la Communauté de Communes  

Chablis, Villages et Terroirs. 
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