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Ville de VANVES 
Service Petite Enfance            
 
 

Règlement d’attribution des places  
en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 

 

 
 

1. Préambule 

 
La ville compte cinq Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) municipaux, dont la taille varie 
entre 11 et 60 places, et est réservataire d’un certain nombre de berceaux en établissement privé. Les 
demandes des familles sont nombreuses et le nombre de places offertes chaque année est limité. Ainsi 
pour respecter l’équité de traitement de toutes les demandes des familles, il convient de formaliser la 
procédure d’attribution des places et de l’encadrer par un règlement. 
 
Dans le cadre de sa politique petite enfance, la municipalité, attachée aux valeurs d’équité, d’anonymat 
et de transparence, poursuit plusieurs objectifs : 

− Faciliter les démarches des familles à la recherche d’un mode de garde et les accompagner 
− Maintenir la diversité de l’offre d’accueil sur le territoire communal 
− Maintenir l’équilibre entre accueil collectif et accueil individuel 
− Optimiser la fréquentation des EAJE  
− Favoriser la mixité dans les EAJE (sociale, fille/garçon, âge des enfants, situation de 

handicap). 
 

 
 

2. Information aux familles 

Les places en EAJE municipaux sont exclusivement réservées aux familles vanvéennes. 
Les familles sont invitées à participer à une réunion d’information sur les modes de garde en présence 
du Maire, de l’Adjoint(e) au Maire chargé(e) de la petite enfance et de la directrice du service petite 
enfance. 
La participation des parents à cette réunion se fait au deuxième trimestre de la grossesse, sur inscription 
préalable par téléphone auprès du service petite enfance.  
Les familles sont regroupées en fonction du terme de la grossesse : 
 Les naissances de novembre, décembre et janvier sont regroupées à la réunion de septembre 
 Les naissances de février, mars, et avril sont regroupées à la réunion de décembre 

Les naissances de mai, juin et juillet sont regroupées à la réunion de mars 
Les naissances d’août, septembre et octobre sont regroupées à la réunion de mai. 

 
Les familles effectuant une demande pour un enfant déjà né sont invitées à participer à la première 
réunion qui suit le premier contact avec le service petite enfance. 
 
 
Au cours de cette réunion, les familles sont informées : 
 Des différents modes d’accueil sur la commune, qu’ils soient publics, privés, individuels ou collectifs 
 Des modalités d’inscription 
 Des modalités d’attributions des places en EAJE municipaux 
 Des modalités d’entrée en EAJE municipaux. 
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3. Inscription en liste d’attente 

L’enregistrement de la demande en liste d’attente se fait dès que la famille a déposé un dossier complet 
constitué de : 

− La fiche d’inscription dûment complétée 
− L’extrait d’acte de naissance (si l’enfant est né) 
− Les pièces d’identité des 2 parents / cartes de résidents 
− Le livret de famille (si plusieurs enfants) 
− Un justificatif de domicile de moins de 3 mois  (quittance de loyer, EDF ou téléphone 

fixe) 
− Un justificatif de dépenses de logement (quittance de loyer ou copie de l’échéancier 

du prêt) 
− Le dernier bulletin de salaire de chaque parent (ou attestation comptable pour les 

professions libérales) 
− Le(s) dernier(s) avis d’imposition 
− Le numéro d’allocataire à la CAF des Hauts de Seine 
− L’attestation de paiement de la CAF  
− L’attestation CPAM  
− L’attestation RGPD (règlement sur la protection des données personnelles). 

 
Pour les enfants à naître, le dossier doit impérativement être complété par l’envoi de l’extrait d’acte de 
naissance dans le mois suivant la naissance. 
 

La date d’inscription enregistrée correspond à la date de la réunion d’information à laquelle la famille a 
participé dès lors qu’elle respecte la date limite de dépôt du dossier complet annoncée en réunion.  
Tous les dossiers reçus après la date limite sont enregistrés à la date effective de leur dépôt. 
La famille reçoit par courrier postal une attestation d’inscription en liste d’attente. 
L’enregistrement des données se fait sur un logiciel spécifique. La règlementation RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données) est respectée. 
 
Dans la fiche d’inscription en liste d’attente, la famille formule plusieurs choix : 

− Le choix du lieu d’accueil : les EAJE de Vanves ne sont pas sectorisés, la famille peut inscrire 4 
choix d’établissement qu’elle doit hiérarchiser. 

− le nombre de jours d’accueil (de 1 à 5)  
− l’amplitude quotidienne d’accueil, identique pour tous les jours de la semaine, d’un minimum de 7 

heures et d’un maximum de 10 heures 30. 
 
Un score est attribué à chaque dossier, la grille des scores est annexée à ce règlement. Elle permet de 
définir précisément les critères d’attribution en adéquation avec les valeurs portées par l’équipe 
municipale. 
 
La demande de la famille doit refléter son besoin de garde. Les places en EAJE sont prioritairement 
attribuées aux familles dont les parents exercent une activité professionnelle ou assimilé. 
L’enfant dont un parent est sans emploi ou en congé parental pourra être accueilli en EAJE, au maximum 
2 jours. 
La majorité des EAJE de Vanves ont des capacités d’accueil modulées en fonction des jours d’accueil. 
 
 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
Boule de Gomme 55 60 50 60 60 
Caramel & Nougatine 48 48 48 48 48 
Pain d’Epices 11 11 11 11 11 
Pomme cannelle 45 45 36 45 45 
Sucre d’Orge 60 60 45 60 60 
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4. Procédure d’attribution des places d’EAJE 

4.1. Modalités 

Les places sont attribuées par une commission petite enfance composé des 3 agents du service 
administratif petite enfance et présidé par l’Adjoint(e) au Maire chargé(e) de la petite enfance. Les 
membres de la commission sont tenus à l’obligation de réserve et de confidentialité.  
 
Cette commission se réunit : 

− en avril / mai pour attribuer les places disponibles à compter de la fin du mois d’août suivant. En 
effet, les enfants quittent majoritairement les EAJE à cette période pour entrer à l’école maternelle.  

− à chaque fois qu’une place est vacante, suite à un déménagement ou à des changements de 
situations professionnelles ou familiales. 

 
4.2. Déroulement de la Commission  

La commission travaille à partir du logiciel de gestion de la liste d’attente qui attribue un numéro à 6 chiffres 
à chaque dossier. 
Chaque place vacante est définie par une tranche d’âge d’un trimestre et un nombre de jours d’accueil.  
Pour chaque place vacante, la liste des demandes correspondantes est établie en fonction de : 

l’établissement 
la tranche d’âge 
le temps d’accueil souhaité 
la date d’entrée souhaitée 
la date de la demande 
le score. 

La commission effectue la comparaison des dossiers de cette liste traitée de façon anonyme par le logiciel, 
elle retient en priorité le dossier ayant le score le plus élevé. La décision, prononcée par l’Adjoint (e) au 
Maire chargé (e) de la petite enfance, précise le lieu d’accueil, le nombre de jours d’accueil, l’amplitude 
horaire et la date d’entrée. Ces éléments ne sont pas modifiables, ils font l’objet du contrat d’accueil 
valable de la date d’entrée au 31 août de l’année suivante. 
 
La commission a pour objectif de satisfaire majoritairement le choix 1 de la famille. Le choix 2 exprimé par 
la famille dans son dossier de demande permet principalement le rééquilibrage de la liste par 
établissement afin de rendre plus équitables les chances des familles. 
 
La commission examine également les demandes d’augmentation de contrat tant en ce qui concerne le 
nombre de jours d’accueil que l’amplitude journalière. 
 
 
4.3. Communication de la décision 

Les décisions prises par la commission petite enfance sont notifiées aux familles par courrier postal. 
Aucune réponse n’est communiquée par téléphone ou par mail. 
 
Deux types de réponse sont possibles : 
 

A réponse négative 
Les parents disposent d’un délai précisé dans le courrier pour renvoyer le coupon de confirmation de 
maintien sur la liste d’attente. Passé ce délai, leur demande en liste d’attente est annulée. 
Les familles qui refusent une proposition de place peuvent conserver leur demande en liste d’attente pour 
une période ultérieure à préciser par écrit au service petite enfance. 
La ville accompagne les familles sans solution de garde en les invitant au Forum annuel Petite Enfance 
pour leur permettre de rencontrer les professionnels de la garde individuelle et les représentants des 
modes d’accueil privés et associatifs. Elle propose également une orientation vers le RAM et le RAP. 
 

  



voté par le Conseil Municipal du 3 avril 2019 

 

B réponse positive 
Le courrier de réponse positive est accompagné du règlement de fonctionnement des EAJE et d’une 
notice expliquant les démarches administratives à finaliser pour l’admission de l’enfant. 
Les parents disposent d’un délai précisé dans le courrier pour renvoyer le coupon d’acceptation au service 
petite enfance et pour prendre rendez-vous avec la responsable de l’EAJE, à défaut la place est 
réattribuée par la commission suivante. 

 
 

4.4. Validation 
L’attribution de la place n’est validée définitivement qu’après constitution du dossier complet d’admission 
et vérification des informations suivantes : 
 

• Résidence de la famille    => remise d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• Activité professionnelle des parents ou assimilé  => remise du certificat de travail, du bulletin de salaire, d’un certificat    

de scolarité ou d’une attestation de formation 
• Aptitude de l’enfant à la vie en collectivité  => visite médicale d’admission en EAJE 
• Respect du calendrier vaccinal   => remise des certificats de vaccination ou du carnet de santé 

 
 
4.5. Constitution du dossier d’admission 

 
Les pièces à fournir pour confirmer l’admission de l’enfant sont : 

− Copie de l’acte de naissance si l’enfant est né. A défaut de transmission dans le mois suivant la 
naissance, la proposition de place sera caduque 

− Copie de la décision du Juge aux Affaires Familiales fixant l’exercice de l’autorité parentale, le cas 
échéant 

− Copie de la notification MDPH (maison départementale des personnes handicapées), le cas échéant 
− Attestation d’assurance Responsabilité Civile souscrite par la famille 
− Justificatif de domicile de moins de trois mois 
− Fiche de renseignement dûment remplie et signée 
− Fiche d’approbation du règlement de fonctionnement des EAJE 
− Fiches d’autorisations complétées et signées (droit à l’image, autorisation de sorties, personnes 

autorisées à reprendre l’enfant) 
− Chèque à l’ordre du Trésor Public en règlement des frais de gestion 
− Dernier bulletin de salaire ou justificatif d’activité professionnelle de chaque parent 
− Mandat de prélèvement automatique rempli, signé et accompagné d’un RIB, si la famille opte pour ce 

mode de paiement des factures mensuelles. 
 

Ce dossier administratif complet doit être remis à la directrice de l’EAJE le jour du rendez-vous 
d’admission. 
Le Contrat d’Accueil est complété et signé en trois exemplaires lors du rendez-vous d’admission, la 
directrice l’adresse ensuite au service petite enfance pour être signé par l’élu. 
 
4.6. Informations complémentaires 

Pour pouvoir prétendre à une place, les familles doivent être à jour de leurs paiements au service des 
Régies, quel que soit le service municipal concerné. 
 
Toute fausse déclaration entraine l’annulation de l’admission. 
 
Si la date d’entrée validée par la commission n’est pas respectée par la famille, l’admission peut être 
annulée. Toute demande de report doit donner lieu à une demande écrite adressée à l’Adjoint (e) au Maire 
chargé (e) de la petite enfance. 
 
Un même enfant ne peut pas être accueilli simultanément dans plusieurs établissements municipaux. 
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5. Entrée en EAJE 
 
L’admission définitive est suivie de la période d’adaptation. Elle est obligatoire et permet à l’enfant et à 
ses parents de faire connaissance avec l’équipe, de se familiariser avec le fonctionnement de l’EAJE, et 
d’établir des liens et des repères avec les professionnels. Le planning de l’adaptation est défini par la 
directrice de l’EAJE en fonction de l’âge de l’enfant et du temps d’accueil prévu. 
Les modalités de cette adaptation progressive, pour laquelle la présence de l’un ou des deux parents est 
obligatoire, sont fixées avec la directrice de l’EAJE.  
Il est important qu’une relation de confiance s’établisse entre la famille et l'équipe pour permettre à l’enfant 
de s’épanouir dans un climat serein. 

 
6. Annexes :    

 
6.1. Grille des scores 
6.2. Calcul du quotient petite enfance 
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Annexe 6.1 Grille des scores 

 

 

Points liés à la situation de la famille   Justific atifs à produire 
Parent mineur 5 points Photocopie de la pièce d'identité 
Handicap 5 points Photocopie de la carte d'invalidité 
Famille de 3 enfants ou plus 3 points Photocopie du livret de famille 

Famille monoparentale 3 points 
Attestation de la prestation 

Allocation Soutien Familial CAF 
Points liés à la situation de l'enfant      

Handicap 5 points Certificat médical 
Enfant nécessitant un suivi médical/social ne 
pouvant être assuré par un mode de garde 
individuel attesté par le service de PMI 

5 points Rapport PMI 

   
  

Points liés à l'historique des demandes      
La famille n'a pas eu de place pour le ou les 
enfants de rang précédent 3 points 

  

   
  

Points liés à la demande      
Famille présente à la réunion d'information 2 points   
Dossier déposé dans le délai demandé 2 points   
Acte de naissance déposé dans le délai demandé 2 points   
     
Points liés aux QF petite enfance      
<350 € 4 points Copie de l'Avis d'imposition 
de 351 à 500 € 4 points Attestation CAF 
de 501 à 650 € 3 points Copie de la quittance de loyer 

de 650 € à 800€ 3 points 
Copie de l'échéancier du prêt 

bancaire 
de 800 à 1000 € 2 points   
de 1001 à 1200 € 2 points   
de 1201 à 1400€ 1 point   
de 1401 à 1600€ 1 point   
> 1601€ 0 point   

 

 

 

 

 

Annexe 6.2 : Calcul du quotient petite enfance 

 

 

Le calcul du Quotient Petite enfance est fait à partir du montant net fiscal mensuel des ressources du foyer 
complété des allocations familiales reçues le cas échéant (y compris les allocations logement) duquel est 
déduit le montant total des dépenses liées aux frais de logement (loyer mensuel + charges ou montant de 
remboursement mensuel du prêt d’accession à la propriété + charges). Ce montant est divisé par le nombre 
de personnes composant la famille, l’enfant à naître étant déjà pris en compte. 
 

 

 


