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Avenant N°1 au règlement de fonctionnement 

des établissements d’accueil de jeunes enfants 

 
 

Le présent avenant prendra effet au 01/09/2019 et sera valable jusqu’au 31/12/2019 

 

 

 Modifications du paragraphe suivant de l'article 3.1 : Les différents type d’accueil (les 

modifications apparaissent en italique et sont soulignées) 

 
 

3.1 LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACCUEIL   

Les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) sont agréés par le président du conseil 

départemental correspondant à leur lieu d’implantation. Les EAJE accueillent selon leur agrément 

de manière régulière, occasionnelle ou en urgence, des enfants âgés de 10 semaines jusqu’à 6 ans 

(pour certains établissements seulement).  

L’accueil régulier 

L’accueil est régulier lorsque les besoins d’accueil sont connus à l’avance et récurrents. Il 

correspond à une fréquentation répétitive en fonction de créneaux horaires réservés, avec des jours 

et des heures fixées à l’avance sur une période donnée. 

Que l’accueil soit prévu à temps plein ou à temps partiel, il fait l’objet d’un contrat individualisé. 

Le contrat d’accueil 

L’enfant est inscrit dans l’établissement selon un contrat établi entre les représentants légaux de 

l’enfant et l’IGESA, sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaires. La durée d’un contrat est 

de 4 mois maximum. Au-delà de cette durée, le contrat doit être renouvelé. Il fait l’objet d’une 

participation financière familiale mensualisée. 

Le contrat d’accueil peut être modifié ou rompu à la demande de la famille, et révisé ou résilié du 

fait de l’IGESA. Les modalités d’application des contrats (stipulées dans les conditions générales 

d’accueil) sont remises lors de la signature du contrat d’accueil par la direction de l’établissement. 

Afin de garantir la meilleure qualité d’accueil et d’offrir le plus grand nombre possible de places, 

il est demandé d’ajuster au mieux le volume d’heures contractualisées au volume d’heures 

réalisées. En cas d’écart trop important, la révision du contrat est effectuée à l’initiative de 

l’IGESA. 

 

 Modifications et ajout du paragraphe suivant de l'article 6.2 : Modalités de facturation 

(les modifications apparaissent en italique et sont soulignées) 

 

 



6.2 MODALITÉS DE FACTURATION     

La facturation est réalisée par demi-heure. Elle est centralisée pour l’ensemble des établissements de 

jeunes enfants gérés par l’IGESA (hors Polynésie et Nouvelle Calédonie), par la cellule de facturation 

de la direction des établissements sociaux sise à Bastia.  

Les absences pour congés déductibles, hospitalisations, maladies ou évictions obligatoires de 

l’enfant, fermetures de l’établissement, absences de l’assistant maternel et uniquement si aucun 

accueil ne peut être proposé en substitution, ouvrent droit à une déduction spécifique sur le forfait 

mensuel de paiement, selon les modalités définies dans les conditions générales propres à chaque type 

d’accueil. Toutes les autres absences, et notamment celles pour convenances personnelles, font l’objet 

d’une facturation. 

Tout dépassement supérieur à 10 minutes de la plage horaire quotidienne réservée, sera 

facturé au tarif horaire de la famille, par demi-heure supplémentaire. 

 

 

La facturation mensuelle pour l’accueil régulier est calculée sur la base du prévisionnel mensuel 

réservé, des déductions (jours fériés et congé annuel de l’établissement) et des dépassements éventuels 

auxquels s'ajoutent le cas échéant des frais annexes (cf. ci-après). (cotisation annuelle, maintien de 

place et pénalités). Toutes les heures réservées, effectuées ou non, sont facturées. 

 

La facturation mensuelle pour l’accueil occasionnel est calculée sur la base du tarif horaire 

multipliée par le total des heures de présences effectuées auquel s'ajoutent le cas échéant les heures 

réservées non effectuées ainsi que les frais annexes (cf. ci-après). (cotisation annuelle, pénalité) 

 

Des régularisations pourront intervenir le ou les mois suivants la période initiale de facturation. 

Les modalités de calcul sont définies dans les conditions générales d’accueil du jeune enfant 

remises lors de la signature du contrat d’accueil ou lors de l’inscription pour l’accueil 

occasionnel. 

 

La facture mensuelle est transmise aux familles, entre le 5 et le 10 du mois, par 

courrier ou courriel. Le paiement peut s’effectuer par prélèvement automatique sur 

compte bancaire ou postal, par carte bancaire, CESU  

(chèque, emploi service universel) OU CESU dématérialisé, chèque ou 

mandat. Les mensualités, hors prélèvement automatique, sont 

immédiatement exigibles. 
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En cas de facture demeurée impayée, après relance et envoi d’une mise en demeure par lettre 

recommandée avec accusé réception, le recouvrement sera confié au service «contentieux» de 

l’Institution pour engagement de poursuites judiciaires. Tout défaut ou retard répété de paiement peut 

faire l’objet d’une radiation (cf . chapitre 11 :  Radiation). 

L’accueil occasionnel exceptionnel fait l’objet d’une facturation et d’un paiement immédiat auprès 

de la direction d’établissement sur la base d’un tarif horaire forfaitaire déterminé annuellement à partir 

du tarif plafond de la CNAF. 

La période d’adaptation est facturée au tarif horaire en vigueur révisé et communiqué annuellement 

par la CNAF. 



Une cotisation forfaitaire par famille est due à la date de l’inscription puis au premier janvier de 

chaque année. 

 

 

 


