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Introduction  

 

 

« L’enfant a un pouvoir que nous n’avons pas, celui de bâtir 

l’homme lui-même » 

 

Maria Montessori 

 

 

En 2019, la crèche Suzanne Crémieux continue la démarche de soutien à la parentalité par un 

environnement soutenant pour les familles et sécurisant pour les enfants. 

Des investissements sont réalisés pour améliorer la qualité de l’accueil dans une environnement plus 

écologique chaque année. 

Les partenariats varient en fonction des partenaires qui sont actifs certaines années et moins d’autres 

années. 

La crèche évolue administrativement cette année et au gré des nouvelles recommandations de la 

CAF/CNAF.  
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Compte-rendu technique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 h amplitude horaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la structure  
 

 

Fonctionnement  

Depuis janvier 2008, l’établissement « multi-accueil Suzanne Crémieux » 

fonctionne via une convention de délégation de service public de la ville de 

Nîmes à Mutualité Française Grand Sud, organisme privé à but non lucratif, 

reconnu d'utilité publique.  

La convention a été renouvelée par la ville de Nîmes du 28/01/2014 au 

27/08/2022.  

L’établissement « multi-accueil Suzanne Crémieux » veille à la santé, à la 

sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui lui sont confiés. 

Dans le respect de l’autorité parentale, il contribue à leur éducation. Il concourt 

à l’intégration des enfants présentant un handicap ou étant atteints d’une 

maladie chronique qu’il accueille. Il apporte son aide aux parents pour favoriser 

la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. C’est un lieu 

de vie pour les enfants.  

Cet établissement fonctionne conformément : 

• Aux dispositions du 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 chapitre V, section 2, du titre II du Code de santé publique et de 

ses modifications éventuelles ;  

• Au décret 2007-230 du 20 février 2007 et au décret n° 2010-613 du 7 juin 

2010.  

• Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales, qui ont été nouvelles à partir de la circulaire de juin 2019  

Le règlement de fonctionnement a été adopté par le conseil municipal du 7 

novembre 2015. Depuis, il a évolué en 2019 suite à la nouvelle circulaire, 

néanmoins la PMI du Gard n’a pas fait de retour sur le document depuis 2015. 

(cf point sur le sujet dans ce rapport) 

 

 

Son ouverture au public 

L’établissement est ouvert de 7h30 à 19h30, du lundi au vendredi.  

Depuis 2016 et avec un nouvel arrêté pris par le Conseil Départemental, 

N°2015 DIS 51 du 29/12/2015, la capacité d’accueil de l’établissement a été 

définie ainsi :  

- 20 places de 7 h 30 à 8 h 30 

- 60 places de 8 h 30 à 18h 

- 30 places de 18 h à 19 h 30 

Les enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours conformément 

au décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 et à l'article Art. R. 2324-27.  
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Ses coordonnées 

Crèche multi-accueil Suzanne Crémieux   

68 rue de la Biche 

30000 Nîmes  

Tel : 04 66 28 80 31 - Fax : 04 66 29 78 47 

e mail : crechecremieux@mfgs.fr  

site internet : www.creche-cremieux.nimes.fr  

site internet :www.mfgs.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

48 % des salariés 

embauchés en 2008 

présents en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % de taux de diplômés 

/encadrement enfants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel : nombre, qualifications, formation 

Nombre et qualifications 

En 2019 Mutualité Française Grand Sud emploie désormais 23 collaborateurs à 

la crèche Suzanne Crémieux dont l’évolution en nombre et en qualification est 

mentionnée dans l’annexe 1 de ce rapport.  

L’évolution du personnel a été changée par la fin de la mise à disposition de la 

secrétaire administrative de la crèche qui a été remplacée par un personnel 

auprès des enfants à 75 %.  

En effet, le travail administratif est désormais réparti sur la direction et 

direction adjointe avec une participation des éducatrices de jeunes enfants  

48 % de l’équipe de 2008 est toujours présente (diminution de 2 % par rapport 

à 2018). 

 

Equipe de la crèche  

o 1 éducateur de jeunes enfants, directeur 

o 1 infirmière-puéricultrice, directrice adjointe 

o 2 éducatrices de jeunes enfants 

o 8 auxiliaires de puériculture 

o 9 aides maternelles dont 2 à temps partiel 

o 2 agents d’entretien 

A partir de 2019, 20.25 collaborateurs sont dédiés au quotidien à 

l’encadrement des enfants dont 50 % disposant de qualification supérieure, 

soit 10 % au-dessus du seuil précisé par l’article R 2324-42 du Code de la santé 

publique. En effet, le nombre d’aide maternelle a augmenté ce qui a diminué la 

part des personnels diplômés.  

Conformément à la réglementation, les fonctions du directeur sont précisées 

dans le règlement de fonctionnement de l’établissement ainsi que les 

modalités de continuité de la direction en son absence.  

 

 

 

 

mailto:crechecremieux@mfgs.fr
http://www.creche-cremieux.nimes.fr/
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Information de la mairie 

sur les vacances de poste 

et recrutements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée pédagogique de 
formation pour l’équipe : 
observations des 
comportements 
 

9.29 jours de formation 

 

65 h de formation 

 

 

9 stagiaires 88 % de 

futurs diplômés (DE EJE,  

infirmier(ière), auxiliaire 

de puériculture) 

1 stagiaire porteur de 

handicap 

En 2019, Mutualité Française Grand Sud a informé la ville de Nîmes, service 

des crèches, des vacances de postes et recrutements suivants :  

 24 juin 2019  

- Le départ d’une auxiliaire de puériculture titulaire en congé parental total 

depuis des années et son remplacement par une auxiliaire de puériculture 

en CDI depuis le 03.01 2019 

- Le départ d’une auxiliaire de puériculture titulaire et son remplacement en 

CDI au 1er juillet 2019 par une auxiliaire de puériculture 

- Le rappel de l’organisation des missions de gestion administrative de la 

crèche qui ne sont plus déléguées auprès d’un secrétariat apporté par le 

siège de Mutualité Française Grand Sud, mais déléguées depuis janvier 2019 

auprès de la direction et direction adjointe puis un renfort de présence et 

d’accueil des parents au bureau par les éducatrice de jeunes enfants, 

permettant de dégager ainsi un temps partiel d’aide maternelle auprès des 

enfants, en CDI, et apporter de la stabilité pour des remplacements liés à 

l’absentéisme.  

 
Formation 

En 2019, Mutualité Française Grand Sud a poursuivi le programme de 

formation continue pour les collaborateurs de l’établissement en tenant 

compte des grands thèmes proposés dans la délégation de service public et a 

bien appliqué l’avenant N°3 à la convention du 18 septembre 2017, en lien avec 

la fermeture d’une journée pédagogique en plus. 

◼ Journée pédagogique du 23 octobre 2019 : Formation « métier » : thème 

de la formation « Observer les comportements des enfants pour 

comprendre et agir». Cette journée de formation a concerné tous les 

collaborateurs de la crèche.  

◼ Formations sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail : recyclage 

AFGSU pour une auxiliaire de puériculture  

◼ Formation encadrement et gestion : Une formation pour la directrice 

adjointe sur la « prévention des risques psycho-sociaux ».  

◼ Plusieurs séances d’analyses des pratiques managériales pour la direction 

et direction adjointe.  

Le nombre de journées de formation réalisées sur l’année 2019 et leurs 

intitulés sont présentés dans l’annexe 2 du présent rapport, soit un total de 

65h sur cette année civile, pour un total de 27 actions individuelles de 

formation.  

L’établissement a également été un lieu de stage en 2019.  

Les stagiaires accueillis ont été principalement sur les futures diplômés 

(éducatrice de jeunes enfants, infirmier(ière), auxiliaire de puériculture, , ….). 

9 stagiaires ont été accueillis de janvier à décembre 2019, dont 88 % d'entre 

eux, dans le cadre de la préparation de diplômes d'état (DE) éducateur de 

jeunes enfants, infirmier(ière), ou d’auxiliaire de puériculture.  

Et 1 stagiaire porteur de handicap qui est venu plusieurs semaines répartis 

d’avril à juin 2019 
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119260 h annuelles  

de présence effective 

 

 

 

80.6 % 

taux d’occupation sur les 

heures payées 

 

 

73.9 % 

taux d’occupation sur les 

heures effectives 

 

 

224 jours d’ouverture,  

=2018 

 

 

 

 

 

150 enfants fréquentant 

la crèche en 2019 (163 en 

2018)  

 

2.5 enfants par place 

d’accueil à l’année  

 

Les indicateurs d’activité / L'occupation de l'établissement 

 

Les éléments d’activité concernant l’occupation de l’établissement ont été 

définis au paragraphe 2.3 de la convention de délégation de service public 

2008/2022, tels que :  

- Capacité annuelle d’accueil de l’établissement en heures = amplitude horaire 

quotidienne X nombre de jours de fonctionnement X nombre de places.   

- Heures réservées = heures faisant l’objet d’un contrat d’accueil régulier et incluses dans 

le planning d’occupation. 

- Heures de présence effective = heures de présence des enfants dans l’établissement 

(déduction faite de toutes les absences). 

On distinguera : 

• le nombre prévisionnel d’heures de présence effective : qui est le nombre d’heures de 

présence effective que le délégataire aura prévu avant le démarrage de 

l’établissement de crèche « multi accueil » ; 

• le nombre réalisé d’heures de présence effective : qui est le nombre d’heures de 

présence effective que le délégataire comptabilisera chaque jour de fonctionnement 

de l’établissement de crèche « multi accueil » 

- Heures payées = heures faisant l’objet d’un paiement dans le cadre d’un contrat 

(accueil régulier) ou non (accueil occasionnel, accueil d’urgence). 

Les remboursements prévus dans le règlement intérieur sont déduits (par exemple 

absence pour maladie de l’enfant). 

- Heures d’absences = total des heures d’absence des heures d’enfants payées ou non 

(maladie, convenance personnelle de la famille ou autre motif). 

- Taux d’occupation sur la base annuelle des heures réservées = heures 

réservées/capacité d’accueil de l’établissement en heures.   

 

- Taux d’occupation sur la base annuelle des heures payées = heures payées/capacité 

d’accueil de l’établissement en heures. 

- Taux d’occupation sur la base annuelle des présents = heures de présence 

effective/capacité d’accueil de l’établissement en heures.   

La synthèse des indicateurs d’activité est donnée en annexe 3 au présent 

rapport.  

Une tendance s’accentue sur 2019, d’être sur des contrats plus proches (heures 

contractualisées) des besoins des familles afin de tendre à un moindre écart 

entre les heures facturées par rapport aux heures réelles 

En 2019, le taux d’occupation des heures réelles est de 73.9 % contre 75.7 % en 

2018. Celui des heures payées est de 80.6 %, il est inférieur d’1.7 point par 

rapport à 2018. Les taux d’occupation sont en deçà des prévisions inscrites dans 

le contrat de délégation de service public, sachant que l’économie de la crèche 

fonctionne de façon différente que celle estimée lors du contrat de délégation 

de service public où la modulation de la PSU en fonction du taux de facturation 

n’était pas prévue.  

 

150 enfants ont fréquenté la crèche Suzanne Crémieux en 2019, soit  

13 enfants de moins qu’en 2018 et 3 de plus qu’en 2017.  

En 2019, le nombre d’enfants accueillis a baissé.  
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 Prix de revient 

présence effective en 

2019/2018 : en 

augmentation car heures 

effectives moindre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.32 € le coût de la 

journée alimentaire 

(déjeuner, goûter, soupe) 

dont 2.53 € de denrées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs de prix de revient  

En 2019, Le prix de revient horaire est calculé de la même façon que la CAF à 

partir de l’ensemble des charges, divisé par le nombre d’heures annuelles de 

fréquentation. Il se calcule de deux façons : sur les heures de présence effective 

ou sur les heures payées par les parents.  

 

 

Le prix de revient 2019 sur la présence effective est à supérieur de 35 cents à 

celui de 2018 car il contient désormais l’ensemble des charges pour être en 

conformité avec le calcul fait par la CAF. Il est supérieur à celui de 2018 car 

l’ensemble des charges est divisé par moins d’heures effectives qu’en 2018. 

 

 

Le prix de revient alimentaire est calculé sur la base d’une journée type qui 

comprend trois repas : midi, goûter, soupe le soir.  

Il présente la part des denrées alimentaires et celle du coût de revient global, 

tout en englobant le coût de fabrication.  

Le tableau de l’annexe 4, repris ci-dessus, présente le prix de revient de la 

structure ainsi que celui d’une journée alimentaire.  

Il y a une très légère diminution du prix de revient global de la journée 

alimentaire de 2cts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2019 – Multi-accueil Suzanne Crémieux

Comparaison avec l'année 2018

Prix de revient horaire - prix de revient d'un repas (journée alimentaire)

2018 2019

Nombre de places 60 60

Amplitude horaire quotidienne 12 12

Nombre de jours de fonctionnement 225 224,00

Capacité annuelle de l'établissement 162 000 161 280

Nombre d'heures de présence effective 122 643,00 119 260,00

Nombre d' heures facturées et  payées 133 309,00 129 955,00

Total des charges (moins produits exceptionnels relatifs à l'exercice en atténuation de 

charges)
1 097 448,00 €      1 108 920,88 €    

Prix de revient horaire/heures de présence effective 8,95 € 9,30 €

Prix de revient horaire/heures de présence payées 8,23 € 8,53 €

Total des charges aliments et coûts de fabrication 86 314,00 € 84 971,00 €

Prix de revient "journée alimentaire" : déjeuner + goûter 

+ soupe
6,34 € 6,32 €

dont part des denrées alimentaires 2,53 € 2,53 €
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Toujours répondre aux 

besoins évolutifs des 

parents : de l'inscription à 

la signature du contrat 

d'accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités calcul 2019 

comme 2018 suite 

changement logiciel en 

2018  

 

 

 

Description des contrats d’accueil régulier et occasionnel 

 

Temps d’accueil régulier 

Comme il a été expliqué dans chacun de ses rapports, Mutualité Française 

Grand Sud a pu constater que les besoins des parents étaient très évolutifs, 

entre l'inscription en crèche et l'engagement pris à la signature du contrat 

d'accueil régulier. La réponse aux besoins des parents nécessite donc d’être 

souple et ajustable.  

Avec l’avenant numéro 2 à la convention de délégation de service public du 20 

avril 2016, le taux horaire considéré comme temps plein et temps partiel a 

évolué : il passe à 35 h en 2016 au lieu de 40 h.  

Il s’avère que chaque année, la demande primaire des parents indiquée en 

commission d’admission et celle réalisée au moment du contrat d’accueil est 

très fluctuante. 

Les données ci-dessous, et présentées en annexe 5, comprennent la répartition 

des contrats d’accueil régulier sur la base des heures réservées et non celles 

facturées ou payées. Elles seront ensuite présentées pour la répartition entre les 

contrats d’accueil régulier et occasionnel.  

Depuis 2018, le changement de logiciel de Noé vers Inoé, permet un traitement 

automatisé des temps de garde moyens réservés hebdomadaire pour chaque 

contrat.  

 

 

Ce tableau présente les mêmes données depuis plusieurs années. 

Mutualité Française Grand Sud cherche toujours à gérer la crèche Suzanne 

Crémieux au plus près des besoins des parents, tout en respectant les principes 

règlementaires de la délégation de service public. 

 

Mode de calcul :

34H 35H 36H 37H 38H 39H

Temps plein 45% 44,9% 43,9% 40,0% 36,0% 29,4% 29,4%

Temps partiel 55% 55,1% 56,1% 60,3% 64,0% 70,6% 70,6%

34H 35H 36H 37H 38H 39H

Temps plein 45% 46,1% 44,7% 38,2% 36,4% 33,6% 32,3%

Temps partiel 55% 53,9% 55,3% 61,8% 63,6% 66,4% 67,7%

34H 35H 36H 37H 38H 39H

Temps plein 65 213 61 412 61 412 61 412 61 412 57 811

Temps partiel 60 813 62 759 63 057 62 457 61 873 65 474

Temps plein 45% 51,7% 49,5% 49,3% 50,0% 49,8% 46,9%

Temps partiel 55% 48,3% 50,5% 50,7% 50,0% 50,2% 53,1%

34H 35H 36H 37H 38H 39H

Temps plein 66 552 61 653 57 683 55 557 49 872 46 689

Temps partiel 55 188 60 087 64 057 66 183 71 868 75 051

Temps plein 45% 54,7% 50,6% 47,4% 45,6% 41,0% 38,4%

Temps partiel 55% 45,3% 49,4% 52,6% 54,4% 59,0% 61,6%

35H 36H 37H 38H 39H 40H

Temps plein 67 899 67 289 66 281 66 281 66 281 65 596

Temps partiel 59 057 63 014 68 727 70 820 71 449 72 134

Temps plein 45% 53% 51% 49% 48% 48% 47%

Temps partiel 55% 47% 49% 51% 52% 52% 53%

objectif

2019

en %

objectif

2018

en %

objectif

2017

en H

en %

en %

2016

en H

en %

objectif

en H

2015

LES HEURES RÉSERVEES

Liste des inscriptions 2019 contrats réguliers ou régulier au prévisionnelDonnées source : 

Nombre d'heures annuelles réservées

= nombre d'heures hebdomadaires réservées/forfait

objectif
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+ ou - : = 

93.5 % d’accueil régulier  

6.5 % d’accueil 

occasionnel 

 

Temps d’accueil régulier et occasionnel 

La crèche Suzanne Crémieux offre aussi une réponse à l’accueil occasionnel.  

4 places sont réservées à cet accueil dans la délégation de service public, 

sachant que l’agrément délivré par le président du conseil départemental ne 

nécessite plus de répartir le nombre de places entre accueils régulier et 

occasionnel. 

Les modalités de ce dernier sont présentées dans le règlement de 

fonctionnement : il s’agit d’un accueil qui n’est pas renouvelé de façon 

prévisionnelle. Cela peut concerner les vacances scolaires, la sociabilisation d’un 

enfant gardé par ses parents, des heures atypiques du matin ou du soir. 

L’annexe 5 bis présente la répartition des heures annuelles pour les temps 

d’accueils régulier et occasionnel.  

Sur la base des heures réalisées, l’accueil occasionnel a représenté 6.5 % des 

heures totales réalisées et l’accueil régulier 93.5 % des accueils. La proportion 

entre accueils régulier et occasionnel reste semblable depuis des années.  

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019

Nombre de places 60,00 60,00

Amplitude horaire quotidienne 12,00 12,00

Nombre de jours de fonctionnement 225,00 224,00

Capacité annuelle de l'établissement 162 000,00 161 280,00

Nombre d'heures réservées en contrat d’accueil régulier payées 121 036,50 121 445,00

Nombre d'heures pour les occasionnels payées 8 918,50 8 510,00

% des contrats réguliers 93,1% 93,5%

% des contrats occasionnels 6,9% 6,5%

Nombre d'heures réservées en contrat d’accueil régulier réalisées 110 140,50 111 529,00

Nombre d'heures pour les occasionnels réalisées 9 119,50 7 731,00

% des contrats réguliers 92,4% 93,5%

% des contrats occasionnels 7,6% 6,5%

Année 2019 – Multi-accueil Suzanne Crémieux / 

comparaison année 2018

Typologie des fréquentations : réguliers / occasionnels
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1 enfant présentant  

un handicap  

 

 

Nombre d’heures 

d’enfants porteurs de 

handicap, en diminution  

 

558 heures de présence : 

2100 h de moins qu’en 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil d’enfants atteints d’un handicap ou d’une maladie 
chronique et l’accueil d’urgence 

 

Handicap, maladie chronique  

Les structures mutualistes accueillent tous les jours en France des enfants 
atteints de handicap, d’une maladie chronique ou des enfants en difficulté.  

Très attentive à la question du handicap, l’équipe pédagogique de Mutualité 
Française Grand Sud est pleinement investie et formée pour que la crèche 
Suzanne Crémieux offre un accueil aussi bien à des enfants valides, qu’à des 
enfants porteurs de handicaps, à besoins spécifiques ou de maladies 
chroniques.  

En 2019, seul un enfant porteur de handicap a été accueilli. Néanmoins il ne 
disposait pas de l’attestation AAEH au moment de son accueil. Nous l’avons 
néanmoins considéré dans son accueil.  

 

Convention avec le CHU de Nîmes 

En 20189, la poursuite de la mise en œuvre de la convention entre Mutualité 
Française Gard et le CHU avec l’EMPPE (l'Equipe mobile périnatalité petite 
enfance) a été limitée, sans relation de suivi. Un seul enfant a été adressé par 
le chef de service à la crèche mais sans lien avec l’EMPPE.  

Partenariat avec le RAPEH (Relais accompagnement petite enfance et 
handicap) 

En 2019, le partenariat a été non actif. 

Partenariat avec le CAMPS 

Partenariat pour échanger avec les professionnels du CAMPS qui suivent les 
enfants accueillis à la crèche.  

 

 

Accueil d’urgence  

La notion d’accueil d’urgence est inscrite dans le règlement de 
fonctionnement de l’établissement. 

En 2019, aucun accueil d’urgence n’avait été mis en place. 
Le nombre d’heures de présence effective d’enfants atteints d’un handicap, 
ou d’une maladie chronique ainsi que ceux accueillis en urgence est présenté 
dans l’annexe 6 du présent rapport.  
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Circulaire du 5 juin 

2019 de la CNAF 

 

Changement tarifs des 

parents en septembre 

2019, demandé par la CAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation financière des familles 

De la circulaire du 5 juin 2019 de la CNAF 

Le règlement de fonctionnement de la crèche définit les modalités de 

participation financière des familles ainsi que le Règlement relatif à la PSU 

demandé par la CAF 30. Ce règlement de fonctionnement et le Règlement 

relatif à la PSU ont pris en compte les évolutions demandées par la circulaire 

de la Caisse nationale des allocations familiales du 5 juin 2019 sur les 

participations familiales 

La circulaire 2019-005 du 5 juin annule et remplace la partie 2 de la circulaire 

2014-009 du 26 mars 2014 ainsi que l’ensemble des modalités relatives au 

barème des participations. 

Pour ces raisons, la Cnaf a indiqué avoir adopté une évolution du barème qui 

poursuit trois objectifs :  

- rééquilibrer l’effort des familles recourant à un Eaje,  

- accroître la contribution des familles afin de tenir compte de l’amélioration 

du service rendu lié notamment à la fourniture des couches, des repas et à 

une meilleure adaptation des contrats aux besoins des familles,  

- soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de 

l’offre d’accueil, ainsi que le déploiement des bonus mixité sociale et 

inclusion handicap. 

 

S’ajoute au changement des barèmes des familles, la notion de bonus : mixité 

sociale et bonus handicap. 

Le bonus « mixité sociale » accompagne financièrement les structures dont le 

tarif moyen en inférieur à différents indicateurs : 

Montant du Bonus  Seuil de Participations familiales 
moyennes / Heure facturée  

Tranche 1 : 2 100€ / place  <0,75€  
Tranche 2 : 800€ / place  <1,00€  
Tranche 3 : 300€ / place  <1,25€  

Il faut comprendre que ce tarif moyen est composé par l’ensemble des 

participations familiales/l’ensemble des heures facturées aux parents.  

Il ne s’agit pas du tarif moyen des tarifs payés par les parents.  
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Moyenne des tarifs des 

parents : 

1.61 €/heure 

 

Tarif moyen des parents 

selon bonus mixité 

sociale : 1.64 €  

 

32 % = 

participation familiale 

inféieure à 1 €  

 

 

 

13 % des familles paient 

moins de 0.50 € de l’heure 

d’accueil, soit 3% de - 

qu’en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prélèvement 

 

Le détail des participations 

La participation financière des familles, par tranches de 0.50 cts est présentée 

dans l’annexe 7 du présent rapport.  

Elle tient compte de deux régimes différents : régime général (CAF) et MSA. 

Pour l’année 2019, pour les 0-6 ans : 

-  95.33 % des familles relèvent du régime général (95.1 % en 2018) 

-  4.67 % des familles relèvent du régime de la MSA (4.60 % en 2018). 

 

Ainsi, la moyenne des tarifs payés par les parents en 2019 s'élève à  

1.61 € de l’heure, soit 1 cts de moins qu’en 2018   

Cette moyenne sur plusieurs années est le reflet d’une vraie mixité sociale à 

la crèche Suzanne Crémieux. 

Cependant, dans le cadre du calcul du tarif moyen demandé par la CAF 

selon la circulaire de 2019, le tarif « mixité sociale » est de 1.64 € 

 

Il faut retenir que 13 % des familles paient moins de 0.5 € de l'heure contre 

16 % en 2018. 

32 % des familles ont une participation familiale inférieure à 1 € comme en 

2018 (32 %) 

 

 

 

13%

19%

14%25%

17%

12%

Participation financière 2019
tarif moyen des familles = 1,61€ de l'heure

0 à 0,50 €

0,51 a 0,99 €

1,00 à 1,50 €

1,51 à 2,00 €

2,01 à 2,50 €

2,51 à 3,21 €

16%

15%

19%
24%

16%

10%

Participation financière 2018
moyenne = 1,62€ de l'heure

0 à 0,50 €

0,51 a 0,99 €

1,00 à 1,50 €

1,51 à 2,00 €

2,01 à 2,50 €

2,51 à 3,00 €
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automatique :  

en nette progression  

 

Paiement des factures en 

ligne : pas assez actif 

 

 

 

 

 

Suivi des impayés par le 

service « procédures et 

recouvrement » de 

Mutualité Française-Gard 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

0 % d’impayés en 2019 

 

 

 

 

 

 

La gestion de l’encaissement des familles a été du ressort de l’équipe de la 

crèche, sur le site de Suzanne Crémieux. Un affichage mensuel, sur les portes 

d’entrée de l’établissement ou des sections, rappelait aux parents le moment 

pour venir régler leur facture, soit avant le 10 du mois. 

Les règlements acceptés ont été les espèces, les chèques, le CB et les chèques 

CESU ainsi que les prélèvements et virement On note une nette progression 

des prélèvements : + 5 %. Le paiement en ligne par CB pour l’instant ne 

fonctionne pas bien auprès des parents.  

 

 

Pour la gestion des impayés, Mutualité Française Grand Sud suit la procédure 

mise en place en 2008. Ainsi, la direction adresse deux courriers de relance à 

la famille concernée par un impayé. Si ces deux courriers, ainsi que les 

échanges de vive voix avec les parents n’aboutissent pas au paiement de la 

dette, le dossier est transmis au service « procédures et recouvrement » de 

Mutualité Française Grand Sud, à son siège social.  

En 2019, comme en 2018, le taux de recouvrement est toujours aussi 

performant, puisque sur un ensemble de 212 918,62 €€ payés par la totalité 

des parents, il y a 0 € d’impayés.  

 

 

 

 

 

16% 0%

8%

12%

9%

54%

1%

Pourcentage type de paiement 2019

CB CB internet Cesu

Chèque Espèce Prélèvement

20%

1%

8%

14%

7%

49%

1%

Pourcentage type de paiement

CB CB internet Cesu Chèque Espèce Prélèvement Virement
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Analyse de la qualité du service 

 

 

 

Attention maximale pour 

les enfants et les parents  

 

 

 

 

 

 

Atelier poterie par les 

enfants 

 

 

 

 

 

Activité potager pour tous les 

enfants 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2019, la crèche Suzanne Crémieux son accompagnement des familles 

et l’attention à leur bien-être au sein de l’établissement, tant pour les enfants 

que pour les parents  

Comme dans le précédent rapport, la première partie de cette « analyse de la 

qualité du service » abordera plus particulièrement l’attention variée apportée 

à l’enfant fréquentant la crèche Suzanne Crémieux.  

La seconde partie s’attachera à présenter toutes les mesures et actions 

réalisées par Mutualité Française Grand Sud pour une « meilleure satisfaction 

et bien-être » des familles et de leurs enfants.  

 

 

Les soins à l’enfant et les actions pédagogiques 
 

Les animations pédagogiques  

Au sein des différentes sections, sur les activités pédagogiques régulières 

réalisées par les collaborateurs de Mutualité Française Grand Sud dans la crèche, 

on peut noter :  

- Ateliers poterie : avec de l’argile (nouveau)  

- Arts plastiques : colorier la section 

- Atelier langage pour comprendre l’histoire de ce monde : diapos, kamishibai, 

boite à surprise, marionnettes…,  

- ateliers cuisine et pâtisserie, pour toutes les sections 

- ateliers d’éveil sensoriel : pâte à sel, pâte à modeler, graine, manipulation, 

tapis sensoriel…,  

- ateliers sonores, découverte des sons et musique 

- Yoga des tous petits  

- activités peinture et chanson dans toutes les sections 

- fêtes des anniversaires des enfants 

- le comptoir des jeux 

- sortie en poussette double ou en écharpe portée dans le quartier de la crèche. 

- jeux d'eau dans la pataugeoire   

- potager pour tous les enfants, toutes sections confondues  

- déjeuner dans le jardin aux beaux jours pour les Moussaillons et les Mousses à 

l’étage sur table de pique-nique 

- fêtes des parents (regroupant fêtes mères et pères) toutes sections 

 

 

 

 



 

  Mutualité Française Grand Sud – RAPPORT 2019 du délégataire – crèche multi-accueil Suzanne Crémieux – JUIN 2020  

P
. 1

7 
/ 4

1 

 

 

 

Qi Gong pour les enfants  

 

 

 

 

 

 

Sortie au Mas Boulbon  

 

Sortie à Paloma - Nîmes 

 

 

 

 

Garden Party le 5 

juillet  sur le thème de la 

brousse africaine ! 

 

 

 

 

 

Pour les activités régulières proposées par des intervenants extérieurs :  

- intervention d’une psychomotricienne en atelier auprès des enfants et des 

professionnelles (1 fois par mois) 

- initiation activité Cirque (1er semestre)  

- Baba Livre  (nouveau) à partir de novembre : tapis d’histoires, contes. 

- Ateliers Qi Gong pour les petits de février à juin, 1 fois par semaine, étendus à 

deux sections  

- poursuite de l'activité d'éveil musical, une fois par semaine, de septembre à 

décembre  

- lecture hebdomadaire avec le club des « Papis et Mamies » de l’association Lire 

et Faire lire, pour toutes les sections. 

 

Au cours de l’année, les équipes pédagogiques mettent en place des animations 

plus spécifiques :  

o sorties mensuelles à la bibliothèque de Serres Cavalier : un vendredi matin 

par mois 

o Janvier : galette des Rois  

o 20 mars : carnaval, bataille de confettis et déguisements 

o 11 avril : Sortie à la SMAC Paloma : spectacle pour enfants « Rêverie 

électronique »  

o 23 avril : chasse aux œufs dans le jardin 

o 24 avril : sortie au Théâtre le Periscope, « festival des Petites Canailles »  

o 21 mai et 7 juin  : sorties au Mas Boulbon à Nîmes  

o 27 mai : Bodega de la Biche pour toute la crèche  

o 5 juin : sortie à l’invitation de la pouponnière du Gard pour aller voir leur 

spectacle dans leur jardin route d’Uzès 

o 19 juin : la fête de la musique à la crèche Suzanne Crémieux avec une école 

de danses pour enfants de Flamenco  

o 5 juillet : fête de la crèche « Garden Party et Kermesse de Crémieux : pour les 

11 ans de la crèche : présence des éléments d’accrobranche et d’escalade de 

jour-là dans le jardin  
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Les familles viennent avec 

les fratries  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du goût  

Spectacle de Noël pour 

les enfants  

 

 

Fête de Noël du 13 

décembre : toujours un 

moment de partage avec 

enfants et parents 

 

 

 

La motricité libre encore  ☺ 

 

 
Ambiance festive pour les parents et les enfants et accrobranche  

 
Groupe musical - Grands frères/sœurs profitent des jeux du jardin 

 

o Octobre : semaine du goût du 12a u 18, (partenariat avec Ansamble pour les 

repas)  

o 16 décembre : spectacle de Noël avec un intervenant extérieur pour les 

enfants 

o 13 décembre : fête de Noël de la crèche et une invitation à l’Ap er Noël. 

Chaque section reçoit les parents et les enfants avec une animation 

spécifique : père Noël, chorale, buffets décorés, …et prise de photos dans un 

cadre pour les parents et enfants.  

 

 

Les activités pédagogiques innovantes 

Dans son projet de renouvellement de délégation de service public, Mutualité 

Française Grand Sud a proposé des actions pédagogiques innovantes. En 2019, 

elle ont été poursuivies :   

- Motricité libre : la motricité libre est pleinement rentrée à la crèche Suzanne 

Crémieux chez les bébés. On enlève les transats, on favorise la mobilité libre 

chez l’enfant avec le coussin d’allaitement. L’espace bébés est encore plus 

ouvert. Chez les moyens, la mise en place d’équipements comme le mur 

d’escalade ou les draisiennes permet de poursuivre cet apprentissage de 

l’équilibre pour l’enfant et ce, en toute sécurité. 

- Salle sensorielle : équipements de la salle avec des objets permettant de 

développer les sens des enfants de type Snozelen. 
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Self-service repas : 

Toute l’année 

 

 

Portage des bébés en 

écharpe continue  

 

 

Menus : 4 tranches 

d’âges 

 

 

Plus de légumineuses 

 

Produits biologiques :  

20 % d’une journée 

alimentaire 

 

 

 

 

Nouveaux bac potager 

 

- Le comptoir des jeux : le comptoir des jeux est désormais hebdomadaire. Les 

enfants utilisent un plateau sur lequel ils posent des jouets, les apportent à une 

table, jouent avec puis les reposent sur le plateau et les rangent dans les bacs 

mis à disposition.  

- Le self-service pour les repas des enfants : le self-service est toujours 

systématisé au moment des repas des enfants. Il est proposé à la section des 

grands. Il est aussi proposé en pique-nique dans le jardin aux beaux jours. 

- Le portage des bébés : organisé dans la section des bébés, il est 

complètement ritualisé et mis en place systématiquement. Accompagnement de 

Baba livre sur le sujet. 

 

La restauration  

L’offre de Mutualité Française Grand Sud, dans la délégation de service public, 

proposait une évolution significative sur son volet restauration en 

perfectionnant le cahier des charges de la délégation de service public.  

Poursuite des applications de la délégation de service public mises en place en 

2015 et une évolution en 2019 :  

- menus répondant aux critères du GEMRCN et évoluant en 4 tranches 

d’âge au lieu de 3 jusque-là.  

- Introduction d’un menu alternatif avec des protéines végétales et plus de 

légumineuses 

- menus avec l’introduction des denrées biologiques pour 20 % : chaque 

jour pour chaque tranche d’âge, un produit biologique en fruits, légumes 

ou fromages. Un petit pictogramme vient indiquer sur le menu, le produit 

biologique du jour.  

- L’approvisionnement des produits en circuits courts : 80 % des viandes 

(nées, élevées et abattues en France), 80 % de fruits et légumes de 

proximité (hors banane, agrumes, ananas) avec des producteurs locaux et 

bio. 

- Une production des repas des enfants sur place avec 90 % de produits non 

transformés. 

- Le recours à des poissons issus de la pêche raisonnable et équitable.  

- Des animations à thèmes : semaine du goût, ronde des saveurs autour du 

thème « Fêtes » : une fois par mois, un repas en lien avec les fêtes très 

connues.  

1 fois par an, une réunion est organisée avec Ansamble pour faire échanger sur l’année et 

voir s’il y a des évolutions à mener dans la diététique des enfants.  

 

Le jardin de la crèche  

Le jardin de la crèche est le lieu fédérateur de tous les enfants et parents et 

notamment au moment des temps forts de fin d’année de crèche en juin et 

juillet. 

Le jardin est ouvert à tous les âges de plus en plus et il est un lieu d’exploration 

important pour les enfants, notamment à l’ombre des arbres.  C’est un lieu 
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Fabrication « maison » 

du savon pour laver 

enfants 

 

 

EcoCup : verres 

réutilisables en plastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’exploration pour la motricité, la découverte des matières, de la sensorialité 

pour les enfants qui sont pieds-nus dans le jardin. 

En 2019, un véritable potager avec des aménagements spécifiques pour les 

enfants a été réalisé. 

 

La démarche écoresponsable  

La démarche écoresponsable de la crèche Suzanne Crémieux est toujours aussi 
active 

Plusieurs axes sont toujours pris en considération depuis 3 ans  :  

☺ Hygiène et bien être de l’enfant 

Lingettes lavables pour les enfants 100 % coton bio 

Savon naturel fait maison 

Qualité de l’air intérieur A 

☺ Activités 

Activités proposées aux enfants en relation avec la nature : Jardin potager, 

compost… 

Fabrication d’objets par les enfants en matériaux de récupération 

Augmentation des jeux en bois et remplacement des jeux avec piles par des jeux 

en bois 

Partage des jeux entre sections  

Remplacement des jeux avec piles par jeux « sans piles »  

Arts plastiques avec des matières naturelles 

☺ Alimentation  

Repas avec un produit BIO par jour 

Menus variés : plus de légumineuses 

Produits frais consommés et cuisinés 

Produits locaux de saison  

Qualité gustative des produits 

Augmentation des contenants collectifs plutôt que portion individuelle de compote ou 

fromage  

Vaisselle en verre : plus de gobelets plastiques chez les bébés, verres en verre 

Verre « Ecocup » pour les fêtes et les évènements : réutilisables par les enfants 

et les familles (nouveau) 

Arrêt de la fontaine à eau : bonbonnes et verres en plastiques jetables (nouveau) 

 

☺ Entretien de la crèche 

Produits les plus simples possibles, sans toxines volatiles nuisibles (savon noir et 

vinaigre)  

Fabrication maison des produits d’entretien (lessive, savon pour les mains) 

Utilisation d’une autolaveuse pour l’ensemble des sections de la crèche :plus 

efficace, plus rapide, pas ou peu de produits car effet mécanique rotatif  

Réflexion sur l’emploi des produits en moindre quantité 

Achats auto-tests pour analyses micro-biologiques 
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Tri des déchets par les 

enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ Gestion et réduction des déchets 

Réduire, réutiliser, recycler, réparer  

Tri sélectif des déchets par les enfants et compost à la crèche 

Diminution des jeux sonores et à piles 

Réducteur d’eau aux robinets 

Recours aux transports doux : à pied, en vélo 

Réutilisation d’anciennes serviettes de toilettes pour en faire des gants de 

toilettes taille enfants (pour se débarbouiller tout seul après les repas !)  

 

☺ Espaces verts 

Création d’un potager avec des nouveaux bacs 

Déplacements des végétaux et des arbres sur côté barrières rue Hoche 

 

 

Les actions de prévention et de promotion de la santé 

Les actions de prévention et d'éducation à la santé/promotion santé sont l'un 

des axes majeurs des services spécifiques que Mutualité Française Grand Sud 

souhaite apporter dans sa gestion de la crèche Suzanne Crémieux.  

Pour cela, Mutualité Française Grand Sud s'appuie sur ses professionnels de la 

petite enfance, son réseau de services de soins et d’accompagnement 

mutualistes (optique, dentaire, audition), sur le réseau régional de prévention et 

promotion de la santé, et aussi sur les partenariats en lien étroit avec les écoles 

et les lycées qui préparent aux métiers de la petite enfance.  

Plusieurs thèmes ont été déclinés dans l'année :  

o prévention des accidents domestiques, risques de la vie courante 

o prévention des risques liés au soleil 

o prévention bucco-dentaire 

o prévention des risques auditifs.  

Ces actions ponctuelles de prévention sont toujours reprises par les équipes de 

la crèche au quotidien auprès des enfants : prévention des risques solaires, des 

risques bucco-dentaires, infections… 

Prévention des accidents domestiques, risques de la vie courante 

o Initiation aux gestes d'urgences pédiatriques  

Une dizaine de familles ont suivi 

l’initiation aux gestes d’urgence 

pédiatriques proposée à la crèche 

par la Mutualité Française Occitanie. 

Elle a eu lieu le 29 octobre  
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45 famillesinformées  

 
12ème fête du soleil à 

Suzanne Crémieux avec 

notre partenaire 

 

Fête du son : infos parents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention des risques solaires avec une attention particulière pour les yeux 

o La Fête du Soleil le 24 juin  

La crèche Suzanne Crémieux a organisé la Fête du soleil le 24 juin. Comme à 

chaque fois, il s'agit d'une journée de sensibilisation aux risques du soleil. 

Comme l’année dernière, il a été ajouté une information sur l'exposition de la 

peau des enfants au soleil et le manque de défense des enfants, sachant que cela 

peut avoir une incidence sur les cancers de la peau. Cette information a été 

menée par la Ligue contre le cancer, partenaire désormais régulier.  

C'est dans cet objectif que les réseaux mutualistes Générations Mutualistes et les 

Opticiens Mutualistes apportent chaque année leur concours à ces actions de 

prévention . 

Ainsi, des kits de prévention solaire (lunettes bracelets UV) offerts par Les 

Opticiens Mutualistes ainsi qu’une brochure d’information, ont été distribués 

aux 45 familles par des chargées de prévention.  

 

Prévention des risques auditifs 

o La Fête du Son du 11 juin 

La crèche Suzanne Crémieux a organisé la Fête du Son pour informer les parents 

des risques pour l’audition des enfants et la leur, liés aux bruits et sons trop 

forts. Un professionnel de la prévention des risques auditifs était présent pour 

apporter ces informations. 

De nombreuses questions ont été posées, dont les plus 

fréquentes : 

-Où pouvons-nous vérifier notre audition ? 

-Comment régler le son de la télé pour notre enfant ? 

A la fin de l’action, une trentaine de parents sont repartis 

avec une paire de bouchons d’oreilles ainsi que quelques 

connaissances sur l’audition et les risques auditifs 

 

 

 

Prévention du sourire 

o La Fête du sourire le 15 octobre  

Comme chaque année, la crèche Suzanne Crémieux a organisé la Fête du Sourire 

: il s'agit d'un temps d'information et de prévention proposé aux parents de la 

crèche en présence d'un chirurgien dentiste des centres dentaires mutualistes. 

Une nouvelle fois, il a fallu saluer la présence d’un chirurgien-dentiste 

pédodontiste, c’est-à-dire spécialisé dans la prise en charge des enfants de moins 

de 12 ans. Un petit kit de prévention a été remis aux parents pour leurs enfants 
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Ateliers Pilates 

 

Qi Gong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence théatralisée : 

Impact paroles aux enfants  

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement à la parentalité  

C’est un axe fort développé dans la délégation de service public depuis 2014, 

celui du soutien à la parentalité.  

Le projet intitulé dans la délégation de service public « De parents à parents » 

s’est conforté en 2019 sur le principe de créer un réseau d’activités et 

d’animation à destination des parents de la crèche, en privilégiant leur bien-

être et les relations entre eux. Ce projet s’est désormais appelé « Un temps 

pour soi »  

Ainsi, il a été mis en place :  

- Le kiosque d’informations sur les activités professionnelles des parents de 
la crèche pour les autres parents de la crèche : de grands panneaux 
d’information sont spécialement réservés aux parents dans le hall d’accueil 
pour qu’ils puissent ensuite profiter de ce réseau de compétences et de 
solidarité : ils peuvent ainsi y déposer des affichettes, des brochures… Ce 
panneau continue à vivre à son rythme. 

- Les ateliers bien-être : une initiation à la réflexologie plantaire a repris 
aussi au mois de mars. Et comme nouveauté de septembre à décembre, un 
atelier « renforcement musculaire ». Desormais traditionnels ateliers Qi 
Gong pour adultes, 1 fois par semaine pendant 4 mois. Nouveauté avec des 
ateliers « Pilates » qui ont beaucoup de succès.  

- Temps d’échange avec la psychologue : possibilité est donnée aux parents 

de prendre rendez-vous avec la psychologue de la crèche pour un entretien 

gratuit visant aider au dénouement de situations difficiles. Ouverture des 

cette disponibilité à plus de parents qui ont saisi cette opportunité.  

-  

Bablivre parents enfants 

 

Conférence théâtralisée 

Comme en 2018, dans le cadre d’un appel à projet auprès du REAAP, réseau 

d’écoute et d’accompagnement à la parentalité du Gard, la crèche Suzanne 

Crémieux a souhaité proposer une conférence sur la communication : pour les 

parents et les professionnels. 

Ainsi, 1 conférence théâtralisée menée par les « Z Ateliers de Catherine, » a été 

proposée sur le thème le 18 octobre : « l’impact des paroles adressées aux 

enfants ».   

45 personnes se sont inscrites et 35 sont venues. Ces derniers étaient composés 

de : 

• 7 Parents de la crèches (11 inscrits) 

• 8 Professionnels de la structure Suzanne Crémieux (9 Inscrits). 

• 9 Professionnels éducation nationale ou petite enfance (11 inscrits). 

La conférence était proposée à un horaire tardif de 20 h à 22 h pour mieux 

répondre aux besoins des parents. 

L'ensemble des participants ont exprimé leur satisfaction dans l'animation 

proposé. Une majorité met en avant un discours simple et une méthodologie qui 

permet de prendre conscience du sujet. Une grosse majorité trouve les outils 

proposés lors de la conférence utiles.  
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Tous pensent que cette conférence questionnera leur quotidien et leur relation 

aux autres (surtout au niveau des enfants). Une minorité a fait remonter le 

souhait d'avoir un temps supplémentaire pour travailler un peu plus "la mise en 

pratique".  

  
 

 

 

Rencontres_ ateliers à thèmes 

 

Soirée « Rigologie »  

 

Le 29 novembre en soirée, la crèche Suzanne Crémieux proposait aux parents et 

aux professionnels, une soirée « Rigologie » pour s’amuser, rire, lâcher prises, 

animée par les Z’Ateliers de Catherine.  

Une vingtaine de personnes y a participé avec « bonne humeur »  

 

Histoires partagées avec les enfants 

Avec l’association Baba-livres, en journée, une temps lecture parents-enfants a 

été organisé à la crèche le 27 novembre. L’occasion d’accompagner les parents 

dans leur fonction parentale. 

 

Et toujours la salle d’accueil de l’entrée de la crèche a été transformée en 

bibliothèque cocooning à l’attention des parents pour qu’ils puissent s’y 

installer confortablement avec leur enfant et y lire un livre ensemble. Les parents 

se sont approprié ce lieu bien utile. Des nouveaux équipements ont été achetés 

dans ce sens en 2019. 

Par exemple, avant de quitter la crèche le soir, un parent et son enfant s’y 

installent pour lire ensemble, au calme, dans un espace qui leur est réservé à 

tous les deux.  
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Présentation de l’équipe 

avec trombinoscope par 

section  

 

 

 

 

 

 

 

Attention : 

lavage des mains 

 

 

 

Et toujours : une 

psychomotricienne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail d’équipe  

L’organisation du travail de l’équipe a été maintenue cette année en tenant 

compte des différents congés maternité, parentaux ou retour à temps partiel 

des salariés en CDI, ceci impliquant l’arrivée de nouveaux collaborateurs pour les 

remplacer.  

Poursuite de l’information des parents sur les présences des salariés selon les 

sections, avec la mise à disposition de trombinoscopes par section, lors de la 

soirée de rentrée présentant le projet pédagogique de chaque section.  

 

Aménagement de l’espace 

En cours d’année, les espaces évoluent. En 2019, l’accent a été mis sur les 

espaces extérieurs de la crèche.  

 

Soins et hygiène 

Les soins et l’hygiène à la crèche sont suivis par l’infirmière puéricultrice, 

directrice adjointe de la crèche. Elle est très attentive à la prise en compte par le 

personnel de l’importance du lavage des mains qui sont sources de beaucoup de 

propagation de maladie. Elle forme en interne les agents d’entretien à 

l’importance d’un nettoyage dans le respect des protocoles évitant propagation 

microbes.  

Au niveau pédagogique, les enfants des sections des Mousses et Moussaillons se 

brossent les dents après chaque déjeuner.  

 

Le médecin de la crèche pour l'accompagnement psychologique des 

équipes et interventions d’un psychomotricien  

Le médecin rattaché à la crèche Suzanne Crémieux n’a pas changé en 2019, il 

s’agit toujours du Dr CONTAL-VERNET, médecin pédiatre. Il a continué la mise à 

jour des protocoles médicaux de l’établissement et il est aussi intervenu auprès 

des enfants de moins de 4 mois nécessitant une attention particulière, en 

présence des parents. 

Mutualité Française Grand Sud a poursuivi en 2019 l'accompagnement apporté 

par un intervenant extérieur, un psychologue, pour permettre la régulation des 

pratiques des équipes, une dizaine de fois dans l’année.  

Comme en 2019 venue régulière d’une psychomotricienne. Elle vient dans la 

section des bébés et des moyens, pour accompagner les équipes dans leurs 

observations et questionnements autour du développement de l’enfant.  
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Un aperçu de 2020 

Les actions et animations se poursuivent dans le cadre du projet pédagogique 

209/2020 et des grands axes innovants de la délégation de service public.  

Pédagogie et innovations  

- La motricité libre, le portage des bébés,  

- Le comptoir des jeux et self-services 

- Le club de lecture des " Mamies". 

- Fête des parents : fête dans chaque section pour les mères et les pères 

en même temps ! 

- Poterie 

- La Garden Party de la crèche le 3 juillet en fin de journée :  

- Poursuite intervention d’une psychomotricienne 
 

Accompagnement parentalité  

- Poursuite d’animations innovantes pour le bien être des parents : Qi 
Gong, renforcement musculaire, réflexologie plantaire, Pilates 

- Ateliers « communication gestuelle associée à la parole » pour les 
parents et « parents-enfants de découverte mutuelle au travers du jeu » 
(Réseau d’écoute et d’accompagnement à la parentalité) – 2ème semestre 2020 
 

Démarche écoresponsable 

- Poursuite de l’entretien bio à la crèche  

- Achats, vaisselle, matériels, recyclage. 

- Gestion de l’eau  

 

Gestion de la crise Covid 19  

Au moment de la rédaction de ce rapport, la crèche Suzanne Crémieux est 

toujours en gestion de la crise Covid 19 qui a frappé l’ensemble de la France. 

Les éléments complets sur cette crise seront présentés dans le rapport 2020 du 

délégataire. 

A ce jour, les principaux éléments ont été :  

- La fermeture administrative de la crèche Suzanne Crémieux décidée par 

décret, à partir du 16 mars 2020, dans le cadre du confinement national 

de l’ensemble de la population.  

- La mise en place d’une adresser mail de liaison infoscreches@mfgs.fr 

entre les parents de la crèche et le pôle Famille de Mutualité Française 

Grand Sud pour tout sujet relatif à la crèche 

- Les actions de soutien à la parentalité « hors des murs » de la crèche 

lancées à partir du 7 avril : contact téléphonique de tous les parents par 

la direction et direction adjointe de la crèche. Point sur leur situation et 

celles de leurs enfants après plusieurs semaines de confinement.  

- A partir de fin avril, début mai, préparation au déconfinement et à la 

réouverture des établissements à partir du 11 mai : contact avec tous les 

parents, attente des protocoles nationaux de déconfinement, réalisation 

d’une charte d’accueil des familles en période Covid 19 à la crèche 

- Au 18 mai, réouverture des 3 sections de la crèche Suzanne Crémieux 

mailto:infoscreches@mfgs.fr
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avec 100 % des familles prioritaires satisfaites. 

- Gestion de la phase I, II et III du déconfinement en lien avec 

l’augmentation des places ouvertes et accueille des familles jusqu’au 24 

juillet 

- Gestion, dès le mois de mai, de la préparation la rentrée de fin août 2020 

pour les nouvelles familles acceptées lors de la commission d’admission 

de début mars. 

 

Prévention et promotion santé  

- La crise Covid a décalé l’ensemble des actions prévention habituellement 

réalisées à la crèche Suzanne Crémieux d’avril à juillet. Report ou projection 

autres actions sur deuxième semestre 

- Propositions d’animations et d’ateliers en ligne de juin à juillet pour les 

parents proposés par la Mutualité Française Occitanie, partenaire de Mutualité 

Française Grand Sud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune interruption 

volontaire du service 

public à l’usager 

 

224 jours d’ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité du service rendu, satisfaction des usagers  
 

Égalité des usagers et continuité du service public  

Continuité du service public 

Aucune interruption volontaire du service public à l’usager n’a eu lieu en 2019. 

La crèche a été ouverte 224 jours, soit proche de 2018 

Les périodes de fermeture et d’ouverture ont été soumises pour concertation 

à la mairie. Elle a ouvert du 3 janvier 2019 au 26juillet au soir. En effet, pour 

faciliter aux parents la rentrée à la crèche et souvent aussi à la maternelle pour 

un autre enfant de la famille, la crèche a rouvert le 26 août. Elle a ensuite été 

fermée du 20 décembre au soir au 31 décembre 2019. La journée pédagogique 

a été le 23 octobre.  

Egalité des usagers  

Le traitement avec égalité des usagers de la crèche Suzanne Crémieux est 

d’abord réalisé au travers de l’application du règlement de fonctionnement, et 

du Règlement relatif à la PSU dont une attestation de lecture est signée par les 

parents après qu’ils en aient pris connaissance lors de la signature du contrat 

d’accueil.  

 

Le règlement de fonctionnement et le règlement relatif à la PSU   

Comme il est expliqué dans ce rapport le règlement de fonctionnement de la 

crèche Suzanne Crémieux a évolué depuis la circulaire 2019 de la CAF. 

Désormais, dans le Gard, deux documents sont obligatoirement signés et pris 

en compte par les parents : le règlement de fonctionnement et le Règlement 

relatif à la PSU.  
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Deux règlements à faire 

signer aux familles : 

Fonctionnement et relatif à 

la PSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 demandes souhaitées 

d’admission en 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 enfants admis par la 

commission de mars 2019 

 

 

 

Le Règlement relatif à la PSU a pris en compte les évolutions tarifaires 

demandées par la CAF ainsi que les modalités de facturation des parents.  

 

La préinscription des familles 

La préinscription des familles s'est poursuivie en 2019 :  

- en consultant le site internet de la crèche ou celui de Mutualité Française 

Grand Sud ou de la ville de Nîmes pour télécharger le formulaire et le 

retourner à la crèche ou à la ville de Nîmes, 

- en se présentant à la crèche, tous les jours de préférence entre 9 h et 17h 

pour rencontrer la direction de l’établissement dans un entretien 

personnalisé, permettant d’expliquer son besoin d’accueil de façon plus 

complète. 

Au moment de cette préinscription, une information complète sur l'ensemble 

des structures petite enfance de la ville et des Relais assistantes maternelles 

est donnée aux parents afin qu'ils puissent aussi être aidés dans leur recherche 

de garde.  

Toutes ces informations sont ensuite recueillies dans le logiciel de gestion de 

l’établissement multi-accueil : INoé de la société Aiga.  

Ce recueil de besoins est la base de l’activité de la crèche Suzanne Crémieux : 

elle permet d’ajuster la fréquentation de l’établissement pour atteindre les 

taux d’occupation stipulés dans la délégation de service public.  

Il y a eu 124 demandes d’admission souhaitées entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2019 (138 en 2018) et aussi 28 dossiers annulés parmi ces 

demandes et 40 accordées. On a vu que la commission de mars a permis 

l’entrée de nouveaux enfants ce qui fait encore environ 40 familles en attente 

dans l’année. 
 

Les règles d’attribution des places d’accueil régulier 

L’activité a été réalisée à partir des critères d’admission définis dans le 

règlement de fonctionnement. Ce dernier fait état :  

- du critère de résidence dans la commune de Nîmes, comme accueil en 

priorité,  

- d’un accueil prioritaire également pour les enfants présentant un 

handicap ou une maladie chronique, 

- les fratries,  

- l’attribution des places pour les enfants en contrat régulier qui est 

soumise à la coordination entre la direction et une commission d’admission 

municipale. Elle se fait dans le respect d’une proportion de 55 % des heures 

annuelles réservées pour les contrats de moins de 35 h. 

 

La commission municipale du 29 mars 2019, réunissant l’élue à la petite 

enfance, les responsables du service crèche de la ville de Nîmes, le 

gestionnaire et la direction de la crèche, permet à la ville de Nîmes de disposer 

d'une première appréciation générale de la rentrée.  

À cette occasion 95 enfants (dont 10 occasionnels) ont été validés par la 

commission. En 2018, le nombre d’enfants concernés était de 96. 

Une fois cette première vague d'inscription réalisée par la commission, 

Mutualité Française Grand Sud a écrit aux parents pour leur indiquer 

l'acceptation de leurs demandes.  
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Changement des barèmes 

des familles en sept.2019 

(suite circulaire Cnaf)  

 

 

 

Evolution de la facturatio 

des parents : Avenant N°2 

au règlement relatif à la 

PSU 

 

Tarif mensuel varie en 

fonction des mois de 

présence 

 

 

 

 

 

110 à 115 factures 

établies chaque mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs et modalités de facturation  

Pour permettre la facturation, il faut d’abord que les parents aient rempli un 

dossier d’inscription. Que ce soit en accueil régulier ou occasionnel, les mêmes 

éléments sont demandés et décrits dans le règlement de fonctionnement. Ce 

dernier indique les tarifs et modalités de facturation aux parents. 

 

Tarifs 

Les tarifs sont chiffrés en fonction des barèmes établis par la Caisse Nationale 

des Allocations Familiales. Toute modification de ces barèmes est 

immédiatement applicable. La participation financière des familles est calculée 

en fonction de leurs revenus et du nombre d’enfants à charge. Elle est 

réactualisée chaque année, à partir des feuilles d’imposition.  

Rappel que la circulaire CNAF de 2019 a augmenté les barèmes des 

participations familiales en septembre 2019 après celui de janvier 2019. 

 

Facturation 

En 2019, la facturation des parents à évoluer à partir de septembre 2019. 

Il y a toujours un contrat de réservation d’heures mensuelles, mais il n’est plus 

lissé. Les heures réservées par les parents s’adaptent selon la durée de la 

présence de leurs enfants selon les jours des mois fréquentés.  

Le montant du forfait varie chaque mois en fonction des jours du mois et 

s’adapte à la présence réelle des enfants : si l’enfant est présent tout le mois 

de mars, la facture est sur 21 jours et s’il est là en décembre la facture est sur 

17 jours, par exemple.  

Le nombre d’heures indiqué dans le forfait est réservé par la famille. La famille 

est tenue de payer les heures réservées dans ce forfait, non les heures 

d’accueil effectivement réalisées sauf si elles sont supérieures. 

Cette évolution permet aussi au gestionnaire de mieux adapter 

administrativement sa réponse aux besoins des parents, pour plus de 

souplesse.  

 

La facturation se fait toujours à terme échu. La participation mensuelle est 

payée avant le 10 du mois suivant. Ce sont environ 110 à 115 factures qui sont 

établies chaque mois.  

Les factures présentent les éléments suivants :  

o le montant du forfait mensuel (pour les accueils réguliers) 

o les compléments horaires, c'est-à-dire les heures de 

fréquentation en plus de celles prévues au contrat 

o les heures payantes d’absence de l’enfant (sauf si inclus dans 

contrat) 

o les déductions d’heures gratuites 

o tout type de régularisation financière. 
 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://sweetohm.files.wordpress.com/2007/10/facture.png&imgrefurl=http://sweetohm.wordpress.com/2007/09/15/modele-de-facture-avec-numbers/&usg=__SoCLntmDwBDUhIldJUYuGf0n6vE=&h=579&w=401&sz=58&hl=fr&start=2&tbnid=ERR576266YItwM:&tbnh=134&tbnw=93&prev=/images?q=facture&gbv=2&hl=fr
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Changement 

questionnaire 

satisfaction : confié à 

Harris Interactive  

 

 

Enquête entièrement 

digitale, 

 

Enquête au mois de mai  

 

 

douzième enquête de 

satisfaction  

 

 

 

97 % des parents sondés 

recommandent et sont 

satisfaits de la crèche 

Suzanne Crémieux  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité du service rendu : questionnaire de satisfaction 

Comme chaque année, et conformément à son offre de délégation de service 

public, Mutualité Française Grand Sud évalue la satisfaction des usagers de la 

crèche en leur proposant de répondre à un questionnaire de satisfaction.  

La mesure de la satisfaction des usagers permet à l’équipe de la crèche 

d’améliorer l’accueil de l’enfant et son fonctionnement.  

Le questionnaire de satisfaction a changé de méthodologie depuis 2017. Il a 

été confié à un organisme national spécialiste des sondages et enquêtes de 

satisfaction : Harris InterActive.  

L’enquête est désormais entièrement digitale : mail envoyé aux parents et 

relance par mail ou sms si nécessaire. La date de l’enquête se situe désormais 

au mois de mars de chaque année.  

Le questionnaire de satisfaction s’articule autour de 6 thématiques 

principales : 

o L’image 
o La procédure d’inscription 
o L’accueil et l’adaptation 
o Le fonctionnement administratif 
o La relation parents-structure.  
o La vie quotidienne 

112 familles dont l’enfant est accueilli au sein de la crèche Suzanne Crémieux 

ont été sollicitées de sur le mois de mai 2019 pour répondre au questionnaire 

de satisfaction. Le taux de réponse s’élève à 28.57%, il est en large diminution. 

 

Indicateurs globaux : 
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100 % bonne image sur 

l’éveil de l’enfant 

 

 

 

Des points à améliorer 

sur l’inscription, les 

rencontres avec les 

parents, les repas 

 

 

 

 

 

 

De beaux scores de jours 

et horaires d’accueil  

 

 

 

 

Des points d’améliorations ur 

sur les temps d’adaptation et 

l’écoute des professionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats de cette enquête annuelle de satisfaction ont été diffusés auprès 

des parents par affichage dans la structure au moment de la fête de la crèche, 

début juillet 2019. 
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Conseil de crèche : 

réunion le 30 janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partanariat handicap : accueil 

de stagiaires 

 

 

 

 

 

 

Dispositif enfants 

La participation et l’information des familles 

La partie « projet pédagogique » du présent rapport a abordé le versant 

« soutien à la parentalité » que mène la crèche dans la cadre de son projet 

éducatif.  

Cette partie suivra les éléments concernant la participation et l’information 

des familles.  

 

Le conseil de crèche 

Le conseil de crèche s’est réuni le 30 janvier 2019 avec deux parents délégués.  

Les points abordés ont été en lien avec les travaux et la voirie extérieure à la 

crèche. Les sujets sur l’alimentation des enfants, les animations et les projets 

proposés aux familles ont été abordés.  

 

Les partenariats  

Comme le prévoit le projet social de l’établissement, présenté dans la 

délégation de service public, les objectifs de la crèche Suzanne Crémieux sont 

entre autres :  

- de permettre la prévention et le repérage précoce de situations difficiles ou 

de handicap, 

- de préparer les enfants à la vie en collectivité et de faciliter l’intégration 

scolaire, 

- de favoriser l’ouverture de la structure sur son environnement, les structures 

voisines et leurs acteurs, 

- de créer un lien entre les différentes populations et générations. 

 

C'est avec ces principes que la crèche Suzanne Crémieux a noué et poursuivi 

des partenariats avec :  

o La bibliothèque de l’hôpital Serres Cavalier, pour les sorties des enfants 

et la lecture de contes, 

o L’accueil de jour de la pédopsychiatrie du CHU EMPPE : pour les 

situations de handicap/trouble du comportement et de la relation, 

o Les écoles et centres de formation pour les stagiaires et actions de 

prévention et d'éducation à la santé : écoles de puéricultrice, infirmier, 

auxiliaire de puériculture du CHU, lycées,  

o La pouponnière (Foyer de l’enfance) du conseil départemental : 

spectacles pour les enfants, rencontre entre leurs deux univers, 

échanges professionnels : rappel qu’il y a désormais une convention de 

partenariat.  

o Les autres crèches multi-accueil de la ville de Nîmes et de Mutualité 

Française Grand Sud. 

o Institut Kruger (récemment installé sur le quartier Hoche/Sernam): 

accueil jeunes adultes handicapés en insertion par le travail pour des 

tâches d’entretien des locaux  

 

Le partenariat avec l’Education Nationale et l’Académie du Gard se poursuit, 

pour répondre aux besoins spécifiques, en milieu scolaire, des enfants de 

moins de 3 ans, en accompagnant les enseignants des dispositifs scolarisation 

des enfants de moins de 3 ans sur le territoire gardois.  
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scolarisés de moins de 3 

ans :  

formation/accompagnem

ent des enseignants par 

prof. Suzanne Crémieux  

 

 

 

 

 

Partenariat Unîmes/Suzanne 

Crémieux en « consultant » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat Ville de 

Nîmes : évolution vers 

plus de synergie et 

échanges pratiques 

professionnelles et 

gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, le but de ce partenariat est de sensibiliser les enseignants aux  

spécificités de l’accueil en collectivité d’enfants de 2 à 3 ans, notamment sur 

leurs besoins et ceux de leurs parents en apportant aux enseignants une plus 

grande expertise sur la petite enfance.  

En 2019, intégration de Suzanne Crémieux au sein de formation de l’EN pour 

les enseignants des classes maternelles de petite section des enfants de moins 

de 3 ans /accueil des équipes éducative semaine du 27 juin  

Evolution en 2019 du partenariat avec l’Université de Nîmes. Considérant 

l’intérêt partagé de répondre aux besoins spécifiques de la petite enfance sur 

l’habillement, la mode et le textile et d’accompagner la formation de futurs 

professionnels dans leur domaine, Mutualité Française Grand Sud et 

l’Université de Nîmes, Unîmes, ont passé une convention technique de 

collaboration dans la perspective d’accompagner les étudiants de la Licence 

Pro, mention habillement, mode et textile, dans la création de produits 

spécifiques à la petite enfance. 

Pour l’année 2019 il a été proposé une évolution de ce partenariat puisque les 

professionnels de la crèche sont désormais consultés par les élèves au cas pas 

cas, selon les projets qu’ils mènent. 

 

Le partenariat entre les services de soins et d’accompagnement mutualistes 

de Mutualité Française Grand Sud ou de la Mutualité Française Occitanie est 

toujours aussi riche, notamment dans les actions de prévention : initiation aux 

gestes d’urgence pédiatrique, nutrition et aussi de soutien aux familles avec 

les Atelers Qi GOng. 

 

Partenariats pédagogiques 

- Invitation de la crèche Les Aliziers de la mairie de Nîmes : venue des 

enfants des Aliziers à la crèche Suzanne Crémieux le 9 mai   

La Direction de l’éducation et son service des crèches de la ville de Nîmes 

ont été des partenaires attentifs à la crèche Suzanne Crémieux et Mutualité 

Française Grand Sud. Le projet depuis 2017, avec une recherche de plus de 

synergies et d’actions communes au travers d’échanges de pratiques 

professionnelles, de rencontres entre professionnelles et entre enfants.  

Enfin, la Caisse des Allocations Familiales du Gard et le conseil 

départemental, au travers de son service Prévention Médico-sociale, ont 

été des partenaires réguliers de la crèche sur le plan administratif ou 

sanitaire.  

Les réunions de comité de pilotage sont aussi le moment pour échanger sur 

les pratiques professionnelles et d’organisation ou de gestion entre la 

crèche Suzanne Crémieux et celles de la ville de Nîmes.  
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Changement complet PAC 

été 2019 

Excellente coopération entre 

Ville et Mutualité Française 

Grand Sud afin de permettre 

la poursuite de l’accueil des 

enfants 

 

 

Sécurité des équipements et leur maintien en bon état d’utilisation 

Mutualité Française Grand Sud et la ville de Nîmes participent au maintien en 

bon état des locaux et apportent des améliorations par rapport à des 

dégradations survenues ou bien dans le cadre du projet pédagogique.  

 

Maintien des locaux en bon état 

Les réunions semestrielles du comité de pilotage de Suzanne Crémieux sont 

l’opportunité de bien prendre en compte les projets d’aménagement ou de 

restauration des locaux :  

- Des problèmes de remontées d’humidité via la cuisine de la crèche dans 

tout le couloir des locaux techniques continuent de mobiliser les services 

municipaux et Mutualité Française Grand Sud en 2019. Des travaux ont été 

réalisé en 2019 

- Demande de mise en place de poteaux à la place plots béton devant 

l’entrée de la crèche : Les plots n’étant pas visibles en voiture, plusieurs 

parents ont accroché leur voiture. A l’étude par la Ville 
 

Entretien, maintenance et sécurité des locaux  

Il est à la charge du délégataire d’entretenir en bon état d’utilisation les biens 

mis à disposition par la ville de Nîmes.  

Mutualité Française Grand Sud a continué le suivi régulier des installations par 

ses services généraux, ce qui permet aussi d’accompagner l’équipe et la 

direction de l’établissement dans leur souhait de faire évoluer les petits 

aménagements, afin d’améliorer la qualité de l’accueil de l’enfant.  

Rappelons que Mutualité Française Grand Sud a passé des contrats pour 

l’entretien des locaux et jardins avec des prestataires de service extérieurs 

pour :  

- la maintenance du système de chauffage et climatisation, 

- l’entretien des espaces verts, 

- la lutte contre les nuisibles (désinsectisation cuisine), 

- le contrôle et dégraissage de la hotte de la cuisine, 

- le contrôle des extincteurs d'incendie et alarme incendie, 

- le contrôle des installations électriques, des airs de jeux,  

- la prévention de la légionellose, dont le rapport est envoyé chaque année à la 

mairie. 

 

Changement mode de chauffage/climatisation suite à accident surchauffe 

PAC 

L’année 2019 a été celui du changement complet de la PAC 

climatisation/chauffage et l’installation de nouveaux équipements dans la 

crèche (cf rapport 2018 sur PAC détériorée été 2018). 

Cela a demandé une forte collaboration entre la direction de la crèche, les 

services techniques de Mutualité Française Grand Sud et ceux de la ville de 

Nîmes en charge des installations électriques. 

Le chantier a commencé en juillet alors que la crèche n’était pas fermée ce qui 

a demandé l’organisation de l’accueil de tous les enfants uniquement au rez-

de-chaussée de l’établissement. 
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Exercice d’évacuation 

incendie 

 

 

 

 

 

+ de démartérialisation : 

factures, documents 

administratifs  

 

 

 

Le chantier s’est poursuivi pendant le mois de fermeture de la crèche en août.  

La crèche était sans climatisation pendant l’été qui a été très chaud et 

Mutualité Française Grand Sud avait loué plusieurs climatisations portables. 

 

Travaux chantier « Hoche » : environnement de la crèche 

Le dernier trimestre 2019 a été consacré au suivi des travaux concernant la rue 

Hoche sur le tronçon de la crèche. Les travaux commencent le 8 octobre 

jusque fin février 2020. Le projet est suivi par la SAT Aménagement pour le 

compte de la ville de Nîmes et il est présenté comme suit :  

« Les travaux seront effectués en demie chaussée, donc la rue Hoche, sauf à 

des moments très ponctuels, restera circulée sur une voie. Les stationnements 

en phase chantier seront tous supprimés rue Hoche. Ils seront restitués pour 

partie à l'issue des travaux, dans un moindre nombre par rapport à aujourd'hui 

Concernant l'impact sur la crèche côté rue Hoche, le projet reste inchangé 

depuis des années. C'est-à-dire que nous consommons une bande de terrain a 

peu prêt sur la largeur de la chaufferie qui va par ailleurs être démolie Nous 

ferons une clôture provisoire en phase chantier pour pouvoir démolir le muret 

et la clôture actuelle, ainsi que la chaufferie. Et restituerons une clôture neuve 

dans le cadre des travaux. Les travaux place Marcel Bonnafoux, rue de la Biche 

et rue Sully ne sont pas programmés pour l'instant.» 

Ainsi des réunions de concertation ont eu lieu avec les services de la Sat, de la 

ville de Nîmes et Mutualité Française Grand Sud (crèche et services) pour 

organiser la gestion des végétaux et de la clôture pendant les travaux. En effet, 

le projet est de conserver ces végétaux et de les déplacer dans la parcelle de la 

crèche ou pour les arbres, dans une autre partie du jardin.  

 

Exercices d’évacuation 

1 exercice d’évacuation ont été réalisé dans l’année 2019 : le 29 mars 2019. A 

chaque fois un compte rendu est réalisé et les points faibles mentionnés.  

Prise en compte de la circulaire août 2016 : sécurité intrusion 

Mutualité Française Grand Sud a pris en compte la CIRCULAIRE MINISTERIELLE 

N° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la préparation aux 

situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des 

établissements d’accueil du jeune enfant ou des établissements relevant de la 

protection de l’enfance. 

A la crèche Suzanne Crémieux, une information a été apportée aux parents sur 

cette question dans le cadre du règlement relatif à la PSU.  

 

La communication 

La communication dans l’établissement est constante entre les parents et les 

équipes (pédagogique ou administrative), souvent au travers de l’affichage : 

des menus de la semaine, des sorties, des animations de prévention, de 

photos des enfants, des factures à régler…. 

En 2019, un tournant plus digital a été initié avec les familles avec l’envoi des 

factures, des documents administratifs d’inscription par mail. La 

correspondance aux parents se dématérialise un peu plus. 
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2020 : Un envionement 

boulversé par la Crise Covid 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2020 

Les principales perspectives pour l’année 2020 sur les différents points 

évoqués dans cette partie du compte-rendu technique sont les suivantes :  

 Continuité des partenariats : 

- CHU de Nîmes/EMPPE :  

- Education nationale :  

- Unîmes/Université :  

- Foyer de l’enfance départemental :  

- Institut Kruger :  

- Les services de soins et d’accompagnement de Mutualité Française 

Grand Sud : les Opticiens Mutualistes, centres dentaires mutualistes, 

Audition Mutualiste… 

- Les autres crèches multi-accueils de Mutualité Française Grand Sud 

- Réseaux mutualistes : Mutualité Française Occitanie, Service 

mutualiste premiers secours,  

-  Suivi de la démarche écoresponsable en matière d’entretien de la 

crèche et de ses locaux  

- L’adaptation de la crèche à la Crise Covid 19 :bouleversement de 

l’accueil des familles, les enfants, des animations, des activités 

pédagogiques. 
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Compte-rendu financier et données comptables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales d’exploitation 

En 2019, l’établissement multi-accueil Suzanne Crémieux, ouvert au public 224 

jours, a généré un résultat à 0 € 

 

Le détail des recettes lié à l’activité, selon leurs types, se décompose comme 

suit : 

 

On constate un équilibre des % entre les familles, les régimes et la commune. 

On note une tendance stable entre 2017 et 2019 avec un équilibre légèrement à 

la hausse pour la mairie en 2019 et identique pour les parents sur 3 ans 

La description de la participation des parents par structure tarifaire est 

présentée en annexe 7 du présent rapport : comparaison 2019/2018 

 

Les charges de structure indirectes du délégataire en 2019 sont mentionnées en 

« commentaires » dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants en K€ en % du total Montants en K€ en % du total Montants en K€ en % du total

TOTAL 1 099 015 1 097 457 1 092 752

Familles 214 705 19,5% 215 578 19,6% 212 897 19,5%

Commune 400 336 36,4% 405 269 36,9% 404 293 37,0%

Régimes 483 974 44,0% 476 610 43,4% 475 562 43,5%

Dont CAF 465 647 42,4% 454 622 41,4% 449 142 41,1%

Dont MSA 18 327 1,7% 21 988 2,0% 26 420 2,4%

2017 2018 2019

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cglls.fr/IMG/gif/resultat2005.gif&imgrefurl=http://www.cglls.fr/perennite_du_logement_social_7/comptes_equilibres_13/&usg=__aqhzpkFFY8cS1h0xwLz0n3I9r0Y=&h=374&w=522&sz=12&hl=fr&start=4&itbs=1&tbnid=sC0-BOq7qPPNYM:&tbnh=94&tbnw=131&prev=/images?q=compte+de+r%C3%A9sultat&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1
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Compte de résultat de l’exercice 2019/comparaison 2018 

 

 

 

 

Montants en € 2018 2019
Ecart / 2018 

en €

Var. / 2018 

en %
Commentaires

RESULTAT 9 € 0 €

TOTAL DES CHARGES 1 118 045 € 1 108 921 € -9 124 € -1%

Achats 53 451 € 53 290 € -161 € 0%

Services extérieurs 226 015 € 252 631 € 26 616 € 11%

dont frais de stuctures 47 183 € 56 375 € 9 191 € 16%

Autres services extérieurs 14 337 € 16 124 € 1 788 € 11%

Charges de personnel 754 320 € 712 470 € -41 850 € -6% Maîtrise des charges de personnel  - baisse des charges

Autres charges de gestion courante 38 513 € 39 800 € 1 287 € 3% accompagnement management, accompagnement filière petite enfance/métier

Charges financières 1 694 € 1 343 € -351 € -26%

Charges exceptionnelles 129 € 2 811 € 2 681 € 95% Régularisation de charges sur exercice antérieur non provisionnées : loyer, EDF, avoir jeux 

Dotations aux amortissements & 

provisions
29 585 € 30 451 € 866 € 3%

Augmentation des dotations liée aux acquisitions + 9 K€ 2019 (lave vaisselle pro, mobiliers 

pédagogiques, visio-phone porte entrée crèche)

Impôts sur les bénéfices 0 € 0 € 0 €

TOTAL DES PRODUITS 1 118 054 € 1 108 921 € -9 133 € -1%

PSU part CAF 454 622 € 449 142 € -5 480 € -1%

PSU part parents 215 578 € 212 897 € -2 681 € -1%

PSU part des régimes MSA 21 988 € 26 420 € 4 432 € 17%

Production stockées 0 €

Production immobilisée 0 €

Subventions Mairie de Nîmes 405 269 € 404 293 € -976 € 0%

Autres produits de gestion 

courante 3 838 € 0 €
-3 838 €

Produits financiers 1 € 0 € -1 €

Produits exceptionnels 16 759 € 16 169 € -590 € -4% Amortissement subvention d'investissement CAF

Reprises sur amortissements & 

prov.
0 €

Transferts de charges 0 €

frais d'informatique extérnalisés et frais gestionnaire paie externe. Non comptabilisés en 

2018.  Diminution des frais de maintenance de la climatisation/Chauffage. Augmentation 

des frais de structures : RH administration du personnel, services généraux



 

  Mutualité Française Grand Sud – RAPPORT 2019 du délégataire – crèche multi-accueil Suzanne Crémieux – JUIN 2020  

P
. 3

9 
/ 4

1 

  

Etats des amortissements économiques et investissements  

 

 

 

Le détail et les méthodes de calcul des amortissements des investissements sont présentés dans l’annexe 8  

Les inventaires des biens de retour, de reprise et des biens propres sont présentés dans les annexes 9 et 9 bis.  

  

CRECHE SUZANNE CREMIEUX  Base d'amortissement
 Cumul amorti 

fin 2018

 Dotations 

2019

 Valeur Nette 

au 

31/12/2019

21540000 83 192,09                    72 152,15    2 377,09    8 662,85       

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) 83 192,09                    72 152,15    2 377,09    8 662,85       

21832000 7 440,80                      6 601,83       579,50        259,47          

Matériel Informatique 7 440,80                      6 601,83       579,50        259,47          

20500000 6 960,76                      6 960,76       -               -                 

Licences - Logiciels 6 960,76                      6 960,76       -               -                 

21400000 286 424,58                 176 176,25  25 031,83  85 216,50    

Constructions sur sol d'autrui 286 424,58                 176 176,25  25 031,83  85 216,50    

21810000 12 714,45                    1 119,45       2 463,07    9 131,93       

Agencements locaux (en location) 12 714,45                    1 119,45       2 463,07    9 131,93       

21840000 72 949,42                    72 949,42    -               -                 

Mobilier (Bureau, vestiaire ...) 72 949,42                    72 949,42    -               -                 

Total général 469 682,10                 335 959,86  30 451,49  103 270,75  
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Financement des investissements  

Le tableau ci-après décrit l’amortissement des emprunts ayant servi à financer les investissements :  

 

 
Crédit Coopératif Crédit Agricole 

TOTAL 

 
Capital Emprunté : 100 000 € Capital Emprunté : 137 234,41 € 

 

Capital dû au 
01/01 

Capital 
rembours

é 

Intérêts de 
l'année 

Capital 
restant dû 
au 31/12 

Capital dû 
au 01/01 

Capital 
remboursé 

Intérêts de 
l'année 

Capital 
restant dû au 

31/12 

Capital 
remboursé 

Montant des 
intérêts de 

l'année 

2014 100 000,00 4 612,06 408,99 95 387,94         4 612,06 408,99 

2015 95 387,94 11 147,64 902,88 84 240,30 137 234,41 15 794,76 1 832,26 121 439,65 26 942,40 2 735,14 

2016 84 240,30 11 259,64 790,88 72 980,66 121 439,65 16 018,91 1 608,73 105 420,74 27 278,55 2 399,61 

2017 72 980,66 11 372,74 677,78 61 607,92 105 420,74 16 246,26 1 381,38 89 174,48 27 619,00 2 059,16 

2018 61 607,92 11 486,98 563,54 50 120,94 89 174,48 16 476,80 1 150,84 72 697,68 27 963,78 1 714,38 

2019 50 120,94 11 602,37 448,15 38 518,57 72 697,68 16 710,64 917,00 55 987,04 28 313,01 1 365,15 

2020 38 518,57 11 718,95 331,57 26 799,62 55 987,04 16 947,77 679,87 39 039,27 28 666,72 1 011,44 

2021 26 799,62 11 836,68 213,84 14 962,94 39 039,27 17 188,33 439,31 21 850,94 29 025,01 653,15 

2022 14 962,94 11 955,58 94,94 3 007,36 21 850,94 17 444,27 183,37 4 406,67 29 399,85 278,31 

2023 3 007,36 3 007,36 5,27   4 406,67 4 406,67 10,34   7 414,03 15,61 
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Conclusion 
 

Le délégataire, Mutualité Française Grand Sud, a assuré la continuité du service public conformément à la 

nouvelle convention de délégation de service public 2014-2022.  

L’établissement a fonctionné 224 jours en 2018 (quasi-identique en 2018) permettant d’accueillir 150 

enfants, soit 13 de moins qu’en 2018, dont 1 porteur de handicap.  

Le taux de fréquentation de 73.9 % de présence effective en baisse par rapport à 2017 (75.7%) s'explique par 

une gestion au plus près des demandes des parents qui étendent moins la présence de leurs enfants dans la 

journée. 

Pour cette douzième année d'exploitation, le prix de revient du service est de 8.53 € par heure d’accueil payée, 

soit en hausse de 30 cts par rapport à 2018, (calcul modifié en 2019 pour être conforme au prix moyen CAF). Il est 

de 9.30 € pour l'heure d’accueil effective soit une hausse de 35 cts par rapport à 2018 (8.95 €). Ce prix de revient 

comprend l’ensemble des charges/heures facturées ou les heures réalisées. Il varie si les heures sont plus 

importantes et les charges constantes. 

97 % des parents sondés recommandant et sont satisfaits de la crèche multi-accueil Suzanne Crémieux 

(enquête de satisfaction menée en mai 2019).  

Les financements de l’activité 2019 sont apportés pour :  

- 37 % par la ville de Nîmes (incluant la contribution de la CAF dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse), 

stabilité par rapport à 2018 (36.9 %)  

- 43.5 % par les régimes CAF et autres directement avec la prestation de service (41.4 % CAF, 2,1 % Msa) soit 

stabilité par rapport à 2018. 

- 19.5 % par les parents dont 32 % paiement strictement moins de 1 € par heure d’accueil, remplissant ainsi 

les critères demandés par la Caisse des Allocations familiales sur l’accueil des populations fragiles. Le tarif 

moyen payé par les parents est de 1.61 € de l’heure en 2019, il était de 1.62 € en 2018.  

1.64 € : nouveau tarif moyen à l’heure, demandé par la CAF dans le cadre du bonus mixité sociale, désormais 

calculé par le ratio « ensemble des participations familiales/ensembles des heures facturées » dans l’année. 

Ce tarif est au-dessus des seuils permettant de disposer du bonus mixité sociale pour la crèche Suzanne 

Crémieux en 2019 (seuil maximum 1.25 €).  

Le présent rapport explique également la poursuite de l'évolution de la qualité du service public apportée à la 

population par :  

- l’égalité de traitement des usagers,  

- le bien être de tous les enfants, 

- l’accompagnement des familles et leur place au sein de la structure : conseil de crèche, ateliers bien-être, 

fêtes avec les familles 

- le projet pédagogique et une variété d'animations auprès des enfants qui prennent en compte les 

évolutions demandées dans la délégation de service public : restauration, animations innovantes…, 

- les actions de prévention et promotion de la santé, 

- la poursuite de l’évolution des effectifs de la crèche, 

- l’aménagement des locaux et du jardin… 

En 2020, Mutualité Française Grand Sud souhaite poursuivre, à la crèche Suzanne Crémieux, les thèmes 

pédagogiques et les partenariats lancés depuis quelques années.  

La convivialité, la bienveillance, le bien-être des parents, la communication et l’écologie restent les maitres 

mots de l’accueil des familles au quotidien à la crèche Suzanne Crémieux.  

La crise Covid 19 aura aussi un impact sur les modalités de fonctionnement de l’établissement.  



Annexe 1  Année 2019 – Personnel crèche Suzanne Crémieux Juin 2020

NOM PRÉNOM CONTRAT FONCTIONS NIVEAU DE QUALIFICATION ENTRÉE
FIN DE 

CDD/SORTIE
OBSERVATIONS

BARRAL Patricia CDI Agent d'Entretien /// 21/01/2008

BONNICEL Doriène CDI Auxiliaire de Puériculture DE Auxiliaire de puériculture 01/01/2019

CHANEL Béatrice CDI Auxiliaire de Puériculture Auxiliaire de Puériculture 19/02/2008
congé parental partiel jusqu'au 26/07/19

CUEILLE Stéphanie CDI Educateur Jeunes Enfants DE Educateur de Jeunes Enfants 24/08/2015

DE SOUSA E SILVA Christel CDI Aide Maternelle CAP Petite enfance 28/01/2008

DELAHAYE Perrine CDI Auxiliaire de Puériculture Auxiliaire de Puériculture 29/09/2014

FERNANDEZ-AZCOITIA Julie CDI Directeur Adjoint d'Etablissement Multi-Accueil DE Infirmière-Puéricultrice 25/08/2014

GOMEZ Delphine CDI Aide Maternelle CAP Petite enfance 25/02/2019 nouveau poste :à 75 %

BEDIAF Sana CDI Aide Maternelle CAP Petite enfance 01/01/2019
remplacement ancien poste apprenti à mi-

temps

GALIBERT Claire CDI Auxiliaire de Puériculture Auxiliaire de Puériculture 28/01/2008

GARNIER Nathalie CDI Aide Maternelle CAP Petite enfance 28/01/2008

GIOVANNINI Delphine CDI Aide Maternelle CAP Petite enfance 30/01/2012

GUERIN Geneviève CDI Aide Maternelle CAP Petite enfance 28/01/2008

HIBSCHELE Jennifer CDI Auxiliaire de Puériculture Auxiliaire de Puériculture 17/09/2012 13/05/2019
départ

IMBERT Sophie CDI Aide Maternelle CAP Petite enfance 28/01/2008

LANDES Rachel CDI Auxiliaire de Puériculture Auxiliaire de Puériculture 25/08/2014

MOSETTICH Marion CDI Aide Maternelle CAP Petite enfance 28/01/2008

MANGIN Eloïse CDI Auxiliaire de Puériculture Auxiliaire de Puériculture 27/08/2018

POITIER Marie CDI Aide Maternelle CAP Petite Enfance 04/01/2010

RODRIGUEZ-CARRIERE Véronique CDI Educateur Jeunes Enfants DE Educateur de Jeunes Enfants 28/01/2008

ROMERO Véronique CDI Auxiliaire de Puériculture Auxiliaire de Puériculture 04/10/2010

ROUECHE Denis CDI Directeur d'Etablissement Multi-Accueil DE Educateur de Jeunes Enfants 14/01/2008

VIMONT Valériane CDI Auxiliaire de Puériculture Auxiliaire de Puériculture 01/07/2019

VIVARAT Stéphane CDI Agent d'Entretien CAP Petite enfance 21/01/2008
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Annexe 2  Année 2019 – Formations Crèche Suzanne Crémieux Juin 2020

Catégorie Intitulé de la formation Organisme formateur

Nb de 

stagiaires 

/ actions

Nb de 

jours

Date de 

début 

Date de 

fin

Agent d'entretien

Observer les comportements des enfants pour 

comprendre et agir 2 1 23/10/19 23/10/19

Aide maternelle

Observer les comportements des enfants pour 

comprendre et agir 11 1 23/10/19 23/10/19

Auxiliaire de puériculture

Observer les comportements des enfants pour 

comprendre et agir 6 1 23/10/19 23/10/19

Directeur adjoint multi-accueil

Observer les comportements des enfants pour 

comprendre et agir 1 1 23/10/19 23/10/19

Directeur multi-accueil

Observer les comportements des enfants pour 

comprendre et agir 1 1 23/10/19 23/10/19

Educateur jeune enfant
Observer les comportements des enfants pour 

comprendre et agir 2 1 23/10/19 23/10/19

Auxiliaire de puériculture SST Recyclage - Sauveteur Secouriste du Travail 1 1 04/10/19 04/10/19

Directeur adjoint multi-accueil Analyse des pratiques professionnelles 1 0,86 01/01/19 31/12/19

Directeur multi-accueil Analyse des pratiques professionnelles 1 0,86 01/01/19 31/12/19

Directeur adjoint multi-accueil Formation prévention des risques psycho-sociaux (RPS) 1 0,57 01/01/19 31/12/19

27 9,29
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Annexe 3  Année 2019 – Indicateurs activité crèche Suzanne Crémieux Juin 2020

2018 2019

Nombre de places 60 60,00

Amplitude horaire quotidienne 12 12,00

Nombre de jours de fonctionnement 225 224,00

Capacité annuelle de l'établissement (heures) 162 000 161 280,00

Nombre d'heures réservées en contrat d’accueil 

régulier
122 547,00 119 402,00

- Heures réservées = heures faisant l’objet d’un contrat d’accueil régulier et incluses dans le planning d’occupation

Nombre d'heures de présence effective 122 643,00 119 260,00
- Heures de présence effective  = heures de présence des enfants dans l’établissement (déduction faite de toutes les absences).

Heures d'absence 10 666,00 10 695,00

Nombre d'heures facturées et  payées 133 309,00 129 955,00

Taux d'occupation prévisionnel sur la base des 

heures réservées
75,6% 74,0%

- Taux d’occupation sur la base annuelle des heures réservées   =     heures réservées

                                                                                            capacité d’accueil de l’établissement en heures  

Taux d'occupation prévisionnel sur la base des 

heures payées
82,3% 80,6%

- Taux d’occupation sur la base annuelle des heures payées  =          heures payées

                                                                                          capacité d’accueil de l’établissement en heures  

Taux d'occupation prévisionnel sur la base des 

présents 
75,7% 73,9% - Taux d’occupation sur la base annuelle des présents   =         heures de présence effective

                                                                                               capacité d’accueil de l’établissement en heures  

-Capacité annuelle d’accueil de l’établissement en heures = amplitude horaire quotidienne X nombre de jours de fonctionnement X 

nombre de places  

- Heures d’absences  = total des heures d’absence des heures d’enfants payées ou non (maladie, convenance personnelle de la famille ou 

autre motif).

- Heures payées  = heures faisant  l’objet d’un paiement  dans le cadre d’un contrat (accueil régulier) ou non (accueil occasionnel, accueil 

d’urgence).

Année 2019 – Multi-accueil Suzanne Crémieux

Comparaison avec l'année 2018

Indicateurs d’activité concernant l’occupation de l’établissement 
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Annexe 4  Année 2019 – Indicateurs prix de revient crèche Suzanne Crémieux Juin 2020

Année 2019 – Multi-accueil Suzanne Crémieux

Comparaison avec l'année 2018

Prix de revient horaire - prix de revient d'un repas (journée alimentaire)

2018 2019

Nombre de places 60 60

Amplitude horaire quotidienne 12 12

Nombre de jours de fonctionnement 225 224,00

Capacité annuelle de l'établissement 162 000 161 280

Nombre d'heures de présence effective 122 643,00 119 260,00

Nombre d' heures facturées et  payées 133 309,00 129 955,00

Total des charges (moins produits exceptionnels relatifs à l'exercice en atténuation de 

charges)
1 097 448,00 €      1 108 920,88 €    

Prix de revient horaire/heures de présence effective 8,95 € 9,30 €

Prix de revient horaire/heures de présence payées 8,23 € 8,53 €

Total des charges aliments et coûts de fabrication 86 314,00 € 84 971,00 €

Prix de revient "journée alimentaire" : déjeuner + goûter 

+ soupe
6,34 € 6,32 €

dont part des denrées alimentaires 2,53 € 2,53 €
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Annexe 5  Année 2019 – Contrats réguliers crèche Suzanne Crémieux Juin 2020

Mode de calcul :

34H 35H 36H 37H 38H 39H

Temps plein 45% 44,9% 43,9% 40,0% 36,0% 29,4% 29,4%

Temps partiel 55% 55,1% 56,1% 60,3% 64,0% 70,6% 70,6%

34H 35H 36H 37H 38H 39H

Temps plein 45% 46,1% 44,7% 38,2% 36,4% 33,6% 32,3%

Temps partiel 55% 53,9% 55,3% 61,8% 63,6% 66,4% 67,7%

34H 35H 36H 37H 38H 39H

Temps plein 65 213 61 412 61 412 61 412 61 412 57 811

Temps partiel 60 813 62 759 63 057 62 457 61 873 65 474

Temps plein 45% 51,7% 49,5% 49,3% 50,0% 49,8% 46,9%
Temps partiel 55% 48,3% 50,5% 50,7% 50,0% 50,2% 53,1%

34H 35H 36H 37H 38H 39H

Temps plein 66 552 61 653 57 683 55 557 49 872 46 689
Temps partiel 55 188 60 087 64 057 66 183 71 868 75 051

Temps plein 45% 54,7% 50,6% 47,4% 45,6% 41,0% 38,4%
Temps partiel 55% 45,3% 49,4% 52,6% 54,4% 59,0% 61,6%

35H 36H 37H 38H 39H 40H
Temps plein 67 899 67 289 66 281 66 281 66 281 65 596

Temps partiel 59 057 63 014 68 727 70 820 71 449 72 134
Temps plein 45% 53% 51% 49% 48% 48% 47%

Temps partiel 55% 47% 49% 51% 52% 52% 53%

Contrats réguliers Crèche Suzanne Crémieux 2019

Répartition accueil régulier temps plein / temps partiel

Comparaison année 2019/2018

LES HEURES RÉSERVEES

Liste des inscriptions 2019 contrats réguliers ou régulier au prévisionnelDonnées source : 
Nombre d'heures annuelles réservées

= nombre d'heures hebdomadaires réservées/forfait

objectif

2016

en H

en %

objectif

en H

2015

en %

en %

objectif

2017

en H

en %

objectif

2019

en %

objectif

2018
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Annexe 5 bis  Année 2019 – Occasionnels réguliers crèche Suzanne Crémieux Juin 2020

2018

Nombre de places 60,00

Amplitude horaire quotidienne 12,00

Nombre de jours de fonctionnement 225,00

Capacité annuelle de l'établissement 162 000,00

Nombre d'heures réservées en contrat d’accueil régulier payées 121 036,50

Nombre d'heures pour les occasionnels payées 8 918,50

% des contrats réguliers 93,1%

% des contrats occasionnels 6,9%

Nombre d'heures réservées en contrat d’accueil régulier réalisées 110 140,50

Nombre d'heures pour les occasionnels réalisées 9 119,50

% des contrats réguliers 92,4%

% des contrats occasionnels 7,6%

Année 2019 – Multi-accueil Suzanne Crémieux / 

comparaison année 2018

Typologie des fréquentations : réguliers / occasionnels

 2019 – Rapport annuel du délégataire : Mutualité Française Grand Sud / Crèche Suzanne Crémieux – Compte rendu technique 6 / 13



Annexe 6  Année 2019 – Handicap – accueil d'urgence crèche Suzanne Crémieux Juin 2020

Année 2019 – Multi-accueil Suzanne Crémieux / Comparaison année 2018

Accueil enfants porteurs handicap, maladie chronique et accueil d'urgence

Nombre de places 60

Amplitude horaire quotidienne 12

Nombre de jours de fonctionnement 225

Capacité annuelle de l'établissement 162 000

Nombre d'heures de présence effective 122 643,00

Nombre d'heures de présence effective d'enfants atteints d'un 

handicap ou de maladie chronique
2 666,00         2,2%

Nombre d'heures de présence effective d'enfants dans le cadre 

d'un accueil d'urgence
0,00 0,00%

2018
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Annexe 7 Juin 2020

Année 2019 – Multi-accueil Suzanne Crémieux / Comparaison année 2018

2019
En €

0 à 0,50 € 13%

0,51 a 0,99 € 19%

1,00 à 1,50 € 14%

1,51 à 2,00 € 25%

2,01 à 2,50 € 17%

2,51 à 3,21 € 12%

nouvelle directive CNAF 2019 : 

1,64 €

2018
En €
0 à 0,50 € 16%
0,51 a 0,99 € 15%
1,00 à 1,50 € 19%
1,51 à 2,00 € 24%
2,01 à 2,50 € 16%
2,51 à 3,00 € 10%

nouvelle directives CNAF 2014 : 
au moins 10 % des tarifs à moins de - 1 €
situation de Suzanne Crémieux en 2018 : 31 % 

prix moyen à l'heure "bonus mixité sociale" : ensemble des 

montants payés par les parents/heures facturées

16%

15%

19%
24%

16%

10%

Participation financière 2018
moyenne = 1,62€ de l'heure

0 à 0,50 €

0,51 a 0,99 €

1,00 à 1,50 €

1,51 à 2,00 €

2,01 à 2,50 €

2,51 à 3,00 €

13%

19%

14%25%

17%

12%

Participation financière 2019
tarif moyen des familles = 1,61€ de l'heure

0 à 0,50 €

0,51 a 0,99 €

1,00 à 1,50 €

1,51 à 2,00 €

2,01 à 2,50 €

2,51 à 3,21 €

 2019 – Rapport annuel du délégataire Mutualité Française Grand Sud / Crèche Suzanne Crémieux – Compte-rendu technique 8 / 13



Annexe 8 Juin 2020

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Crèche Suzanne Crémieux - Mutualité Française Grand Sud

Libellé Compte Immobilisation Descriptif Date de début Date de fin
Durée 

d'amortissement

 Base 

d'amortissement 
 Dot. 2019 

 Valeur Nette au 

31/12/2019 

Licences - Logiciels Réalisation Site Internet Crêche 31/07/2008 30/07/2014 6,00 3 600,00                  -                -                        

Licences - Logiciels Aiga Logiciel NOE 28/01/2008 27/01/2014 6,00 3 360,76                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Souriou Ferronnerie Pergola 07/07/2015 06/07/2024 9,00 4 380,00                  486,67          2 198,10              

Constructions sur sol d'autrui Apave Certification Travaux Crémieu 24/11/2014 23/11/2023 9,00 1 131,00                  125,67          489,73                  

Constructions sur sol d'autrui Coala Sol Souple 12/11/2014 11/11/2023 9,00 5 300,28                  588,92          2 275,52              

Constructions sur sol d'autrui Hervé Thermique Chaufferie 27/11/2014 26/11/2023 9,00 41 400,00                4 600,00      17 965,56            

Constructions sur sol d'autrui Coala Travaux Sols 07/10/2014 06/10/2023 9,00 1 528,20                  169,80          639,58                  

Constructions sur sol d'autrui Spie Sud Ouest Electricité 24/09/2014 23/09/2023 9,00 2 340,00                  260,00          969,94                  

Constructions sur sol d'autrui Atelier David Steinfeld Aire de jeu 19/08/2014 18/08/2023 9,00 24 960,00                2 773,33      10 076,46            

Constructions sur sol d'autrui Bachevalier Peinture Crémieux 31/08/2014 30/08/2023 9,00 1 320,00                  146,67          537,76                  

Constructions sur sol d'autrui Sonimen Menuiseries 21/07/2014 20/07/2023 9,00 105 890,09              11 765,57    41 833,12            

Constructions sur sol d'autrui Garcia et Fils Local Chaufferie 28/07/2014 27/07/2021 7,00 17 400,00                2 485,71      3 915,02              

Constructions sur sol d'autrui Etecc Consult analyse Offre 22/07/2014 21/07/2021 7,00 4 608,00                  658,29          1 025,81              

Constructions sur sol d'autrui Johan Maigre Architecte 04/07/2014 03/07/2023 9,00 1 200,00                  133,33          467,79                  

Constructions sur sol d'autrui Lambertin Tourelle + Variateur 13/06/2014 12/06/2023 9,00 1 540,80                  171,20          590,64                  

Constructions sur sol d'autrui Entretien Espaces Verts 06/05/2014 05/05/2023 9,00 6 000,00                  666,67          2 231,47              

Constructions sur sol d'autrui Espace Verts Christol 03/01/2013 02/01/2013 0,08 6 282,58                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Souriou Aménagement Pergola Terrass 14/06/2013 13/06/2013 0,08 2 392,00                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Valmalle Peinture 10/08/2012 09/11/2013 1,33 5 694,77                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Fidélis Réaménagement Sanitaires 05/08/2011 04/01/2014 2,42 1 561,04                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Valmalle Création Cloisons 05/08/2011 04/01/2014 2,42 2 680,38                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Espes Cloture Brise Vue 22/12/2009 21/12/2014 5,00 2 598,55                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Menuiserie Massire Coulisses Portes 10/10/2009 09/12/2014 5,17 2 152,80                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Aménagements Divers 31/03/2008 30/03/2014 6,00 1 749,81                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Spie Communications Install PABX 28/01/2008 27/01/2014 6,00 2 059,83                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Techer Cloisons 28/01/2008 27/01/2014 6,00 753,48                     -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Menuiserie Massire Porte Vantail 28/01/2008 27/01/2014 6,00 562,12                     -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Némométal Support Lavabo + Plaques 28/01/2008 27/01/2014 6,00 1 321,58                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Art D'Intérieur Barrières Bois 03/06/2008 02/06/2014 6,00 837,20                     -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Spie Comm Install Ligne Téleph 15/02/2008 14/02/2014 6,00 1 298,15                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Actem Electricité 25/02/2008 24/02/2014 6,00 3 464,99                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Dock du Lino Revêt Sol 28/01/2008 27/01/2014 6,00 727,47                     -                -                        

Constructions sur sol d'autrui MSL Stores Languedoc 28/01/2008 27/01/2014 6,00 2 367,43                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Espes Install Clôture 21/08/2008 20/08/2014 6,00 1 083,10                  -                -                        

Etat des Amortissements
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Annexe 8 Juin 2020

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Crèche Suzanne Crémieux - Mutualité Française Grand Sud

Libellé Compte Immobilisation Descriptif Date de début Date de fin
Durée 

d'amortissement

 Base 

d'amortissement 
 Dot. 2019 

 Valeur Nette au 

31/12/2019 

Etat des Amortissements

Constructions sur sol d'autrui Espes Install Portillon 28/01/2008 27/01/2014 6,00 1 090,75                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Actem Complément Sanitaires 28/01/2008 27/01/2014 6,00 1 027,96                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Ferronerie Roig Clotures 28/01/2008 27/01/2014 6,00 5 501,60                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Coala Sols Souples 28/01/2008 27/01/2014 6,00 9 554,13                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Massire Menuiserie Barrières Protec 28/01/2008 27/01/2014 6,00 2 009,28                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Michel Angélo Pateaugeoire 28/01/2008 27/01/2014 6,00 4 305,60                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui Wesco Aménagement 28/01/2008 27/01/2014 6,00 3 511,45                  -                -                        

Constructions sur sol d'autrui MSL Stores du Languedoc 28/01/2008 27/01/2014 6,00 838,16                     -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) MUR ESCALADE L89.6 X H216 29/11/2016 28/11/2021 5,00 1 312,20                  262,44          501,15                  

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) AUTOLAVEUSE SERIE 209432 27/11/2017 26/11/2022 5,00 3 860,93                  772,19          2 242,50              

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) LAVE VAISSELLE Frontal HOBART Ecomax (avec adoucisseur)16/12/2019 15/12/2022 3,00 3 150,00                  46,03            3 103,97              

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) LAVE VAISSELLE WHIRPOOL WFC 3 C 22 P 15/06/2017 14/06/2022 5,00 407,09                     81,42            199,64                  

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) PODIUM (Ensemble pour Motricité) Crèche S Crémieux28/11/2019 27/11/2024 5,00 2 511,60                  46,79            2 464,81              

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Libeca Table Rectangle Falchini 12/11/2015 11/11/2020 5,00 872,78                     174,56          150,78                  

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Haba Jouets 25/11/2014 24/11/2019 5,00 1 295,12                  233,14          (0,00)                     

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Haba Jouets 20/11/2014 19/11/2019 5,00 2 305,66                  408,62          (0,00)                     

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Lambertin Lave Linge Sèche Linge 04/06/2014 03/06/2019 5,00 4 140,00                  351,90          0,00                      

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Le Goff Nettoyeur Vapeur 28/11/2012 27/11/2013 1,08 3 289,00                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) GPDIS Whip Lave Linge 31/01/2012 30/01/2017 5,00 1 111,08                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Matériels Divers 31/03/2008 30/03/2014 6,00 2 214,54                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Papouille Jouets 28/01/2008 27/01/2014 6,00 817,80                     -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) JoueClub 28/01/2008 27/01/2014 6,00 557,88                     -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) King Jouet 28/01/2008 27/01/2014 6,00 438,98                     -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Wesco Jeux 29/02/2008 27/02/2014 6,00 2 843,51                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Papouille Divers Matériels 04/02/2008 03/02/2014 6,00 1 943,60                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Ludoparc Jouets 28/01/2008 27/01/2014 6,00 2 382,43                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Bourrelier Jouets 28/01/2008 27/01/2014 6,00 1 190,94                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Ludomaine Jouets 28/01/2008 27/01/2014 6,00 4 726,53                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Lambertin Hotte Adossee Statique 09/05/2008 08/05/2014 6,00 2 317,85                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Lambertin Bac Inox 31/03/2008 30/03/2014 6,00 304,94                     -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Lambertin Four Gastro Mixte 07/02/2008 06/02/2014 6,00 2 820,35                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Sem Electroménager 28/01/2008 27/01/2014 6,00 1 903,13                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Lambertin Install Cuisine 28/01/2008 27/01/2014 6,00 23 254,79                -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Proéquip Matériel de Cuisine 28/01/2008 27/01/2014 6,00 2 683,42                  -                -                        
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Annexe 8 Juin 2020

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Crèche Suzanne Crémieux - Mutualité Française Grand Sud

Libellé Compte Immobilisation Descriptif Date de début Date de fin
Durée 

d'amortissement

 Base 

d'amortissement 
 Dot. 2019 

 Valeur Nette au 

31/12/2019 

Etat des Amortissements

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Lambertin Four Remise en Températur 28/02/2010 27/02/2015 5,00 2 104,96                  -                -                        

Matèriel - Mobilier (Pour l'activité) Gomez Darps Bavoirs ... 28/01/2008 27/01/2014 6,00 6 430,98                  -                -                        

Agencements locaux (en location) Travaux peintures salle de change 28/08/2018 27/08/2022 4,00 3 757,92                  939,48          2 494,13              

Agencements locaux (en location) Systéme Vidéo-phone Porte Cr.S.Crémieux 22/10/2019 21/10/2024 5,00 3 518,16                  136,87          3 381,29              

Agencements locaux (en location) LEROY MERLIN LAMES MURAL 01/01/2019 31/12/2022 4,00 806,50                     201,63          604,87                  

Agencements locaux (en location) POSE 3 THERMOSTATS PLAFONNIERS 28/11/2017 27/11/2022 5,00 822,47                     164,49          478,17                  

Agencements locaux (en location) CREATION RESEAU SANITAIRE 25/10/2017 24/10/2022 5,00 1 869,00                  373,80          1 051,76              

Agencements locaux (en location) INSTALLATION ALARME INTRUSION 26/09/2018 25/09/2021 3,00 1 940,40                  646,80          1 121,71              

Matériel Informatique ORDINATEUR DE BUREAU 30/11/2017 29/11/2020 3,00 853,20                     284,40          259,47                  

Matériel Informatique Portable ACER P278-MG-59V1 (17.3") Mr ROUECHE N° SN/NXVBQEF0016220EB96660030/09/2016 29/09/2019 3,00 1 188,00                  295,10          -                        

Matériel Informatique Informatique Conception Multimédia 23/10/2014 22/10/2017 3,00 1 142,40                  -                -                        

Matériel Informatique Dell + Planette Saturn Imprimante + 31/03/2008 30/03/2014 6,00 829,47                     -                -                        

Matériel Informatique Dell  PC + Imprimante 28/01/2008 27/01/2014 6,00 1 230,86                  -                -                        

Matériel Informatique Aiga Douchettes Opticon 28/01/2008 27/01/2014 6,00 2 196,87                  -                -                        

Mobilier (Bureau, vestiaire ...) JPG, Bureautica, Ikéa 31/03/2008 30/03/2014 6,00 1 206,13                  -                -                        

Mobilier (Bureau, vestiaire ...) JPG Rayonnages 28/01/2008 27/01/2014 6,00 1 049,97                  -                -                        

Mobilier (Bureau, vestiaire ...) Wesco Mobilier Crèche 28/01/2008 27/01/2014 6,00 42 041,62                -                -                        

Mobilier (Bureau, vestiaire ...) Bureautiqu'a Mobilier Divers 28/01/2008 27/01/2014 6,00 5 382,00                  -                -                        

Mobilier (Bureau, vestiaire ...) Mathou Mobilier Crèche 28/01/2008 27/01/2014 6,00 4 177,63                  -                -                        

Mobilier (Bureau, vestiaire ...) Mathou Mobilier Crèche 28/01/2008 27/01/2014 6,00 14 488,82                -                -                        

Mobilier (Bureau, vestiaire ...) Manutan Mobilier 28/01/2008 27/01/2014 6,00 1 516,53                  -                -                        

Mobilier (Bureau, vestiaire ...) Castorama Mobilier 28/01/2008 27/01/2014 6,00 1 552,20                  -                -                        

Mobilier (Bureau, vestiaire ...) Manutan Vestiaires 30/01/2008 29/01/2014 6,00 1 534,52                  -                -                        

469 682,10              30 451,49    103 270,75          
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Annexe 9 – Juin 2020

SUZANNE CREMIEUX

Immobilisations 
Nom du produit Quantité
Lames PVC sol 31

Lames PVC sol 3

Combinaison de podium crèche Haba 1

Lave vaisselle frontal avec adoucisseur HOBART ECOMAX 1

Nom du produit Quantité
Housse siège transat 1

Serviettes de toilette 70x40 éponge bleu azur 70

Bavoir pression 30x60 bleu azur 60

Gant de toilette bleu azur 40

Sac à linge uni vert  65 L 1

Chariot à linge 3

Assiettes blanches 20

Poubelle à pédale 12 L 2

Fauteuil adulte à bascule Ikea 2

Pichet 1,7 l  transparent 3

Tokig Essoreuse salade 1

Pokal verres transparents 16

Dragon cuillere à café 2

Tertial lampe bureau 1

Leka portique bébé 1

Zebul hamac Frison 1

DSP GESTION DE LA CRECHE MULTI-ACCUEIL 

INVENTAIRE SPECIFIQUE DES BIENS DE REPRISE 
01-01-2019 au 31-12-2019

Inventaire spécifique, nouveaux biens : 
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Annexe 9bis  Année 2019 - Inventaire biens propres crèche Suzanne Crémieux Juin 2020

DSP GESTION DE LA CRECHE MULTI-ACCUEIL 
SUZANNE CREMIEUX

INVENTAIRE modifié des BIENS PROPRES
01-01-2019 au 31-12-2019

Inventaire spécifique, biens propres : 

janvier  à décembre 2019
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