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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-HUIT du mois de JUIN à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-205 
 

PETITE ENFANCE 
APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE)  
(Abrogation et substitution à la délibération n° 17 -259 du Conseil Municipal du 22 septembre 2017)  

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mmes Éliane ISIDORE, Sophie DEGIOANNI, 
Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA , M. Patrick CRAVERO,  
Mmes Nathalie LEFEBVRE , Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, M. Franck FERRARO, Adjoint 
de quartier, Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , MM. Pierre CASTE, Robert OLIVE,  
Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO, Mmes Isabelle EHLÉ,  
Marceline ZEPHIR, MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE , Mme Camille DI FOLCO,  
MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Jean-Luc DI MARIA , MM. Gérard PES,  
Jean-Marc VILLANUEVA , Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR : 
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Adjoint au Maire - Pouvoir donné à Mme ZEPHIR 
M. Roger CAMOIN, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
M. Jean PATTI, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 
Mme Nadine SAN NICOLAS , Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. FERRARO 
M. Charles LINARES , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Charlette BENARD , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CHARROUX 
Mme Valérie BAQUÉ , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CRAVERO 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. PES 

ABSENT ET EXCUSÉS SANS POUVOIR  : 
Mme Odile TEYSSIER-VAISSE, M. Loïc AGNEL , Adjoints de Quartier, M. Jean-Luc COSME,  
Mme Nathalie LOPEZ, Conseillers Municipaux. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Michèle ROUBY, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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En 1990, la municipalité de Martigues a fait le choix d’intégrer sa politique  petite enfance  en 
faveur des jeunes enfants de 0 à 6 ans dans un service public local dans le respect des valeurs 
d’égalité, de neutralité, de continuité, de solidarité, de partage et de laïcité. Le service Petite 
Enfance a été chargé de sa mise en œuvre et de son développement. 

La Caisse d’Allocations familiales, par sa volonté de développer et de moderniser les services 
rendus aux familles, est un partenaire privilégié de la Commune. Elle définit dans sa circulaire 
n° 2011-105 du 29 juin 2011, les principes relatifs  au bénéfice de la Prestation de Service 
Unique. 

A Martigues, l’enfant avec sa famille est accompagné tout au long de son parcours éducatif 
dans une démarche de socialisation, d’éveil, d’accès à la citoyenneté dans le respect de son 
développement psychique, physique et de sa dignité. 

Ce parcours commence dès le plus jeune âge par l’accueil dans les établissements Petite 
Enfance (15 Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE), répartis en 6 Multi-Accueils 
Collectifs avec repas, 4 Multi-Accueils Collectifs sans repas, 1 Multi-Accueil Familial, 1 lieu 
Accueil Enfants/Parents, 3 Jardins d’Enfants). Les professionnels de la Petite Enfance 
accompagnent et guident les familles dans leur rôle de jeunes parents. 

Un règlement intérieur de ces établissements d’accueil a été élaboré afin d’expliquer leur 
fonctionnement en mettant en place des dispositions et des règles simples clarifiant l’accueil de 
l’enfant, et la relation avec les familles dans un souci permanent de qualité.  

Il a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 1er octobre 2017. 

Cependant la loi du 30 décembre 2017 applicable depuis le 1er janvier 2018 portant 
modifications des obligations vaccinales, étend désormais à 11 le nombre de vaccins 
obligatoires pour tous les enfants nés après le 1er janvier 2018. 

Cette loi oblige donc à une mise à jour du Règlement  municipal de fonctionnement des EAJE, 
concernant en particulier les questions relatives à la santé de l’enfant, à l’obligation vaccinale et 
à la conduite à tenir en cas de contre indication médicale à la vaccination.  

D’autres modifications seront apportées à ce règlement  telles que: 
- Le passage de 2 à 3 heures de présence minimale pour les accueils occasionnels pour le 

respect  du rythme de l’enfant, 
- Des précisions sur la durée des contrats et les modalités pour les périodes d’absence de 

l’enfant à la demande de la famille, 
- Des précisions sur l’application du calcul du tarif en cas de changement de situation,  
- Des précisions sur les conditions d’administration des médicaments sur le temps d’accueil, 
- La possibilité pour les familles de porter des paniers repas pour leur enfant en cas de Projet 

d'Accueil Individualisé (PAI) alimentaire. 

Ceci exposé,  

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de finan cement de la sécurité sociale 
pour 2018,  

Vu le Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire,  

Vu la délibération n° 17-259 du Conseil Municipal e n date du 22 septembre 2017 portant 
approbation du Règlement de Fonctionnement des Étab lissements d’Accueil du Jeune 
Enfant,  
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Vu le projet de nouveau Règlement de fonctionnement  des Établissements d’Accueil du 
Jeune Enfant établi par la Direction "Education Enf ance" (Service Petite Enfance) de la 
Commune de Martigues,  

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Education, Enfance et Famille" en 
date du 18 juin 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et Finances" 
en date du 19 juin 2019, 

Le Conseil Municipal est donc invité : 

- A approuver le nouveau Règlement de fonctionnemen t des Établissements d’Accueil du 
Jeune Enfant pour la Commune de Martigues. 

- A autoriser le Maire ou l’Adjoint(e) Délégué(e) à  prendre toutes dispositions pour la 
mise en œuvre de la présente délibération et à port er à la connaissance des usagers, 
par tous moyens qu'il jugera utiles, ce nouveau règ lement. 

La présente délibération abroge et remplace la délibération n° 17-259 du 22 septembre 2017 
approuvant le précédent règlement. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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