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1 PRÉSENTATION DU SERVICE DÉLÉGUÉ 

1.1 PRÉSENTATION DU RAPPORT 

Le rapport annuel du délégataire a été rédigé par Madame Aurélie CARCEL Directrice Déléguée du 
Pôle Petite Enfance. 

Le rapport prend en compte la période du 1er février au 31 décembre 2021. 

1.2 CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT 

La mission déléguée à Léo Lagrange Centre Est a pour objet d’organiser et gérer le Pôle Petite Enfance 
de Beaurepaire, en proposant un accueil pour les enfants de 2 mois ½ à 4 ans. Le délégataire est 
chargé de l’exploitation générale du Pôle Petite Enfance, qui comprend la gestion et l’animation du 
multi-accueil, du Relais d’Assistants Maternels (Ram) itinérant, ainsi que la coordination des activités. 

Le Pôle Petite Enfance propose une réponse adaptée aux préoccupations des parents et des 
assistants maternels, leur permettant de concilier activités professionnelles et obligations familiales, 
en lien et en coordination avec les services déjà existants sur le territoire de la Communauté de 
Communes Entre Bièvre Et Rhône. 

Depuis le 1er janvier 2019, les Communautés de Communes du Pays Roussillonnais et du Territoire 
de Beaurepaire ont fusionné pour former une Communauté de Communes nommée Entre Bièvre Et 
Rhône. 

Dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public, la Communauté de Communes du 
Territoire de Beaurepaire a confié, depuis le 31 août 2009, la gestion du Pôle Petite Enfance à 
l’association Léo Lagrange Centre Est. 

Une nouvelle délégation de service public a été conclue pour 3 ans avec Léo Lagrange Aura Nord 
et le présent contrat s’étend du 1er février 2021 au 31 décembre 2023. 

1.3 LES SERVICES 

Le Pôle Petite Enfance comprend deux services : 

 Un multi-accueil, 

 Un relais d’assistants maternels. 

La structure est proche du centre social, du collège et des équipements sportifs. 

Son accès est possible en voiture, avec un parking de 15 places réservées. 

Sa superficie totale de 532 m² est répartie en trois salles d’activités (deux principalement réservées 
pour le multi-accueil, et une plus spécifiquement pour les temps collectifs du relais), cinq chambres, 
et des locaux techniques. Ses trois jardins, d’une superficie totale de 343 m², sont des espaces 
appréciés des enfants, dès que le temps le permet. 
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 La structure Multi-Accueil de la Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône 

Elle a fonctionné du 1er février au 31 décembre 2021, à l’exception de quatre semaines de 
fermeture conventionnées (du 10 au 28 août 2021, du 24 décembre au 1er janvier 2021, ainsi 
que le pont de l’Ascension). 

Exceptionnellement, en raison de la Covid-19, le Multi-accueil a dû fermer ses portes : 

- Du 5 avril au 9 avril, (4 jours) (il fallait que deux parents soient prioritaires pour qu’un 
accueil soit proposé à leur enfant).  

- Dès l’assouplissement des mesures à un parent prioritaire, la structure a ré-ouvert pour 8 
familles, du 12 avril au 23 avril. 

 

La capacité d’accueil journalière est de 30 enfants de 2 mois ½ à 4 ans, de 7h30 à 18h30. 

Cette capacité d’accueil peut être augmentée de 10 %, soit 3 places supplémentaires réservées 
à des situations d’urgences. 

Depuis le 1er mars 2010, la structure bénéficie d’un accueil modulé réparti comme suit : 

 

Base 30 enfants Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07h30 - 08h30 24 24 24 24 24 

08h30 - 17h30 30 30 24 30 30 

17h30 - 18h30 24 24 24 24 24 

Moyenne Hebdomadaire : 28.3 

 
Cette modulation correspond davantage aux besoins de garde des familles du Territoire de la 
Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône. 

 

 Le Relais d’Assistants Maternels (Ram) 

Il a fonctionné aux mêmes dates que le multi-accueil. 

Le Relais Assistants Maternels regroupe 18 communes des 37 que compte la Communauté de 
Communes Entre Bièvre et Rhône.  (Cf. carte ci-dessous). 

Il délocalise certaines de ses activités destinées aux 135 assistants maternels agréés sur le 
territoire des 18 communes de la CCEBR.  



Page 5 
 

Rapport du délégataire – Février à décembre 2021 - Pôle Petite Enfance 
Léo Lagrange Petite Enfance Aura Nord / Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

Des temps collectifs, à destination des assistants maternels et des enfants qui leur sont confiés, 
sont proposés à 
Beaurepaire, 
Bellegarde-Poussieu, 
Vernioz et Pisieu. 

Des permanences 
administratives sont 
assurées dans les 
locaux du Pôle Petite 
Enfance de 
Beaurepaire, ainsi 
qu’à l’Espace Petite 
Enfance de Saint-
Alban-sur-Varèze et 
dans les locaux de la 
bibliothèque de 
Jarcieu (sur rendez-
vous uniquement).  

 

 

 

1.4 LES RESSOURCES HUMAINES AFFECTÉES AUX SERVICES  

L’équipe pédagogique de la délégation est salariée de Léo Lagrange Aura Nord 

La Convention Collective appliquée est la « Convention Collective de l’Animation » n° 1518 du 
28 juin 1988. 
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1.4.1 ORGANIGRAMME DU PERSONNEL DU PÔLE PETITE ENFANCE 

Au 31 décembre 2021, l’équipe est composée de : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Base d’un 100 % ETP : 35 heures hebdomadaires 

  

M u l t i - a c c u e i l  

Sous la hiérarchie du Délégué Territorial 
Petite Enfance 
CDI 100 % ETP 

 
Directrice Adjointe EJE 

CDI 100 % ETP  
  

 
Continuité de Direction 

IDE 
CDI 80 % ETP 

 

4 Auxiliaires de puériculture  
3 CDI 100 % ETP 
1 CDI 50 % ETP 

3 Animatrices CAP Petite Enfance  
2 CDI 100 % ETP 
1 CDI 80 %ETP 

 

1 Agent de Restauration 
CDI 68.6 % ETP 

Arrêt maladie 21/09/21 au 31/12/21 

(Remplacée) 

 

RAM  
EJE 

CDI 100 % ETP 
En arrêt maladie du 4/01/21 

au 27/03/21 

En temps partiel 

Thérapeutique Remplacée/ 

complétée 50%ETP EJE 

 
 

Secrétaire 
CDI 68.60% ETP 

Agent d’Entretien 
CDI 77 % ETP  

En arrêt maladie 
Du 8/10/2021 au 

31/12/2021 remplacée 

depuis le 11/10/2021 

 

 

RAM  
CESF 

CDI 100 % ETP 
 

Directrice Déléguée EJE 
CDI 100 % ETP 

Congé parental à 80% jusqu’en déc. 2021 
 
 
  

1 Éducatrice de Jeunes Enfants 
CDI 100%ETP 

Depuis le 23/11/2020 
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1.4.2 CONDITIONS DE TRAVAIL 

Afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité et d’être au plus près des besoins des familles, 
un régime de modulation d’horaires est mis en place pour les salariés.  

Une salle de pause est à disposition, dans laquelle les membres du personnel et les stagiaires peuvent 
déjeuner. C’est également une salle de réunion permettant d’accueillir une dizaine de personnes, 
notamment pour les réunions d’équipe hebdomadaires et les rencontres entre assistants maternels.  

Un espace de repos dit salle « Zen » est également disponible pour que les professionnelles puissent 
se détendre et se reposer (ambiance calme, lumière douce et tamisée, bibliothèque, fauteuil 
confortable, musique …). 

 

1.5 LES MOYENS MATÉRIELS UTILISÉS 

1.5.1 L’ÉQUIPEMENT  

La construction des locaux du Pôle Petite Enfance date de 2009. L’équipement a ouvert ses portes au 
public le 31 août 2009. 

1.5.2 LES INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX 

La Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône a investi, durant l’année 2021, dans : 

 Les frais liés à l’entretien du bâtiment (plomberie, peinture, nettoyage des sols).  

 L’achat de mobilier de rangement et de matériel pédagogique afin de faciliter l’accueil des 
enfants  

Régulièrement, un professionnel des services de la Communauté de Communes intervient au sein du 
Pôle Petite Enfance pour entretenir les locaux (petites réparations) et les extérieurs.  

En décembre les sols du Pôle Petite Enfance ont été décapés par une entreprise de nettoyage. 

1.6 LES CONTRATS DE MAINTENANCE 

Les contrats de maintenance conclus par : 

 La Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône 

 « PREVENTIS » : vérification du système d’alarme contre le vol, 

 « DEKRA » : contrôle électrique, 

 « COFATECH » : contrôle d’énergie (chauffage, etc…), 

 « DELTA INCENDIE-EUROFEU » : contrôle des extincteurs, 

 « SOLEUS » : contrôle des aires de jeux. 
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 Léo Lagrange Aura Nord 

 « AIGA » : logiciels « Noé » pour le multi-accueil et le relais d’assistants maternels ; 

 « RICOH » : copieur / fax / scanner. 

 « QUALITCONSULT » cabinet pour l’évaluation de la qualité de l’air intérieur. 

2 LES INDICATEURS D’EXPLOITATION 

2.1 L’ACTIVITÉ  

2.1.1 LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM) 

L’accent est mis, en priorité, sur l’accueil des familles qui ont des besoins d’informations concernant 
les modes d’accueil, ainsi que l’accompagnement administratif des parents employeurs et des 
assistants maternels. 

Pour les familles, il est un premier niveau d’information sur l’ensemble des modes d’accueils, sans 
opposer l’accueil individuel à l’accueil collectif.  

Pour les professionnels (assistants maternels, gardes d’enfants à domicile), il permet l’amélioration 
de la qualité de l’accueil de l’enfant, de renforcer l’attractivité du métier d’assistant maternel et de 
participer à la professionnalisation du secteur de la garde d’enfants à domicile. Le relais permet aux 
assistants maternels de ne pas s’isoler dans leur profession à domicile, mais d’aller vers des 
rencontres professionnelles, des échanges sous forme de réseaux, de pratiques éducatives et de 
formation.  

Le Relais d’Assistants Maternels se veut être un « observatoire » des besoins d’accueil sur le territoire 
de Beaurepaire et un lieu ressources pour les usagers. 

Les objectifs fixés par le projet de fonctionnement de la CAF sont : 

1- Coordonner les actions auprès des habitants du territoire entre les différents acteurs. 

2- Offrir un service de proximité sur l’ensemble du territoire. 

 

Le Relais d'Assistants Maternels est ouvert du lundi au vendredi, selon deux types d’accueil : 

 Les permanences téléphoniques et accueil du public  

Les différents objectifs fixés au sein du projet de fonctionnement de la CAF sont : 

1- Accompagner la relation employeur / salarié dès la formalisation du contrat. 

2- Apporter une information d'ordre général sur les droits et obligations de chacune des parties.  

3- Orienter vers les instances spécialisées pour les questions relatives à l'application de la 
législation du travail et au droit conventionnel.  

4- Inviter les nouveaux assistants maternels et gardes à domicile à s’informer sur le droit du 
travail en lien avec la convention collective. 

5- Accueillir les usagers en fonction de leurs disponibilités, 

6- Informer et orienter les parents sur les modes de garde individuels et collectifs en fonction 
de leur besoin. 
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7- Avoir une réelle connaissance des disponibilités d’accueil sur les 18 communes que regroupe 
le Ram.  

8- Informer les 18 collectivités de la Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône, sur 37 
que regroupe ce Ram, des missions du Ram de Beaurepaire. 

9- Les jours et horaires des permanences sont divisés en 5 demi-journées, afin que les 
animatrices du Ram soient disponibles pour un plus grand nombre d’usagers. 

 

Les temps de permanences s’adressent aux parents, futurs parents, assistants maternels, futurs 
assistants maternels, gardes d’enfants à domicile. 

 À Beaurepaire : 

 Le lundi : de 8h30 à 12h00, et de 14h30 à 18h30, 

 Le mardi : de 12h30 à 18h30, 

 Le mercredi : de 09h00 à 12h00, 

 Le vendredi : de 13h00 à 17h15. 

(Possibilité d’autres horaires sur rendez-vous). 

 

 À Vernioz : à l’Espace Petite Enfance, uniquement sur rendez-vous. 

 

 À Jarcieu : à la bibliothèque, uniquement sur rendez-vous. 

 

Les usagers peuvent faire appel aux animatrices de différentes manières : par téléphone, par 
mail, ou en les rencontrant directement durant les horaires de permanences (en accueil 
spontané ou sur rendez-vous). En général, les parents viennent plus souvent sur rendez-vous et 
les assistants maternels communiquent davantage par téléphone ou par mail. 

Ces temps d’accueil et de permanences sont identifiables par les différents moyens de 
communication développés par le Pôle Petite Enfance, mais se doivent de rester souples. Ainsi, 
il est possible pour chacune des animatrices de proposer des rendez-vous aux familles qui n’ont 
que des disponibilités en fin de journée, afin de les rencontrer en dehors des horaires de 
permanences. 

 Les ateliers d’éveil en direction des assistants maternels et des enfants 

Les objectifs fixés par le projet de fonctionnement de la CAF sont : 

1- Garantir des lieux de rencontre entre parents, enfants et professionnels pour harmoniser 
l’accompagnement de l’enfant. 

2- Développer l’observation des professionnels de l’accueil individuel et prendre conscience 
des besoins de l’enfant.  

3- Stimuler la vie sociale des enfants à travers la rencontre d’autres enfants et adultes. 

4- Favoriser l’accessibilité à tous les publics et la mixité sociale.  

5- Impliquer les parents et les enfants lors de ces temps collectifs. 
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Ces ateliers d’éveil, animés par les animatrices de relais à destination des assistants maternels, 
des gardes d’enfants à domicile et des enfants, sont proposés au Pôle Petite Enfance et en 
itinérance. Ces ateliers (activités sensorielles, ateliers de musique, activités motrices, jeu libre, 
etc.) constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par des 
assistants maternels ou des gardes d’enfants à domicile.  

Ils visent avant tout le bien-être des enfants et le respect de leur rythme.  

Ces moments représentent aussi un support à l’observation des pratiques professionnelles et à 
l’amélioration de celles-ci, par des temps d’échanges, d’accompagnement et de formation. 

Ces temps ont lieu : 

 À Bellegarde-Poussieu : le lundi, de 09h00 à 11h00 ; 

 À Vernioz : le mardi, de 09h00 à 11h00 ; 

 A Beaurepaire : le mardi et le vendredi, de 09h00 à 11h00 ; 

 À Pisieu : le jeudi, de 09h00 à 11h00. 

De Février 2021 à début juillet 2021 les salles municipales n’étant plus accessibles, les temps 
collectifs se sont déroulés au Pôle Petite Enfance. Dès septembre, les temps collectifs ont pu 
reprendre de manière délocalisée et au pôle petite enfance. 

 Les projets spécifiques au Relais Assistants Maternels 

 Formations  

 « Recyclage Psc1 »  
Deux sessions « Prévention et secours civique de niveau 1 » ont été proposées cette année.  
- Le samedi 26 juin : 7 assistantes maternelles ont suivi cette session. 
- Le samedi 2 octobre : 13 assistantes maternelles ont suivi cette session. 

 

 « Conférence Grandir ensemble »  

Le jeudi 8 octobre, 3 assistants maternels et une animatrice sur le RPE ont assisté à la 
conférence-débat « Grandir ensemble : enfants, parents, professionnels, la juste place de 
chacun. » Animée par Jean Epstein, psychosociologue et spécialiste de la petite enfance, 
proposé aux familles, aux assistants maternels et aux gardes à domicile par le RPE du 
Roussillonnais.  

 

 L’analyse de pratique professionnelle (APP) 

Les assistants maternels sont conviés le samedi matin avec une psychologue. 

4 séances ont eu lieu en 2021 au Relais de 9h00 à 11h00. Le 6 mars, 5 juin, 16 octobre et le 20 
novembre.  

Ces temps de rencontre leur permettent d’échanger sur leurs pratiques éducatives, de 
relativiser certaines situations éducatives et de mettre des mots sur leur pratique 
professionnelle, avec l’aide de l’intervenante.  

Elles sont 7 assistantes maternelles à poursuivre ce temps de réflexion, et 1 garde d’enfant à 
domicile. Durant toutes les séances, le groupe est constitué des mêmes assistantes maternelles 
afin de développer le climat de confiance et d’assurer une continuité de cette analyse de la 
pratique. 

  

http://www.mon-enfant.fr/web/guest/modes-garde/assistantes-maternelles
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 Les valises à thème 

Les animatrices ont souhaité mettre en place un système d’emprunt de valises à thème 
(animaux, couleurs, corps humain, véhicules et émotions) à destination des enfants accueillis au 
domicile de l’assistant maternel. Ceci afin de permettre un échange d’expérience, de diversité 
dans le jeu et de découverte. La possibilité d’emprunter s’effectue par le biais d’un système 
d’inscription pour une durée de 15 jours par valise. 

 

2.1.2 LE MULTI-ACCUEIL 

Il est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. 

Il propose aux familles trois formules d’accueil :  

 Un accueil régulier, contractualisé, plus spécifiquement réservé aux familles ayant besoin de 
jours et de temps d’accueil fixe pour leur enfant. 

 Un accueil occasionnel pour les familles ayant des besoins plus irréguliers en matière de 
garde. 

 Un accueil d’urgence, relayé le plus souvent par les services sociaux de secteur, de courte 
durée. 

 Les projets spécifiques au Multi-Accueil 

 L’analyse de la pratique 

L’équipe du multi-accueil bénéficie de séances d’1h30 d’analyse de la pratique, le lundi de 18h à 
19h30. En 2021, il y a eu 6 séances, 1er Février, 1er Mars, 3 Mai, 7 Juin, 20 septembre, 15 
novembre. 

 Les sorties à la bibliothèque 

 Ces sorties ont été annulées en raison du Covid-19. 

 Conseil d’établissement 

Le contexte particulier de cette année ne nous a pas permis d’organiser de Conseil 
d’établissement. 

 Rencontres intergénérationnelles au Dauphin Bleu 

Projet suspendu dû au Covid-19 

 Les sorties à la ludothèque du CIB 

Ces sorties ont été annulées en raison du Covid-19. 
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 Le projet des structures AVIP (A Vocation D’Insertion Professionnelle) 

En partenariat, avec le Service d'Accompagnement Vers l'Emploi, la Responsable Petite enfance, 
Enfance et Jeunesse (SAVE), et deux autres directrices de multi-accueil de la C.C.E.B.E.R nous 
avons animé des interventions à destination du public issu du SAVE, de la mission locale, de pôle 
emploi...  

Les objectifs sont les suivants :  

- Mettre en place des temps publics les mardis après-midi (pour 10/15 personnes) et les 
proposer plusieurs fois dans l’année. 

- Informer le public du SAVE, les Jeunes de la Mission Locale et les professionnels de ces deux 
structures sur les modes de garde petite enfance et aussi sur les métiers petite enfance 
recherchés sur le territoire pour faciliter la réinsertion professionnelle. 

Ces temps d’animations ont eu lieu les : 

- 4 mai de 14h à 16h sur les modes d'accueil à Beaurepaire, 

- 27 mai de 14h à 16h sur les modes d'accueil à Roussillon ou Péage, 

- 1er juin de 14h à 16h sur les métiers de la petite enfance à Beaurepaire. 

 

 Mise en place de séances de psychomotricité 

Depuis le jeudi 6 mai 2021, un projet autour de la mise en place d’ateliers psychomoteurs a 

débuté avec l’intervention d’une psychomotricienne. Une séance de 3h par semaine, le jeudi 

matin (hors vacances scolaire) de 9h15 à 12h15. 

 

 La commission d’admission pour l’attribution des places de MAI 2021 

Cette commission a eu lieu le lundi 10 mai 2021, en présence du Vice-Président en charge de la 
« Petite Enfance, Enfance et Jeunesse » de la Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône, 
de la Responsable « Petite Enfance, Enfance et Jeunesse » de cette même Communauté, de la 
directrice du Pôle Petite Enfance et de la secrétaire. 

Sur 62 dossiers présentés (dont 38 nouvelles familles), 34 ont été acceptés. 32 dossiers 
concernaient un accueil régulier au prévisionnel, contractualisés entre le mois de septembre et 
le mois de décembre 2021.  

Ces dossiers ont été renseignés, en amont de la commission, selon un barème établi en fonction 
de critères de recevabilité et anonyme, dans un souci d’équité. 

Sur les 34 nouvelles familles acceptées, il y avait 23 enfants de Beaurepaire, 1 de Saint- 
Barthélémy, 1 de Revel-Tourdan, 1 de Primarette, 1 de Cour-et-Buis, 2 de Pommier-de-
Beaurepaire, 2 de Pact, 2 de Bougé-Chambalud et 1 de Bellegarde-Poussieu. 

Toutes les reconductions de contrats ont été acceptées, soit 20 demandes. 

Concernant les modifications de contrats, 4 demandes ont été accordées. 

Répartition par tranche d’âge :  

- 3 mois à 12 mois : 15 enfants 

- 12mois à 24 mois : 12 enfants 

- +24 mois : 7 enfants 
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Au total, nous avons refusé 2 dossiers hors territoire (Pajay et Marcollin) et 2 dossiers pour une 
entrée en janvier 2022.  

Nous avons eu 2 annulations. 

Le samedi 29 juin, une matinée « Portes Ouvertes » a été proposée à 12 nouvelles familles de 
9h30 à 11h30 sur inscription. 

 

 Réunion de rentrée 

Le mardi 24 septembre à 17h30 a eu lieu la réunion de rentrée. 5 professionnelles du Pôle Petite 

Enfance ainsi que la directrice étaient présentes pour échanger sur les activités proposées, la 

présentation du comité d’usagers, les projets à venir et les protocoles sanitaires … avec les 

parents. Ces réunions sont des espaces de concertation et d’échanges sur la vie de la structure. 

10 familles, soit 12 parents étaient présents. 

 

 Séances d’observations et d’échanges avec une psychologue 

Depuis septembre 2021, une psychologue clinicienne accompagne l’équipe éducative 3 heures 

par mois. (Hors vacances scolaires). Ces heures, réparties sur les lundis, jeudis ou vendredis matin, 

sont modulées en fonction des besoins observés et des possibilités de l’intervenante. Dans le 

cadre souple établi pour l’instant, il y a un minimum de 2 heures auprès des enfants, des équipes 

et ponctuellement des familles, et un minimum de 30 minutes en réunion d’équipe.  

Les séances ont eu lieu : le 13 septembre (présentation du projet à l’équipe), le 27 septembre, le 

11 octobre, le 22 novembre et le 13 décembre. 

 

 La malle Handispensable 

Le Pôle Ressources et Handicap de Roussillon est intervenu, sur une réunion le 4 octobre 2021, 

pour sensibiliser l’équipe aux besoins de l’enfant porteur d’un handicap et pour soutenir les 

parents d’enfants porteurs de handicap par le biais de la malle Handispensable, proposant 

différents jeux et objets sensoriels destinés, à l’éveil du jeune enfant porteur de handicap. Cette 

malle a été utilisée du mois d’octobre jusqu’au mois de décembre 2021. Une animation autour du 

handicap a été proposée aux parents et aux enfants lors de l’ouverture espaces jeux le 23 octobre. 

 

 La semaine du goût du 11 au 17 Octobre 2021 

Durant cette semaine des activités de dégustation et senteur ont été organisées (découverte de 
différents fromages, pains, confitures, fruits…). 

 

 La fête de Noël 

Suite à la situation sanitaire, la fête de noël normalement proposée à la salle polyvalente de 
Beaurepaire a dû être annulée.  L’équipe a souhaité maintenir le spectacle-concert prévu par 
l’artiste Jean René et le proposé aux enfants du multi-accueil. ZA défaut de partager ce moment 
de convivialité avec les parents et les assistants maternels, Jean René est intervenu sur les deux 
groupes du multi-accueil. 
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 Les projets du Pôle Petite Enfance 

 Différentes animations, soirées communes et évènements festifs  

Depuis la création du Pôle, de nombreux projets communs sont mis en place, fédérant ainsi 
l’équipe du Pôle. Ces animations proposées communément sont : Des temps festifs organisés 
tout au long de l’année avec notamment des fêtes pour l’été et pour Noël, ainsi que des 
rencontres lors d’occasions spécifiques ou lors des temps collectifs.  

Cette année 2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19 et certains 
temps festifs communs ont dû être annulés. 

 

 Spectacle « Dansons nos émotions »  

Le spectacle « Dansons nos émotions » a été proposé le mardi 8 Juin dans la salle du RPE au Pôle 
Petite Enfance, à l’occasion de deux séances, pour permettre à un plus grand nombre d’y 
participer.  

12 Assistants maternels et 34 Enfants ont pu participer au spectacle dans une atmosphère douce 
et musicale ainsi que tous les enfants du multi-accueil.  

 

 Ouverture des espaces jeux 

En partenariat avec le Centre Social de l’Ile du Battoir, nous avons proposé 3 matinées de 
découvertes des espaces jeux du pôle petite enfance, les samedis 29 juin, 9 octobre et 23 
octobre de 9h30 à 11h30.  

 

 Découverte des écoles maternelles pour les enfants multi-accueil / RPE 

En raison des règles sanitaires, l’accueil des enfants du RPE et du multi accueil, à l’école n’a pu 
se faire pour cette année 2021.  

 

 La fête de l’été 

Cette année, la fête de l’été s’est déroulée le vendredi 2 juillet 2021 à 17h00 au Pôle Petite 
Enfance de Beaurepaire. Parents, enfants, assistants maternels et professionnels se sont réunis 
autour de divers ateliers ludiques, récréatifs et éducatifs afin de partager un moment convivial 
malgré le contexte sanitaire toujours fragile. 64 enfants, 2 assistantes maternelles et 56 parents 
ont participé. 

 Apéro comptines  

En raison des règles sanitaires, les soirées Apéro comptines n’ont pas pu être organisées sur 
cette année 2021. (Annulation du 11 décembre 2021). Seul le temps apéro comptines sur la fête 
de l’été a eu lieu. 

 

 Bourse de matériel de puériculture  

Le 25 septembre 2021 de 9h à 13h a eu lieu la bourse solidaire de matériel de puériculture sur 
le parking du Pôle Petite Enfance. 27 exposants étaient présents. L’ensemble des participants 
étaient satisfaits de cette matinée.  
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 Différents projets pour un accompagnement à la parentalité 

 L’atelier « massage bébé » 

Cet atelier se déroule dans la salle du Relais d’Assistants Maternels, les premiers et troisièmes 
mercredis matin de chaque mois, et vise un public de parents et d’enfants des deux services. Cet 
atelier est assuré par une sage-femme libérale de Beaurepaire et une animatrice du Ram est 
là pour accueillir les familles. Ce premier contact avec le Pôle Petite Enfance leur permet de 
découvrir l’ensemble des services proposés et de demander des renseignements sur la garde des 
enfants.  Elles ont eu lieu les 3 et 17 février, 3 et 17 mars, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin, 7 juillet, 15 
septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre et le 1er décembre (Soit 15séances). 

Participation des familles : 65 parents et 74 enfants y ont participé pour cette année 2021.  

 

 Atelier portage 

Le Pôle Petite Enfance propose des ateliers « portage bébé » pour s’initier aux différentes 
techniques de portage en écharpe, séances animées par deux auxiliaires de puériculture du 
multi-accueil, conseillères certifiées AFPB (Association Française de Portage Bébé). 

Ces ateliers ont eu lieu les 15 juin, 8 juillet, de 8h30 à 10h30 et sont destinés aux parents et 
futurs parents. Sur 2 séances, 2 familles et 2 enfants différents en ont bénéficié. 

 

 Travail partenarial avec le centre social l’ile du Battoir : 

Dans le but d’accompagner au mieux les familles du territoire, les animatrices du RPE, l’équipe 
de direction du PPE et des professionnels du centre social de l’ile du Battoir ont fait le choix de 
travailler en partenariat afin de proposer aux usagers des différentes structures, un 
accompagnement à la parentalité.  

Les professionnelles se sont rencontrées régulièrement afin de réfléchir et programmer des 
actions dans le but d’accueillir les familles sur le pôle petite enfance ou en délocalisé sur le 
territoire. 

-Le samedi 9 octobre de 9h30 à 11h30 « La Matinée Récréative Parent-Enfants » sur le thème 
du jeu (avec atelier transvasement/atelier motricité/atelier des sens et atelier créatif) a réuni 8 
familles, dont 10 adultes et 10 enfants. 

-Le samedi 23 octobre de 9h30 à 11h30, à l’occasion de l’ouverture des espaces jeu « Une 
matinée sur le thème du Handicap » a permis aux professionnels du pôle petite enfance et du 
CIB d’accueillir les parents et les enfants. 

D’autres interventions tels que conférences, spectacles, sont en réflexion pour les mois à venir. 

 

2.1.3 LE LAEP 

L’éducatrice de jeunes enfants/animatrice au relais et une Auxiliaire puériculture au multi accueil, 
interviennent en tant qu’accueillantes 2 fois toutes les 5 semaines au lieu d’accueil Enfants parents, 
dans le cadre d’une collaboration avec le centre Social de l’Ile du battoir dans l’espace François 
Mitterrand à Beaurepaire. 
  



Page 16 
 

Rapport du délégataire – Février à décembre 2021 - Pôle Petite Enfance 
Léo Lagrange Petite Enfance Aura Nord / Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

 
Ce lieu est ouvert à tous les parents et enfants jusqu’à 6 ans tous les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 9h à 11h sans inscription au préalable. C’est un espace d’écoute, d’échanges et de jeux 
entre parents, enfants et accueillants. Ce lieu respecte avant tout l’anonymat, la confidentialité, de 
plus, son accessibilité est gratuite. 
Des séances d’analyse de la pratique, d’une durée d’1h30, tous les mois, permettent d’échanger et 
d’avancer sur leurs pratiques quotidiennes.  
Elles ont eu lieu le 4 mars, 1er avril, 3 juin, 23 septembre, 14 octobre et le 2 décembre 2021. L’analyse 
de la pratique des accueillants est animée par une psychologue. 
Également, des réunions de concertation ont lieu entre les accueillants, afin d’apporter un accueil 
cohérent à chaque séance. 

 

2.1.4 LES INTERVENANTS EXTÉRIEURS  

 L’atelier gym bébé 

 Gym bébé  

L’atelier « gym-bébé » fait l’objet d’un partenariat et d’une convention signée avec une 
éducatrice sportive. La gym bébé se déroule habituellement à la salle polyvalente de Cour et 
Buis.  Ces temps de gym bébé n’ont pu avoir lieu comme les années précédentes sur ce lieu suite 
aux règles sanitaires. Nous avons fait le choix de maintenir ces séances sur les différents temps 
collectifs et en séances pour le multi-accueil (le 7 mai, le 28 mai et le 25 juin). 

Le lundi 26 avril, sur Bellegarde-Poussieu 

Les mardis 27 avril et 30 novembre sur Beaurepaire (Groupe du mardi) 

Les jeudis 29 Avril et 25 novembre sur Pisieu 

Le mardi 11 et 25 mai, sur Vernioz 

Le vendredi 30 avril sur Beaurepaire (Groupe du vendredi) 

 

 L’accès à la culture 

 Bibliothèque  

Dans un but de professionnalisation du personnel du Pôle Petite Enfance et des assistants 
maternels rattachés au territoire d’action du Ram, un fonds d’ouvrages professionnels et de 
revues en lien avec la Petite Enfance est disponible en prêt.  

Une liste est à disposition sur demande. Des ouvrages ainsi que des revues professionnelles sont 
accessibles à tous et renouvelés chaque année. 

 La Ludothèque de Viriville 

Le partenariat avec la Ludothèque municipale de Viriville se poursuit. L’objectif est de proposer 
une plus grande diversité de jeux et jouets pour les jeunes enfants. Les jeux sont renouvelés 
toutes les 3 semaines en fonction du thème travaillé par l’équipe, et sont ainsi proposés 
régulièrement aux enfants accueillis au Pôle ou lors des temps collectifs en itinérance.  
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 La Médiathèque de Saint Maurice l’Exil 

Suite à la fusion des territoires, le Pôle Petite Enfance emprunte des ouvrages à destination des 
enfants et des adultes pour une durée de 4 semaines. Les assistants maternels bénéficient de 
gratuité. 

 Lire et Faire Lire 

 L’Association « Lire et faire lire » intervient pour des temps de lecture. Une bénévole vient tous 
les premiers jeudis du mois (hors vacances scolaires) avec un groupe fixe de 6 enfants et une 
autre tous les premiers et troisièmes lundis du mois (hors vacances scolaires) avec un groupe 
fixe de 6 enfants, au Pôle de Beaurepaire. 

 Travail Et Culture à Saint Maurice l’Exil (TEC)  

Dans le cadre du projet « Partage d'œuvres, œuvres en partage » avec le TEC, le Pôle a souhaité 
repenser l’accès à l’art dans la structure.  

Des artistes (plasticiens, photographes, peintres...) prêtent des œuvres qui circuleront tout au 
long de l’année dans les établissements. En 2022, un artiste, Khwezi Strydom interviendra auprès 
des enfants afin d’accompagner la réalisation de décors sur les murs des cours extérieurs. 

 

2.2 TARIFICATION 

Le chapitre ne concerne que le multi accueil.  

Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus déclarés du foyer, avant tout abattement fiscal, 
sur l’année précédente (N-1), divisés par douze mois. 

Un revenu plancher et un revenu plafond sont déterminés, chaque année, par la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales (CNAF). 

Les revenus du foyer sont donc divisés par douze, puis multipliés par un pourcentage correspondant 
au taux d’effort établi par la CNAF, en fonction du nombre d’enfants à charge, soit : 

 x 0.06 %, pour un enfant 

 x 0.05 %, pour deux enfants 

 x 0.04 %, pour trois enfants 

 x 0.03 %, de quatre à sept enfants 

 x 0.02 %, pour plus de sept enfants. 

L’accès Internet au service « CAF PARTENAIRE » permet à la directrice de consulter les revenus des 
usagers de l’année antérieure. 

Désormais, pour les ressortissants du régime MSA (Mutualité Sociale Agricole), la directrice a un code 
d’accès lui permettant de consulter les ressources des usagers à l’aide de leur numéro de sécurité 
sociale. 

 

Suite à des réformes de la Caisse d’Allocations Familiales, les tarifs horaires des familles accueillies 
au multi-accueil sont révisés chaque année au 1er janvier. 

Les factures sont remises le 5 de chaque mois et sont à régler avant le 10 du mois, à terme échu. 
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2.3 ANALYSE DE L’ACTIVITÉ 

2.3.1 LE MULTI-ACCUEIL 

Pour l’année 2021, les statistiques de fonctionnement sont présentées sous forme de graphiques et 
tableaux, avec rappel du dernier exercice pour comparaison.  

Du 1er février au 31 décembre, 78 enfants ont été accueillis au sein du multi accueil, ce qui représente 
73 familles. Cette année, 85 % des enfants inscrits ont un contrat d’accueil régulier au prévisionnel 
et 15 % sont accueillis de façon occasionnelle.  

Pour la période de référence nous avons accueilli uniquement des familles qui résident sur le 
territoire. 

Il a été décidé que par année civile 3 000 heures d’accueil maximum seraient attribuées aux 
personnes travaillant sur le territoire de Beaurepaire mais n’y résidant pas, soit 250 heures d’accueil 
par mois. 

 

 Répartition géographique des enfants de la Communauté de Communes inscrits au multi 
accueil en 2021 

 

COMMUNE NOMBRE DE FAMILLES 

Beaurepaire 49 

Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire 5 

Pact 4 

Pisieu 3 

Bougé-Chambalud 3 

Pommier de Beaurepaire 3 

Revel Tourdan 2 

Primarette 1 

Montseveroux 1 

Bellegarde-Poussieu 1 

Jarcieu 1 
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Comme chaque année, nous constatons que le service est majoritairement utilisé par les habitants 
des communes les plus proches du Pôle Petite Enfance (49 familles).  

Cette année, la commune de St Barthélémy de Beaurepaire arrive en seconde position, suivie de Pact 
en troisième position.  

Depuis la fusion avec la C.C.E.B.E.R c’est la première fois que l’on accueille des enfants habitants à 
Bougé-Chambalud. 

 Comparatif des heures réalisées en 2020-2021 

 

 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2020 4 839 2 080.5 0 639 3 071.50 3 704.5 896.50 4 153.5 4 546 4 323 3 897.5 32151 

2021 4244 5529.5 2331 4154 5447 3715 1088 4204 4385 4124.5 2658 41880 

Écart -595 +3449 +2331 +3515 +2375.5 +10.5 +191.5 +50.5 -161 -198.5 -1239.5 +9729 
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 Courbe de fréquentation du multi accueil en 2020-2021 

 

 

Nous remarquons que le nombre d’heures réalisées est supérieur à l’année 2020 malgré la crise 
sanitaire qui a encore fortement impacté le fonctionnement du multi accueil. 

En effet, nous notons un écart de +9 729 heures. En 2020 -16 524.5 heures. 

Nous avons eu 205 jours d’ouvertures sur cette période, soit 35 jours de plus qu’en 2020. 

En raison du Covid-19 : le Multi accueil a dû fermer ses portes du 5 avril au 9 avril, (il fallait que deux 
parents soient prioritaires pour qu’un accueil soit proposé à leur enfant). Dès l’assouplissement des 
mesures à un parent prioritaire, la structure a ré-ouvert pour 8 familles, du 12 avril au 23 avril. 

 

 

 Taux d’occupation facturé 
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 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Taux 
d’occupation 
de janvier à 
décembre 

2020 84.46% 62.27% 0 37.42% 46.36% 57.51% 48.30% 67.38% 70.89% 77.99% 78.07% 57.33% 

2021 73.62% 83.79% 46.71% 85.01% 86.36% 73.95% 51.22% 68.22% 72.73% 75.47% 54.65% 72.04% 
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 Comparatif du Taux d’occupation facturé 2020/2021 

 

 
Pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, le taux d’occupation est nettement plus 
élevé qu’en 2020, il est de 72.04 %, contre 57.33 % en 2020 (+14.71 points).  
Cela s’explique surtout par le fait qu’il y a eu 35 jours d’ouvertures de plus qu’en 2020. 
 
Sur les mois de mars, avril, mai, juin et juillet nous notons que les taux d’occupation sont beaucoup 
plus élevés qu’en 2020. En effet, la structure est restée fermée moins longtemps qu’en 2020 et la 
réouverture au 26 avril s’est faite de suite pour les 30 berceaux contrairement à l’année 2020 ou la 
réouverture avait eu lieu progressivement. 
 
Enfin, nous observons que sur les mois de Février, Novembre et décembre les taux d’occupation sont 
plus bas qu’en 2020 dû fait que nous avons eu beaucoup d’évictions et d’enfants absents dès : 

- Qu’il avait 38°C de fièvre,  

- Que l’un de leur parent était cas positif au Covid-19, 

- Ou si l’enfant était cas contact ou malade du Covid-19. 
Tout cela en plus des virus de saison. 
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 Nombre d’heures réalisées et facturées en 2021 

 

 

 Nombre 
d’heures 

réalisées en  
2021 

Nombre 
d’heures 

facturées en  
2021 

Taux 
d’occupation 

facturé en 2020 

Taux 
d’occupation 

facturé en 2021 

TAUX DE 
FACTURATION 

Février/20 
jours 

4244 4519.50 81.59% 73.22% 106.49% 

Mars /23 
jours 

5529.5 5915 60.16% 83.79% 106.97% 

Avril/17 jours 2331 2437.50 0% 46.71% 104.57% 

Mai/17 jours 4154 4435.50 35.84% 85.01% 106.78% 

Juin /22 jors 5447 5831.50 44.86% 86.36% 107.06% 

Juillet/20 
jours 

3715 4539.50 55.18% 73.95% 122.19% 

Août/ 7 jours 1088 1100.50 46.93% 51.22% 101.15% 

Septembre/ 
22 jours 

4204 4606.50 64.78% 68.22% 109.57% 

Octobre/ 21 
jours 

4385 4688 68.70% 72.73% 106.91% 

Novembre/19 
jours 

4124.50 4401.50 75.9% 75.47% 106.72% 

Décembre/17 
jours 

2658 2851.50 74.95% 54.65% 107.28% 

Total/ 205 
jours 

41 880 45 326.50 57.35% 72.04 % 108.23% 

 

Sur la période de Février à décembre 2021, nous constatons un écart de 3446.5 heures, soit un taux 
de facturation de 108,23 % entre les heures réalisées et les heures facturées sur 205 jours. 

 Nombre d’heures facturées : 45 326.50 (+9 729 par rapport à 2020) ; malgré la crise sanitaire 

liée au COVID -19 et la fermeture du pôle petite enfance du 5 avril au 23 avril, avec une 

réouverture pour les parents prioritaires du 12 au 23 avril 2021. 

  205 jours d’ouvertures soit 35 jours d’ouvertures de plus qu’en 2020 (170 jours).  

 Taux d’occupation : 72.04%, (contre 57.35% en 2020).  

 Taux de facturation : 108.23% (103.17 % en 2020). 

 

En avril, la structure est restée fermée du 5 avril au 9 avril, (il fallait que deux parents soient 
prioritaires pour qu’un accueil soit proposé à leur enfant). Dès l’assouplissement des mesures à un 
parent prioritaire, la structure a ré- ouvert pour 8 familles, du 12 avril au 23 avril. 
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Cette année encore, nous avons essayé d’être au plus près des besoins des familles en veillant à 
réajuster les contrats si nous notions des écarts trop importants entre leurs heures prévisionnelles 
et leurs heures réalisées. Malgré tout, 2 familles accueillies à temps plein (une avec des horaires 
atypiques qui changent toutes les semaines pouvant varier de 2 à 5 jours de présence, une en 
alternative au placement) ont eu beaucoup d’absences facturées car elles ne nous prévenaient pas 
ou au dernier moment.  

Egalement, sur le mois de juillet nous avons eu de nombreuses familles qui n’ont pas du tout anticipé 
l’absence de leur enfant et nous avons eu un très gros écart facturé réalisé sur ce mois qui nous a fait 
considérablement augmenter notre taux de facturation. (+122.19%). 

Avec l’établissement des contrats réguliers au prévisionnel il est plus facile d’ajuster les changements 
d’horaires des familles à leurs besoins sans refaire le contrat ou une régularisation.  

Enfin, un mois avant chaque période de vacances scolaires, nous continuons de demander à chaque 
famille si leur enfant sera présent afin d’éviter le manque d’anticipation qui nous empêchait de 
pouvoir déduire leurs congés conformément au règlement de fonctionnement (rappel par mail, avec 
les factures et sur l’application Kidizz).  

 

2.3.2 LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 

Étude détaillée des temps collectifs 2020/2021 
 

LIEU ET JOUR DES 

TEMPS COLLECTIFS 

NOMBRE DE 

SÉANCES 

 

PARTICIPANTS 

(ASSISTANTS 

MATERNELS) 

 

PARTICIPANTS 

ASSISTANTS 

MATERNELS 

DIFFÉRENTS 

PARTICIPANTS 

(ENFANTS) 

 

PARTICIPANTS 

ENFANTS 

DIFFÉRENTS 

 

PARTICIPANTS 

PARENTS 

 

PARTICIPANTS 

PARENTS 

DIFFÉRENTS 

 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Bellegarde-

Poussieu  

Lundi 

15 23 73 88 11 7 160 243 34 42 0 0 0 0 

Beaurepaire  

Mardi 
18 24 67 97 10 8 153 216 36 32 

0 0 0 0 

Vernioz  

Mardi 
5 18 24 50 6 11 58 152 17 39 

0 0 0 0 

Beaurepaire  

Vendredi 
16 20 101 104 12 6 151 139 37 13 

0 0 0 0 

Pisieu  

Jeudi 
9 25 38 89 9 7 74 194 25 28 

0 0 0 0 

Total 63 110 303 428 34 37 596 944 114 147 0 0 0 0 
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De Février à décembre 2021, sur la base de 5 temps collectifs par semaine, 110 regroupements au 
total ont eu lieu de Février à décembre 2021, rassemblant 37 assistants maternels différents et 147 
enfants différents sur l’ensemble des temps collectifs. On remarque une fréquentation plus régulière 
de la part des assistants maternels.  
 
On note également une baisse du nombre de participants total par temps collectifs. Cela étant dû au 
non brassage de groupe en partie (chaque assistant maternel ne participe plus qu’à un seul temps 
collectif sur la semaine, et pas plusieurs sur la semaine pour qu’ils puissent tous y participer au moins 
une fois.) 
 
Entre février et juin 2021, les temps collectifs du lundi et du jeudi ont été proposés au Pôle car nous 
n’avions plus accès aux salles communales. 
 
À noter : il est normal que le nombre de participants différents ne soit pas égal à la somme de ces 
participants. En effet, certains assistants maternels participent à plusieurs temps de rencontres. Sur 
l’année 2020, 50 assistants maternels différents et 160 enfants ont participé aux temps collectifs.  

 

 Étude détaillée des contacts sur la période du 1er février au 31 décembre 2020/2021 

Du 1er février  au 31 décembre 2020 Du 1er février au 31 décembre 2021 

 

 

Nous notons que le nombre de rendez-vous est stable pour les familles ainsi que pour les assistants 
maternels. En 2021, le nombre de contacts par mail et téléphone a augmenté.   

 L’accent du Relais Assistants Maternels est mis en priorité sur l’accueil des familles en 

demande d’informations sur les modes d’accueil et sur l’accompagnement administratif des 

parents employeurs, des assistants maternels. 

 
RENDEZ-

VOUS 
SPONTANÉ EMIS REÇUS TOTAL 

Familles 
27 16 70 133 246 

 43 203 

Assistants 
Maternels 

17 4 261 182  
464 21 443 

Partenaires 
0 2 70 15  

87 2 85 

Autres 
3 0 3 9 15 

 3 12 

Total 
40 20 404 339 803 

 60 743 

 
RENDEZ-

VOUS 
SPONTANÉ EMIS REÇUS TOTAL 

Familles 
42 6 105 199 

352 
48 304 

Assistants 
Maternels 

18 3 422 181 
624 

21 603 

Partenaires 
0 0 79 12 

91 
0 91 

Gardes à 
domicile 

1 0 4 2 
7 

1 6 

Autres 
0 1 26 16 

43 
1 42 

Total 
53 9 636 410 

1108 
62 1046 
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 Lors d’un premier contact par téléphone ou par mail avec des familles, un rendez-vous est 

très souvent conseillé pour pouvoir les accompagner dans leurs démarches de parents-

employeurs. 

 Concernant les accueils au bureau, 48 familles et 21 assistants maternels (soit 69 accueils) 

ont été reçus. On constate que le chiffre est stable par rapport à 2020 (65 sur 2020). 

 Au-delà des permanences mises en place, les animatrices restent disponibles pour des 

accueils spontanés : l’accueil des usagers est une priorité. 
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2.4 LES USAGERS DES SERVICES 

2.4.1 LE MULTI-ACCUEIL 

 Répartition des usagers selon leur quotient familial 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

De 0 à 
586 € 

De 587 à 
880 € 

De 880 à 
1 173 € 

De 1 173 à 
1 760€ 

Supérieur à 1 
760€ 

QF 
indéterminé 

Beaurepaire 
(données caf 2020) 

34.80 % 30 .10 % 17.80 % 14 % 2.10 % 1.10 % 

Saint Barthélémy 

(données caf 2020 
24.50 % 29.60 % 16.30 % 23.50 % 6.10 % 0 

Pisieu (données caf 
2020) 

0 21.40 % 33.30 % 31 % 0 0 

Revel-Tourdan 
(données caf 2020) 

14.80 % 35.20 % 17.60 % 21.30 % 10.20 % 0 

Beaurepaire  17 9 8 8 4 2 

Saint Barthélémy 2   2 2  

Pact 2 1 1    

Pisieu   1 2   

Bougé-Chambalud   1   2 

Pommier de Brp  1 2    

Revel Tourdan   2    

Primarette   1    

Montseveroux   1    

Bellegarde-
Poussieu 

    1  

Jarcieu   1    

Nb de familles en 
2021 

21 11 18 12 7 4 

% de familles 
accueillies en 2020 

30.70 % 21.30 % 20 % 13.30 % 10.7 % 4 % 

% de familles 
accueillies en 2021 

29 % 15 % 25 % 16 % 10 % 5 % 
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Cette année, 44 % des familles qui fréquentent le multi accueil ont un Quotient Familial inférieur ou 
égal à 880,20 €, alors que sur la même période en 2020, il y en avait 52 %. (8 % de familles de moins 
qu’en 2020.). 

Nous pouvons remarquer que pour la commune de Beaurepaire (données caf 2020) il y a 64, 9 % de 
familles avec un QF en dessous de 880,20 € et 40,30 % sur le département de l’Isère.   

De même, on peut constater que le nombre de familles ayant un Quotient Familial inférieur à  
586,80 € (29 %) est quasiment identique (-1.70 points) par rapport à l’année précédente (30.70 % en 
2020).  

Nous remarquons que la tranche des QF inférieurs à 586,80 € est la plus représentée en 2021  
(29% des familles) comme en 2020 (30.70%). 

Nous accueillons 41% de familles qui ont un QF compris entre 880,20 € et 1 760,40 €, contre  
33.3% en 2020. (Soit plus +7.7points) 

En conclusion, pour la période de janvier à décembre 2021, nous accueillons autant de familles avec 
des très faibles ressources et un peu plus dans la tranche de 880 à 1173€ par rapport à 2020. 

 Répartition des usagers selon leur tarif horaire moyen 

 

52% des familles accueillies affichent un tarif horaire inférieur à 1 € (50% en 2021 soit +2points), 
tandis que seulement 15% des familles bénéficient d’un tarif supérieur à 2 € (15% en 2020). 

De Février à décembre 2021 le tarif horaire moyen est de 1.30 € et il était de 1,29 € en 2020. 

 

 

 Situation professionnelle des familles accueillies en 2021 

SITUATION PROFESSIONNELLE NOMBRE DE FAMILLES 

Aucun parent ne travaille 12 16 % 

1 parent travaille 21 29 % 

2 parents travaillent 36 49 % 

Enfants en famille d’accueil 4 6 % 

Total 73 100 % 

 

52%

22%

11% 10%

1%
4%

< à 1 € de 1,01 à 1,50 € de 1,51 à 2 € de 2,01 à 2,50 € de 2,51 à 3 € > à 3 €

% de familles par tarif horaire
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Pour cette année 2021, nous constatons que : 
-  49 % des enfants accueillis ont deux parents qui exercent une activité (53% en 2020) 
-  29 % vivent dans des familles où un seul parent travaille (27% en 2020).  
- 16% d’enfants dont les deux parents sont sans activité (20 % en 2020 à la même période)  
- 16.38% des enfants accueillis sont suivis ou orientés par les services départementaux. (21 

familles en 2020, soit 28.76%) 

En parallèle, nous accueillons 14 familles monoparentales. 

Les familles recherchent en majorité un lieu de socialisation pour leur enfant et un espace pour 
bénéficier de temps libre pour elles, soit pour rompre leur rythme quotidien, soit pour bénéficier de 
temps pour rechercher un emploi… 

Le service multi accueil travaille en étroite collaboration avec le service de la PMI de Beaurepaire, en 
accueillant et en accompagnant des familles suivies et orientées par celui-ci : 21 enfants ont été 
accueillies pour la période du 1er février au 31 décembre 2021 dont 4 en familles d’accueil et 3 avec 
un suivi AEMO.  
 

Des temps réguliers de concertation sont également organisés avec les partenaires qui interviennent 
auprès de la famille (la PMI et les services sociaux, mais aussi, les services de l’aide sociale à l’enfance, 
la sauvegarde de l’enfance, les Centres Médico-Psychologiques, les CAMSP, etc…). Le 9 mars, une 
rencontre avec l’infirmière puéricultrice a permis de faire le point sur les familles suivies par la Pmi. 

Sur cette période nous avons accueilli 1 enfant en situation de handicap et 4 enfants suivi au CAMSP, 
à l’hôpital (lien mère enfant) ou ayant un PAI. 
 

2.4.2 LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  

 
Le Relais Assistants Maternels de Beaurepaire procède chaque semestre (décembre/janvier puis 
juillet/août) à une réactualisation des disponibilités de chacun des assistants maternels par 
téléphone.  

L’animateur de Relais a pour mission de faire le lien entre l'offre et la demande par un suivi des 
disponibilités des assistants maternels. L’objectif étant d’apporter une réponse adaptée à chaque 
besoin des familles sur le territoire de la Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône. 

Il s’agit d’optimiser les informations relatives à l’offre et à la demande ainsi que le suivi commun 
entre le Ram et les puéricultrices de secteurs des assistants maternels.  

Aussi, la mise en commun des listes du Ram avec celles de la PMI permet une meilleure cohérence 
des informations données aux parents. 
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Au 31 décembre 2021, 135 assistants maternels ont été recensés. Sur ces 135 assistants maternels,  
16 ont été en suspension temporaire d’activité à un moment donné entre le 1er février et le  
31 décembre 2021 (congé maternité ou parental, arrêt maladie, travaux nécessaires à effectuer par 
l’assistant maternel, etc…). 
 
Par ailleurs, nous enregistrons 10 nouveaux agréés dont 2 sur Beaurepaire, 1 sur Auberives sur 
Varèze, 2 à Moissieu sur Dolon, 2 sur Pact, 1 sur Pommier de Beaurepaire, 1 sur st Julien de l’Herms 
et 1 sur Revel Tourdan.  

 
 
 
 
 

 

  

2020 2021 

139 assistants maternels agréés  135 assistants maternels 

16 assistants maternels ont été en suspension 

temporaire d’activité  

13 assistants maternels ont été en suspension 

temporaire d’activité 

12 nouveaux assistants maternels : 

- 7 à Beaurepaire 

- 2 à Bellegarde Poussieu  

- 1 à Moissieu  

- 1 à Montseveroux  

-       1 à Primarette  

10 nouveaux agréés 

- 2 à Beaurepaire 

- 1 à Auberives sur Varèze  

- 2 à Moissieu sur Dolon 

- 2 à Pact 

- 1 à Pommier de Beaurepaire 

- 1 à St Julien de l’Herms 

- 1 à Revel Tourdan 
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2.4.3 COMMUNICATION 

Des plaquettes de présentation du Pôle Petite Enfance sont diffusées auprès des mairies issues de la 
Communauté de Communes du Territoire ainsi qu’une plaquette spécifique au Relais Assistants 
maternels de Beaurepaire.  

Chaque trimestre, un programme d’animations et d’informations est envoyé à chaque assistant 
maternel et à chaque famille fréquentant le Pôle Petite Enfance, accompagné d’un calendrier 
récapitulatif mensuel.  

Toutes ces informations sont consultables et remises à jour régulièrement sur le site internet de la 
Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône 

Nous sommes allées à la rencontre des Mairies pour faire connaitre les services du Pôle Petite 
Enfance.  

Enfin, depuis janvier 2019 les parents du multi accueil ont la possibilité d’installer gratuitement 
l’application « KIDIZZ » avec un code d’accès individuel et confidentiel par famille. Cette application 
permet aux parents de consulter : des photos individuelles ou collectives de leurs enfants, des 
informations diverses sur le Pôle Petite Enfance, les menus, les programmes trimestriels, les rappels 
d’animations… Lors du confinement, cette application nous a permis de communiquer aisément avec 
les familles et de maintenir ainsi le lien. 
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3 LES INDICATEURS DE QUALITÉ DU SERVICE 

3.1 MODE DE PILOTAGE DE LA DÉLÉGATION 

Le comité de pilotage semestriel a pour objet de faire un état des lieux qualitatif et quantitatif de 
l’activité du service Relais d’Assistants Maternels et du service multi-accueil sur le territoire. Il permet 
ainsi, à l’appui de diverses données, de vérifier que la commande passée est bien honorée et de 
procéder à des ajustements. 

Pour la période du 1er février au 31 décembre 2021, un comité de pilotage a eu lieu le 1er février 
2022. Le rapport du délégataire 2020 a, par ailleurs, été présenté aux élus au mois de mai 2021. 

3.2 QUALITÉ DES PRESTATIONS PROPOSÉES 

3.2.1 QUALIFICATION DU DÉLÉGATAIRE 

 Le réseau Léo Lagrange  

  Pour La directrice du pôle 

La directrice participe aux réunions des cadres du réseau Petite enfance Léo Lagrange.  Ces 
rencontres sont l’occasion de développer les compétences internes au réseau : participation des 
usagers, mode de communication, budgets, information de la Fédération, mises à jour 
réglementaires, amélioration des procédures. 
Ces réunions de 2 heures ont eu lieu en présentiel et en visioconférence. (2 février, 15 mars, 29 avril, 
27 mai, 13 juillet, 30 septembre, 2 novembre, 25 novembre. 
5 séances d’analyse de la pratique de 2h avec une éducatrice spécialisée ont eu lieu : le 2 février, le 
8 juin, le 6 juillet, le 7 septembre et le 9 novembre. 
 

 Pour le RPE 

En raison du contexte sanitaire, le réseau Léo Lagrange Petite Enfance a été maintenu en visio-
conférence, afin de garder le lien et les échanges inter-Relais. Les animatrices du Relais ont participé 
à ces rencontres les 23 Mars et 1er Juin. Cette année, nous avons abordés les thèmes de la 
communication, la formation des assistants maternels et d’outils-ressources.  
Etant donné la participation aux APP EBER et pour éviter un double financement, les animatrices ne 
participent plus aux séances d’analyse de la pratique professionnelle proposées par Léo Lagrange. 
 

 EVE et LEO 

Suite au lancement de la plateforme collaborative EVE&LEO permettant l’échange entre 

professionnels via des formations et webinaires, la directrice a été sollicitée pour préparer le contenu 

d’une formation sur l’accueil occasionnel en collaboration avec l’IFRA. 

2 rencontres de 2h par mois, en visioconférence, ont eu lieu en mai, juin, septembre, octobre et 
novembre. 
Une animatrice RPE est intervenue lors d’un webinaire, le 20 décembre, sur le thème « faciliter 
l’accueil occasionnel ou d’urgence grâce au réseau du RPE ». L’objectif était de présenter la démarche 
de mise en place des demandes d’accueil en urgence (par mail ou téléphone portable).  
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3.2.2 QUALIFICATION DES PERSONNELS 

Léo Lagrange a choisi de mettre en place la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(G. P. E. C.). Des entretiens professionnels, d’environ deux heures, ont pu être menés pour chaque 
salarié du Pôle Petite Enfance, afin de permettre aux différents personnels de faire un bilan global de 
leurs compétences, leurs parcours professionnels et leurs souhaits de formation. 

 Formation Individuelle 

 Formation PACAP 

Le projet PACAP (Petite Enfance, Alimentation, Corpulence, Activité Physique), est un Projet Régional 
porté par l’IREPS Auvergne Rhône Alpes (Instance régionale d’éducation de la promotion à la santé) 
et financé par ARS, à destination des enfants de 0 à 6 ans. 
 
L’objectif est de renforcer l’Education pour la santé et la Promotion de la santé en région ARA, et de 
promouvoir une alimentation, une activité physique et des rythmes de vie favorable à la santé chez 
les enfants de 0 à 6 ans dans une dynamique territoriale.  
 
Avec les professionnels du Centre social de l’île du Battoir, une animatrice Ram et deux 
professionnelles du multi accueil ont participé à une journée de formation « Promotion de la santé 
et rythmes de vie du jeune enfant » le lundi 21 Juin 2021. 
 
Suite à cette formation, l’animatrice RAM et les deux professionnelles du multi-accueil devaient 
participer à plusieurs interventions en faveur des familles. Une a été réalisée au centre social de l’Ile 
du Battoir. 
 
Celles du Pôle Petite Enfance de Beaurepaire (19 novembre) et de l’école maternelle de st 
Barthélémy de Beaurepaire (prévue le 7 décembre), ont été reportées suite à la situation sanitaire.  
Le thème choisit pour ces interventions était : « autour d’un petit déjeuner équilibré ». 
Une réunion-bilan avec une personne chargée de projet PACAP à l’IREPS ARA et le référent régional 
sur les projets nutrition et rythmes de vie de l’IREPS ARA, s’est tenue le lundi 15 novembre 2021. 
Celle-ci a permis d’effectuer la synthèse de ce qui a été proposé par les différentes structures du 
territoire. 
 

 Convention professionnelle » 

 Le 30 mars 2021, deux professionnelles du Pôle Petite Enfance ont participé à la Convention 
Professionnelle Petite Enfance sur le thème du JEU. Au programme : la présentation des résultats de 
la recherche-action autour du jeu et des modalités de déploiement de cette démarche au sein du 
réseau petite enfance. Un temps était également dédié à des échanges et des réflexions en ateliers 
sur la définition et l’intérêt du jeu, l’aménagement de l’espace de jeu, le rôle des professionnel.le.s… 
 
 Formation « comité de pilotage » 
La directrice devait participer à cette formation le 30 et 31 mars, elle a été annulée en raison de la 
situation sanitaire.  

 
 Formation  neuro-sciences 
Une Auxiliaire et l’infirmière ont suivi cette formation le 31/05/21 et le 1/06/21. 
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 Formation « massage bebe » 
L’infirmière devait participer à cette formation le 21 et 22/06/21. Celle-ci a été annulée suite à 
l’indisponibilité de l’intervenante. 
 
 Formation « entretien professionnel » 
La directrice a suivi cette formation en visio-conférence le 17 novembre. 
 

 Formation en équipe RPE 

 Analyse de la pratique professionnelle avec le réseau CCEBER  

Depuis la fusion des deux Communautés de Communes en janvier 2019, le Ram de Beaurepaire a 
rejoint le groupe d’analyse de la pratique professionnelle regroupant les Ram du Pays Roussillonnais, 
de Saint Maurice l’Exil et de Saint Clair du Rhône. Ces rencontres, animées par une Formatrice de 
chez Grappe Innovations, ont eu lieu les vendredis  26 mars, 25 mai avec un bilan en date du 22 Juin 
2021. 

 Journée de travail des RAM EBER  

Dans une volonté de travail partagé et cohérent sur le territoire, les animatrices Relais Petite Enfance 
ont souhaité mettre en place des journées de travail entre les RPE EBER. 

Elles ont eu lieu les 30 mars, 11 mai, 22 juin, 20 juillet, 11 octobre et 15 novembre. 

Le lundi 5 juillet 2021, les animatrices des relais se sont retrouvées pour une journée de formation 
« arts plastiques », (animée par une Formatrice à Grape innovation, plasticienne et intervenante aux 
musées des beaux-arts), dans le but de fédérer un projet commun entre les RPE de la Communauté 
de Communes EBER et à destination des assistants maternels.  

Cette formule avait pour objectif de travailler sur un projet culturel (en lien avec la nature et le 
recyclage) pour pouvoir l’utiliser ensuite sur les temps d’animations (Temps collectifs avec les enfants 
et les assistants maternels). 

 

 Journée départementale 

Les RPE du département se sont retrouvés le jeudi 30 septembre 2021 pour une journée d’échange. 
Une matinée « bonnes affaires » a permis aux animatrices de partager idées, adresses, noms 
d’intervenants… Un théâtre-forum proposé par « la compagnie du fait d’hiver » à clôturer cette 
journée.  
 

 Formation en équipe Pôle Petite Enfance  

  Cellule Petite Enfance de la Communauté de Commune « Entre Bièvre et Rhône » 

Elle est constituée de professionnels de la petite enfance du nouveau territoire « Entre Bièvre et 
Rhône », (directeurs de multi-accueil et animateurs RPE) animée par la responsable petite enfance, 
enfance jeunesse de la CCEBER et accompagnée des coordonnateurs CAF du territoire.  
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Une première rencontre a eu lieu le mardi 16 mars, avec un échange sur la prise de compétence 
petite enfance, une présentation de la partie organisationnelle et sur les réflexions en cours. Une 
seconde le jeudi 10 juin avec un retour du bureau communautaire, un échange sur l’actualité du 
territoire depuis la COVID et la mise en place d’un groupe de travail conduit par l’ORS (Observatoire 
Régional de la Santé Auvergne Rhône Alpes) ; Et une dernière le jeudi 7 octobre avec un échange sur 
la loi ASAP (réforme des modes d’accueil pour les enfants, les parents et les professionnels), la 
présentation de la réorganisation du service PMI Isère Rhodanienne et un point sur le Contrat 
Enfance Jeunesse. 

 Formation « équipier de première intervention (EPI) Exercice évacuation et confinement » 

Le lundi 12 juillet 2021 a eu lieu une demi-journée de formation, en équipe complète sur le Pôle 
petite enfance de Beaurepaire. (Intervenir efficacement sur un départ de feu, connaître les 
consignes de sécurité et d’urgence, maîtriser les procédures d’évacuation…). 

 Formation « Les espaces de jeu de Léo » 

* Le lundi 8 novembre, une journée de formation sur « la Présentation d’une Recherche-Action » 
menée par FM2J (centre national de formation aux Métiers du jeu et du jouet), dans les 
équipements Léo Lagrange, a permis aux professionnelles d’être accompagnées sur 
l’aménagement des espaces de jeux libre, de travailler sur des propositions ludiques et adaptées 
aux enfants accueillis et d’évaluer, réajuster notre posture et nos pratiques professionnelles vis-
à-vis du jeu de l’enfant pour recentrer le jeu dans nos postures.  

* Le lundi 6 décembre, un temps d’observation (suite aux réaménagements) de 15h à 17h30 et 
une réunion bilan a eu lieu de 18h à 19h30 avec toute l’équipe et l’intervenante. Cette formation 
a entièrement été financée par la C.C.E.B.E.R. 

 

 Accueil des stagiaires 

L’équipe du Pôle Petite Enfance n’a pu accueillir et accompagner que 9 stagiaires de formations 
différentes : CAP Petite Enfance, BEP Carrières Sanitaires et Sociales, Diplôme d’État d’Auxiliaire 
de Puériculture, BEPA Service aux personnes, etc… 

Un « Livret d’accueil » des stagiaires est systématiquement remis à chaque élève, à son arrivée 
dans la structure. Un système de référence est mis en place, c'est-à-dire qu’une professionnelle 
de l’équipe accompagne plus particulièrement le stagiaire. 
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4 LES COMPTES DE LA DÉLÉGATION 

Les comptes sont présentés conformément au Plan Comptable Général.  

4.1 MÉTHODE ET ÉLÉMENTS DE CALCUL 

La Fédération Léo Lagrange conduit des missions d'animation locale pour le compte de collectivités 
territoriales sur l’ensemble du territoire national. Pour cela, son organisation lui permet de répondre 
au mieux aux exigences de gestion d’un service public délégué. 

La Fédération Léo Lagrange est représentée sur le territoire national par treize délégations régionales 
gérées et administrées par cinq établissements régionaux et cinq SAS. 

Ces établissements régionaux et SAS sont des structures juridiques autonomes qui appartiennent au 
périmètre économique de la Fédération Léo Lagrange. 

L’interlocuteur direct du délégant est donc la SAS Léo Lagrange Petite Enfance AURA Sud qui assume 
la responsabilité de la mission qui lui est confiée. 

Au niveau local, et dans un souci à la fois de décentralisation et de proximité vis à vis des usagers, le 
dispositif délégué constitue un site avec un directeur affecté et une équipe permanente de 
personnels.  

La décentralisation et la mutualisation des fonctions aux niveaux les mieux adaptés constituent une 
des caractéristiques des modes d’intervention de la fédération Léo Lagrange et de ses 
établissements. 

Dans cet esprit, les fonctions sont réparties de la façon suivante : 

 Les fonctions opérationnelles sur le site ; 

 Les fonctions de pilotage sur la délégation régionale ; 

 Les fonctions administratives, financières et sociales au niveau de l’établissement régional. 

L’organisation du système d’information comptable correspond à cette répartition des fonctions. Elle 
permet d’enregistrer au niveau approprié les produits et les charges affectables directement au site 
en gestion déléguée ou relevant des charges incombant à l’établissement régional. 

Le compte-rendu financier relatif à un contrat de Délégation de Service Public, établi sous la 
responsabilité de la structure délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges 
imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous. 
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4.2 ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT 

 Produits 

Les produits inscrits dans le compte rendu financier regroupent l’ensemble des produits 
d’exploitation comptabilisés en application du contrat : 

- La participation des usagers des services ; 

- La participation financière du délégant prévue au contrat ; 

- La Prestation de Service Unique versée par la CAF ou la MSA. 

 

 Charges 

Les charges inscrites dans le compte rendu financier comprennent : 

- Les charges directes qui sont exclusivement imputables au contrat ; 

- Les charges calculées affectées au contrat ; 

- Les charges réparties : la quote-part, imputable au contrat, des charges communes 

 Les charges directes 

Elles comprennent les dépenses courantes d’exploitation engagées par l’équipe 
opérationnelle du site : 

- Les achats de biens et services ; 

- Les services externes ; 

- Les charges de personnels et taxes, etc… 

 Les charges calculées 

Il s’agit des charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements 
(ces charges calculées sont affectées à chaque site selon l’utilisation faite des 
investissements). 

 Les charges réparties 

Ces charges réparties sont comptabilisées au prorata des produits d’exploitation des services 
ou du personnel affecté. 

Elles concernent les fonctions de direction et de pilotage, de traitement administratif et 
comptable, de gestion sociale des personnels et de contrôle de gestion. 
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4.3 ANNEXE - COMPTE DE RÉSULTAT 

 

Cf. ci-après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE AURA NORD Exercice clos le : 

BEAUREPAIRE

31/12/2021

01/02/2021-31/12/2021 31/12/2020

Total Total

Participation des usagers                        58 896   

Participation de la collectivité                      279 838   

Prestations de services                      256 463   

   - Dont Aide Exceptionnelle CAF                         7 463   

                     595 196                                 -     

Production stockée                               -                                   -     

Production immobilisée                               -                                   -     

Subventions d'exploitation                               -                                   -     

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                        10 034                                 -     

   - Dont Allocation de Chômage Partiel                         6 571                                -     

Cotisations                               -                                   -     

Autres produits                               -                                   -     

 (I)                      605 230                                 -     

Alimentation                        21 133   

Depenses activités                        11 950   

Produits d'entretien - Hygiène                         3 916   

Redevance locaux

Entretien et maintenance                         2 837   

Rémunération du délégataire                        43 257   

Autres achats et charges externes                        37 358   

Impôts, taxes et versements assimilés                        40 335                                 -     

Salaires et traitements                      341 879                                 -     

Charges sociales                        93 277                                 -     

Autres charges de personnel                               -                                   -     

Dotations aux amortissements sur immobilisations                            177                                 -     

Dotations aux provisions sur immobilisations                               -                                   -     

Dotations aux provisions sur actif circulant                               -                                   -     

Dotations aux provisions pour risques et charges                               -                                   -     

Autres charges                              28                                 -     

 (II)                      596 145                                 -     

 (I-II)                         9 086                                 -     

Excédent attribué ou déficit transféré (III)                               -                                   -     

Déficit supporté ou excédent transféré  (IV)                               -                                   -     

De participations (4)                               -                                   -     

Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)                               -                                   -     

Autres intérêts et produits assimilés (4)                               -                                   -     

Reprises sur provisions et transferts de charges                               -                                   -     

Différences positives de change                               -                                   -     

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                               -                                   -     

 (V)                               -                                   -     

Dotations aux amortissements et aux provisions                               -                                   -     

Intérêts et charges assimilées (5)                               -                                   -     

Différences négatives de change                               -                                   -     

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                               -                                   -     

(VI)                               -                                   -     

 (V-VI)                               -                                   -     

  (I-II+III-IV+V-VI)                         9 086                                 -     

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)

2 - RÉSULTAT FINANCIER

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT            

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES



LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE AURA NORD Exercice clos le : 

BEAUREPAIRE

01/02/2021-31/12/2021

01/02/2021-31/12/2021 31/12/2020

Total Total

Sur opérations de gestion                              -                                  -     

Sur opérations en capital                              -                                  -     

Reprises sur provisions et transferts de charges                              -                                  -     

 (VII)                              -                                  -     

Sur opérations de gestion                              -                                  -     

Sur opérations en capital                              -                                  -     

Dotations aux amortissements et aux provisions                              -                                  -     

(VIII)                              -                                  -     

 (VII-VIII)                              -                                  -     

 (IX)                              -                                  -     

 (I+III+V+VII)                     605 230                                -     

(II+IV+VI+VIII+IX)                      596 145                                -     

                        9 086                                -     

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs                              -                                  -     

- Engagements à réaliser sur ressources affectées                              -                                  -     

                        9 086                                -     

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations

Personnel bénévole

TOTAL

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier

dont redevances sur crédit-bail immobilier

(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(4) dont produits concernant des entreprises liées

(5) dont intérêts concernant des entreprises liées

Produits

Charges

TOTAL

6 - EXCEDENT OU DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES

4 - SOLDE INTERMEDIAIRE
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https://twitter.com/leolagrange 
 

Léo Lagrange Petite Enfance Aura Nord 
2 rue Maurice Moissonnier 
69120 Vaulx-en-Velin 

 04.72.89.20.72 
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