
Petite Enfance : 
 
Service de proximité dédié aux familles de notre territoire, la compétence petite enfance a 
accompagné en 2017 l’évolution de notre communauté de communes sous ses multiples aspects : 
structurelle avec l’intégration de Liergues au sein de la commune nouvelle Porte des Pierres Dorées, 
démographique avec un accroissement des habitants au sud de notre territoire, sociale avec des 
besoins et des attentes qui s’expriment des familles qui vivent au sein de nos villages. Plus 
globalement, le maintien d'un réseau de service diversifié dans la petite enfance en proximité́ des 
familles est un enjeu essentiel en termes de maillage sur notre territoire. 
 
 

Evolution structurelle : 
L’évolution du périmètre de notre communauté de communes nous a permis d’intégrer une nouvelle 
structure petite enfance : le multi-accueil « La Vallée des P’tits Bouchons », crèche de 33 places, 
jusqu’alors géré par la communauté d’agglomération de Villefranche. Cette structure n’était pas 
ignorée de notre communauté puisque qu’une convention avec l’Agglo nous permettait de disposer 
6 places dévolues prioritairement aux familles de Pouilly, l’une des 4 communes fondatrices de cette 
crèche. Cette gestion désormais placée sous la compétence de notre CCBPD est assurée directement 
par nos services et a intégré 10 agents de la petite enfance. 
Un lien contractuel est maintenu avec l’Agglo pour les familles des communes de Jarnioux et Ville Sur 
Jarnioux qui disposent encore de places prioritaires pour cette crèche. 
 
 

Evolution démographique : 
La croissance démographique de certains secteurs de notre communauté de communes nous impose 
d’être attentifs aux besoins engendrés par l’arrivée de ces nouvelles familles. Nous avions mesuré 
cette tendance en 2016, confirmée par le diagnostic CAF, qui positionnait le sud de notre territoire 
en tension sur l’offre d’accueil petite enfance. Notre responsabilité d’élus étant de rester à l’écoute 
de ces évolutions, la création de la crèche du Val Doré ouverte à 80% de sa capacité en septembre 
2016 a apporté une première réponse à ce besoin. Cependant, le nombre de demandes centralisées 
par notre service petite enfance a fait ressortir lors des commissions d’attribution 2017 une montée 
en puissance des besoins (nombre de dossiers multiplié par 2 entre 2016 et 2017) ce qui nous a 
conduit à décider d’ouvrir sur la capacité totale d’agrément de la crèche de Val Doré en septembre 
2017 en portant le nombre de places de 24 à 30 places d’accueil. 
 
Notre communauté de communes compte désormais 14 structures d’accueil collectif : 3 en gestion 
directe, 1 en gestion déléguée confiée à AGDS, 9 en gestion déléguée confiée à la Slea et une sous 
gestion privée avec Babilou. Cet ensemble permet de disposer de 320 places en crèche qui ont 
accueilli, en 2017, 838 enfants différents.  
Cette offre situe notre communauté de communes dans une strate d’offre très satisfaisante au 
regard de la moyenne départementale et nationale (Le taux d’équipement global c’est-à-dire le 
nombre de places de crèches et d’assistantes maternelles pour 100 enfants situe la CCBPD dans la 
strate la plus élevée du département avec une moyenne située entre 72 et 146 places /100 enfants 
contre 48,9% sur le Rhône – Source Schéma départemental et métropolitain des services aux familles 
– diagnostic – juillet 2016) 
  



 

Evolution sociale : 
Evoquer l’arrivée de nouvelles familles en occultant tout ce qu’engendre une nouvelle habitation 
sans forcément avoir de repères familiaux ou amicaux peut générer pour certains des difficultés 
d’intégration et être source d’isolement. Par ailleurs, les rapports parents-enfants sont, pour 
certains, vecteurs de tension, d’incompréhension et ce, dès le plus jeune âge. Aider les adultes dans 
leur rôle de parent, favoriser le lien entre familles sont une attention que la CCBPD porte dans sa 
mission petite enfance. La création du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) sur Lozanne a permis 
d’accompagner en 2017 près de 40 familles différentes. La satisfaction ressentie par ce dispositif co-
financé avec la CAF et confié à la coordination de Cap Générations, nous a amené à développer un 
2ème LAEP sur un autre secteur densément peuplé avec des disparités sociales justifiant un 
accompagnement potentiel. C’est ainsi qu’a été ouvert en septembre 2017, le LAEP « La 
Parent’aise » basé à Anse et accessible à tous les parents de la CCBPD. 
 
 

Garantir la diversité de l’offre d’accueil… : 
La priorité de notre politique petite enfance est de garantir et préserver la diversité des modes 
d’accueil. Ce qui signifie que nous portons une attention particulière au tissu de nos 500 assistantes 
maternelles en les accompagnant au mieux dans l’exercice de leur profession. C’est l’essence de la 
mission que nous confions à nos relais d’assistantes maternelles dont le nombre a été porté à 4 en 
2017 avec la création d’un nouveau RAMI « Sur la Route des Copains » et couvrant tout le secteur 
des « crêtes » jusqu’alors démuni d’un RAMI. Désormais, les 159 assistantes maternelles agréés 
(source MDR 2017) intervenant sur les 11 communes couvertes par ce nouveau relais disposent de 4 
temps d’accueil collectif/semaine sur 6 points d’arrêt différents (Porte des Pierres Dorées, Châtillon 
d’Azergues, Chessy les mines, Charnay, Pommiers et Lozanne). A signaler que la création de ce RAMI 
a permis de réorganiser le périmètre du RAMI Joujoubus en l’allégeant de quelques communes afin 
de lui permettre d’assurer des rotations plus resserrées de ces temps collectifs. 
Une journée dédiée a été consacrée aux assistantes maternelles en novembre 2017, les animatrices 
des 4 relais ayant pris l’initiative de ce temps fort consacré à la thématique du jeu au cœur des 
pratiques professionnelles. 
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Le développement d’une offre petite enfance doit passer par une maîtrise du 
fonctionnement de ce service : 
Pour permettre le développement de nouvelles places d’accueil, il est impératif en préalable de 
réaliser des économies d’échelle à tous les niveaux. C’est la raison pour laquelle la CCBPD a 
renégocié tous ses contrats de délégations et analysé tous les coûts de fonctionnement des 
structures petite enfance. Il en est ressorti que deux structures généraient des coûts de gestion 
supérieurs à la moyenne de places qu’elles recouvrent dont l’ensemble Moiré/bois d’Oingt. Depuis 
plusieurs années, les élus et membres du bureau étaient interpelés par la PMI sur la difficulté que 
posait le bâtiment de Moiré. Par ailleurs, l’éclatement sur deux sites a rendu plus compliqué la 
cohérence d’un projet d’équipe difficile à animer du fait des 2 structures et des surcoûts cumulés de 
fonctionnement du fait des 2 sites. 
  



 
La CCBPD a donc décidé d’investir sur un nouveau bâtiment mais en lui conférant une vocation plus 
forte pour tout son territoire. Condition sine qua non pour tout projet de ce type : la mise à 
disposition gracieuse par la commune d’un terrain à la CCBPD permettant d’accueillir un nouveau 
bâtiment. La Commune de Moiré avait depuis plusieurs années réservé dans son PLU un terrain 
dédié pour la petite enfance, anticipant la nécessité de créer à terme une nouvelle structure. La 
Communauté de communes a réorganisé l’offre d’accueil sur ce secteur géographique, en 
augmentant la capacité d’accueil de 21 à 24 places prochainement et en intégrant dans ce projet le 
bureau du relais d’Assistantes Maternelles Itinérant le Joujoubus. L’objectif est ainsi de positionner 
un pôle d’accueil petite enfance complet à l’ouest de son territoire. L’investissement porté par la 
CCBPD bénéficie du soutien de la CAF et de la Région. La livraison de ce bâtiment de 350 m2 dont les 
travaux ont débuté en octobre 2017 est prévue pour septembre 2018.  

 
 
Des temps forts à partager entre familles, élus et professionnels et pour développer les 
valeurs de la citoyenneté chez les enfants… : 
Plusieurs évènements s’inscrivent au calendrier des actions conduites par la petite enfance au 
nombre desquels on peut citer : 

- La 2ème édition de la Journée de l’Enfance consacrée au thème de l’Autorité et l’enfant et qui 
a réuni au Domaine des Communes plus de 280 personnes sur la journée 

- La 1ère Edition de la Nuit de l’Eau à Aquazergues dans le cadre de notre dossier de 
candidature auprès de l’UNICEF pour être reconnu « Communauté de communes, amie des 
enfants » 

- La 1ère Journée des CMJ (Conseils Municipaux des Jeunes) réunissant 10 communes et plus de 
80 enfants. Une journée riche d’échanges et de symboliques pour nos jeunes 

- Le 1er voyage partagé entre CMJ sur Paris pour faire découvrir à nos jeunes élus des lieux 
emblématiques de notre République (Un groupe associant 6 communes et totalisant 100 
personnes dont 80 enfants élus accueillis au Sénat et visitant le Panthéon) 


