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INTRODUCTION 

Les élus de la communauté de communes « Rives de l’Ain – Pays du 
Cerdon » ont fait le choix politique de faire des services à la population 

une priorité. 

Chaque année un budget de fonctionnement de 2 millions d’euros, est 
consacré à la petite-enfance, à l’enfance, à la jeunesse et aux personnes 

âgées. 

Le 1er septembre 2014, une matinée de rencontre, de travail et d’échanges a 
été organisée avec l’ensemble des élus et des salariés des services à la 

population. 

Les différents échanges de cette matinée ont donné lieu à la rédaction d’une 
charte qualité commune à l’ensemble des équipes. 

Ce document sera libre d’accès aux familles, équipes et aux partenaires. 

Cette charte permettra d’accueillir chaque nouveau salarié, et surtout 
constituera une base de travail, un support d’évaluation et un gage de 

qualité pour les structures intercommunales. 

 

 

Le Vice-Président délégué 

à la petite-enfance, l’enfance,  

la jeunesse et les personnes âgées, 

Pierre DULAURIER 
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Article 1 – Service 
public et collectivité 

 DEFINITIONS: 
Le service public 

Un service public est une activité directement exercée par la puissance publique (Etat ou collectivités 
territoriales) dans le but de satisfaire un besoin d’intérêt général. 

Par extension, le service public désigne également l’organisme qui a en charge la réalisation de ce service. 

 Ce sont bel et bien ces deux grandes notions - intérêt général et puissance publique - qui définissent le service 
public en France et qui, en quelque sorte, définissent le périmètre d’intervention de la puissance publique 

elle-même. En effet, l’Etat se charge des missions régaliennes (justice, police, défense nationale) et de 
l’Education Nationale entre autres ; les collectivités territoriales assumant le service public « de 

proximité ». 

Les collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales - c’est-à-dire la commune, le département et la région - disposent d’une capacité 
d’intervention générale qui leur permet de prendre en charge toute affaire d’intérêt général local. Elles 

possèdent ainsi une clause de compétence générale qui ne doit pas pour autant masquer certaines 
compétences propres à chacune (citons entre autres les lycées, la formation, les TER pour les régions, les 
collèges et l’aide sociale pour les départements, les écoles primaires et l’état civil pour les communes).  

Dans le cadre de cet intérêt général local, les collectivités territoriales peuvent être amenées à agir en cas de 
carence de l’initiative privée ou pour assurer le maintien de services nécessaires à la population en milieu 

rural. 

 MOTS CLES DES ECHANGES: 
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Intérêt général 
Choix politique 

Egalité de traitement 
Neutralité 

Réserve 
Exemplarité 



 SYNTHESE DES ECHANGES: 
Cadre de travail: La communauté de communes 

Elle n’est pas une collectivité territoriale mais un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 

La définition de l’intérêt local au niveau de l’intercommunalité relève de trois principes : 

- La spécialité fonctionnelle : l’intercommunalité n’agit que dans le cadre de ses compétences 
définies dans ses statuts, 

- La spécialité territoriale : elle n’intervient que sur le périmètre de ses communes membres, 

- L’exclusivité : les communes sont dessaisies des compétences transférées à l’intercommunalité. 

  

Les grands principes du service public : 
Les « lois de Rolland » définissent trois grands principes : 

-la continuité, l’égalité de traitement, la mutabilité. 

A ces lois, peuvent s’ajouter, pour les agents du service public, les principes de : 

neutralité et laïcité, réserve, primauté. 

  

La mise en place d’un service public : un choix politique 
Certains services publics revêtent un caractère obligatoire au niveau local pour des raisons 

d’hygiène et de salubrité publiques (eau/assainissement, déchets ménagers, pompes 
funèbres et lutte contre l’incendie). 

La création de structures d’accueil à l’attention de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse ne 
revêt nullement un caractère obligatoire.  

Il s’agit en l’occurrence d’un service public administratif facultatif à vocation sociale. 

  

Leur mise en place est le fait d’une volonté politique dans le but de répondre à la demande 
sociale et de satisfaire l’intérêt général local. 

  

Une garantie d’accès par une tarification sociale 
Contrepartie du soutien de la CAF, la mise en place d’une tarification en fonction du quotient 

familial permet de garantir l’accès des usagers aux différentes structures d’accueil. 
A cet égard, même le tarif le plus élevé ne doit pas être supérieur au prix de revient. 

Par conséquent, il s’agit bel et bien d’une tarification sociale. 

  

Le devoir d’exemplarité en matière de gestion des deniers publics 
La communauté de communes dispose de son propre budget. Pour ce faire, elle lève l’impôt et 

bénéficie de dotations de l’Etat.  

Le vote du budget est donc le moment politique le plus important de l’année et rythme 
l’activité des services. 

Pour toutes ces raisons, la qualité, le coût et l’évaluation du service rendu aux citoyens / usagers 
doivent être au centre des préoccupations des agents du service public dont l’exemplarité 

en matière d’utilisation et de gestion des deniers publics est primordiale et impérative. 
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Article 2 – Rôle et place 
du personnel 
 DEFINITIONS: 

 
 
 
 
 

 MOTS CLES DES ECHANGES: 
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STATUT FONCTION 
PUBLIQUE 

TERRITORIALE 

HIERARCHIE 

EQUIPE 

 

 

Agent 

 

 

 

Agent 

 

 

Agen
t 

Agent 

Ecoute 
Pédagogie               Respect 

Sens de l’accueil 
Courtoisie      Responsabilité 

Sociabilité 
Aimer le contact avec les enfants et les parents 



 SYNTHESE DES ECHANGES: 
Le cadre juridique / le statut de la fonction publique territoriale  

Les agents de la communauté de communes sont des agents de droit public. Ils peuvent être 
titulaires ou non-titulaire. 

C’est le statut de la fonction publique territoriale qui s’applique (statut : Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) 

Ce statut donne des droits et impose des devoirs. 

  

Les droits des agents de la fonction publique territoriale   
Les droits fondamentaux : Liberté d’opinion et d’expression, non-discrimination, protection 

contre le harcèlement, égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, éligibilité, 
droit de grève, protection fonctionnelle. 

Le droit à la formation. 
L’exercice des droits syndicaux. 

Le droit à congés  (congés annuels, congés bonifiés, congés de maladie, congés de maternité 
et d’adoption). 

  

Les obligations des agents de la fonction publique territoriale  
Ces obligations sont exigées du fait que les fonctionnaires sont au service de l’intérêt général.   

Les obligations professionnelles :  

l’obligation de service :  

Il doit respecter la durée et les horaires de travail, assurer la continuité du service public. Des 
absences injustifiées peuvent entraîner des sanctions allant jusqu’à sa radiation des cadres.  

l’obligation d’obéissance hiérarchique : 

Tout fonctionnaire est responsable des tâches qui lui sont confiées et doit se conformer aux 
instructions de son supérieur hiérarchique, excepté si l’instruction est manifestement 

illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public. Pour dégager sa responsabilité, 
l’agent peut demander que cet ordre apparemment illégal soit écrit ou donné devant 

témoins. 

l’obligation de formation : 

Le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service public et de mettre ses connaissances à jour 
régulièrement. Le manquement à cette obligation constitue une faute.  

7 



Les obligations morales : 

L’obligation de secret professionnel :  

Tout fonctionnaire peut avoir connaissance de faits ou de projets dont la divulgation mettrait 
en cause le fonctionnement du service public. 

Certains domaines exigent le secret absolu de leur part.  
Toutefois, un agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un 
délit, doit en informer le procureur de la République qui peut dans certains cas exiger son 

témoignage sur des faits couverts par le secret. 

L’obligation de discrétion professionnelle. 

La loyauté. 

L’obligation de désintéressement. 

L’obligation de réserve. 

Il est interdit à tout fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à 
l’extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou 
portent atteinte à la considération du service public par les usagers. Cette obligation de 

réserve s’applique également aux comportements. 

 

La hiérarchie  

Reconnaitre et accepter la hiérarchie : elle est chargée de mettre en œuvre les décisions des élus, 
d’organiser le travail, de gérer les présences et les absences, de coordonner les tâches, de 
s’assurer du meilleur fonctionnement possibles des services, de donner des instructions 

claires et précises, d’évaluer afin de faire progresser, de faire remonter les besoins (en 
matériel, en formations, etc…). 

 

Le travail d’équipe   

Respecter les règles du vivre ensemble : être à l’écoute des autres membres de l’équipe, être 
attentionnés vis-à-vis d’eux, les respecter, leur faire confiance. 

Communiquer : savoir partager, échanger, parler, négocier, relayer les informations. 

Avancer dans la même direction : assister et participer aux réunions, appliquer le projet 
pédagogique.  

 

Les qualités individuelles attendues  

Savoir-être : intérêt pour le travail avec les enfants, adaptabilité, discrétion, sociabilité, 
autonomie, tolérance, politesse, courtoisie, disponibilité, ponctualité, respect (des règles, 

du matériel, des locaux…), responsabilité, implication, assiduité. 

Savoir-faire auprès des enfants et des parents: accueillir – accompagner, répondre aux questions 
– savoir jouer, connaitre la pédagogie. 
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Article 3 – Travail avec 
les partenaires 

 DEFINITIONS: 
La définition du mot « Partenaire » induit la notion de projet partagé : elle définit le cadre, les modes de 

relation et d’échanges, la place et le rôle de chacun pour atteindre l’objectif qui nous concerne tous à 
savoir un service à la population qui correspond aux attentes et aux besoins des usagers. 

Chacun vient d’une place particulière et  en  fonction de sa spécificité nourrit le projet par des apports 
différents : techniques, éducatifs, financiers, logistiques … 

 

 MOTS CLES DES ECHANGES: 

 

 

 

 

 

 

 SYNTHESE DES ECHANGES: 
Tout projet résulte d’un choix et d’une volonté politique ; il en devient l’outil. Notre 

collectivité a fait le choix de développer un service  à la population conséquent et de 
qualité. 

La qualité d’un service à la population se mesure en partie à la capacité qu’ont les acteurs de se 
fédérer au sein d’un réseau de partenaires divers et variés. 

On distingue deux catégories principales de partenaires : 

Les institutionnels : Département, CAF, MSA, DDCS, Com Com, Communes 

Les occasionnels : Fédérations de parents d’élèves, écoles primaires, collèges, Associations  
sportives, culturelles, caritatives, média… 
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Volonté partagée 
Projet 

Acteurs fiables 
Fédérer 
Réseaux 

Procédure d’évaluation 
Objectifs communs 

Reconnaissance de chacun 



Le réseau de partenaires se construit et se modifie en fonction de la nature du projet.  

Nouer des partenariats est une volonté qui doit être partagée. Ce que nous donnons à voir 
favorisera ou éloignera d’éventuels partenaires. Nous devons donc être identifiés comme 

des acteurs fiables.  

Pour y parvenir nous devons :  

En interne : 

 Favoriser un état d’esprit positif, respecter les autres, leurs fonctions, leurs missions 

Sortir les salariés de l’anonymat (Badge stipulant nom, fonction, appartenance) 

Avoir une présence effective des élus aux commissions pour accompagner et enrichir le projet                                 

Avoir des projets porteurs, sans négliger l’idéologie et les valeurs, sans être dans l’utopie. 

Avec nos partenaires :   

Planifier des rencontres et des échanges  afin de préciser ce que l’on attend d’eux et entendre ce 
qu’ils attendent de nous 

                                 -     S’accorder sur la finalité de la mission 

                                 -      Définir les objectifs, la durée, les rôles   

Mettre en place  des procédures d’évaluation afin de ne pas  s’éloigner des bénéficiaires.   

Un des objectifs est de rendre lisible et visible l’action de la collectivité.        
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Article 4 – Accueil des 
familles et parentalité 

 DEFINITIONS: 
Accueillir 

Accueillir, c'est aménager la continuité dans la discontinuité, en offrant des repères spatio-temporels et 
affectifs, qui sécurisent l’enfant et ses parents. C'est instaurer un climat de confiance dans une 
relation d'écoute et d'échanges avec l'enfant et ses parents. C'est s'impliquer dans une démarche 

d'observation fine, une attitude d'ouverture et de disponibilité, permettant de mettre en place des 
actions éducatives et d'avoir une implication distancée ou distance professionnelle. 

Parentalité 
La parentalité est un néologisme datant de la fin du XXe siècle, issu de la sphère médico-psycho-sociale, 

pour définir la parenté, la fonction d’être parent dans ses aspects juridiques, politiques, socio-
économiques, culturels et institutionnels. La parentalité, c’est l’ensemble des façons d’être et de vivre le 

fait d’être parent. 

Selon l’économiste Di Ruzza, c’est « l’ensemble des savoir-être et des savoir-faire qui se déclinent au fil des 
situations quotidiennes en différentes postures, paroles, actes, partages, émotions et plaisirs, en 
reconnaissance de l’enfant mais aussi en autorité, en exigence, en cohérence et en continuité ». 

Le soutien à la parentalité désigne toute forme d’aide ou d’intervention, émanant des pouvoirs publics et 
des associations mandatées, visant à accompagner/aider les parents à éduquer leurs enfants et à 
subvenir à l’ensemble de leurs besoins éducatifs, affectifs, scolaires, culturels, sociaux et sanitaires. 

 MOTS CLES DES ECHANGES: 
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Etre agréable, sourire, empathie, courtoisie 
Discrétion, confidentialité 

Séparation, adaptation, rassurer 
Ecoute, dialogue, échanges, transmission, engagement réciproque 

Confiance, référents, lieu ressource, liens personnalisés et sécurisants 
Respect des valeurs, des besoins, de l’intimité, des pratiques familiales 

Aide, accompagnement, suivi 
Souplesse dans l’accueil 

Coopération et coéducation 
Place du parent reconnu et valorisée 

Journées familiales 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_siècle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_siècle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_siècle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_siècle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parenté


 SYNTHESE DES ECHANGES: 
Les équipes éducatives des différents accueils collectifs du territoire, ont à cœur de mettre en 

place des accueils chaleureux dans lesquels chacun se reconnaisse, se sente écouté, soutenu 
et valorisé. 

L’accueil au quotidien, est un moment très important pour l’enfant et ses parents, les 
transmissions avec les familles sont nécessaires à la construction d’une continuité éducative 

pour l’enfant. De ces échanges en découle une relation entre le parent, l’enfant et le 
professionnel, le bon fonctionnement de cette triade conditionne la qualité de l’accueil. 

Dans nos accueils collectifs, les professionnels reconnaissent la place et le rôle du parent, en 
respectant leurs habitudes familiales sans aucun jugement. Notre travail au quotidien vise à 
accompagner le parent dans son rôle, de le soutenir et de le valoriser. Pour cela, des actions 
passerelles interservices, des animations familiales (portes-ouvertes, ateliers parents-enfants, 

conférences, soirées débats) sont proposées et mises en place tout au long de l’année. 

Nous nous engageons à : 

accueillir tous les enfants, sans aucune distinction, ni jugement  

donner du temps et créer un espace dédiés aux familles 

mener des projets concrets de soutien à la parentalité  

 

12 



Article 5 – Accueil de 
l’enfant et du jeune 

 DEFINITIONS: 
Action d’accueillir et de recevoir des publics âgés de 2 mois à 15 ans. 

 

 MOTS CLES DES ECHANGES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SYNTHESE DES ECHANGES:  
 Assurer la sécurité affective et physique des usagers tout en respectant le cadre réglementaire et 

législatif afin de répondre aux besoins fondamentaux du public. 

 Communiquer  et échanger avec les différents partenaires et usagers (familles, enfants, écoles, 
animateurs). 

 Etre à l’écoute et respecter au quotidien les usagers. 

 Instaurer un climat de confiance afin de faciliter l’accès de nos structures aux usagers. 

 Etre bienveillant tout en conservant des relations professionnelles. 

Mettre à disposition des structures et du mobilier adapté à nos publics. 

 Apprendre à vivre en collectivité tout en respectant les contraintes que cela entraine. 

 Veiller à l’intégration des nouveaux usagers tout au long de l’année. 

 Apprendre à répondre aux besoins particuliers de l’enfant et du jeune. 

Etre attentif à la multiplicité des intervenants autour des enfants. 

Favoriser l’accueil de l’enfant et du jeune porteurs de handicaps. 
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Sécurité affective et physique                        Quotidien 
Communication 

Souriant                                         Caractéristique des publics 
Courtoisie        Echanges 

Structures et mobiliers adaptés 
Cadre réglementaire 

Etre à l’écoute                                                 Confiance 
Aide à la séparation 

Respect 
Intégration des nouveaux arrivants                           Vivre en collectivité 

Engagement professionnel 



Article 6 – Qualité des 
activités et projets 

 DEFINITIONS: 
Activités 

Une activité est un temps où l’enfant peut développer des connaissances particulières, s’exercer, manipuler, 
se tromper, recommencer, échanger…  

Projets 

Un projet est un ensemble d’activités et d’actions entreprises dans le but de répondre à un besoin précis, 
dans un temps fixé et délimité par un budget. Tout projet a besoin de partenariat. 

 

 MOTS CLES DES ECHANGES: 
 

 

 

 

 

 

 SYNTHESE DES ECHANGES: 
Rédiger un projet 

Un projet est écrit, il s’inscrit dans une durée, il donne suite à un diagnostic et répond à des 
objectifs cohérents définis en amont. Un projet s’évalue.  

Il répond à des besoins (famille/enfants/territoire…) 

Il s’appuie sur du partenariat (enfants, parents, écoles, services…) 

Il nécessite un budget et du matériel adapté et varié. 
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Objectifs                   Partenariat 
Diagnostic                                                      Constats 

Réunion                                Communication 
Compétences 

Matériels                familles 
Enfants 

Information                    Activités                Préparation 
Pédagogie 

Evaluer 



Une équipe avec des compétences 

 Pour l’animateur : Importance de la pédagogie dans l’activité (respect des compétences des 
enfants, activités adaptées à l’âge des enfants, animer l’activité de sorte que chaque enfant 

apprenne à sa façon), préparer l’activité avant de l’animer , être à l’écoute des enfants et leur 
donner envie de faire.  

La qualité se fait aussi en fonction du nombre d’enfants que l’on a à sa charge. Se poser les 
bonnes questions, évaluer ses activités, ont-elles du sens ? 

Importance des réunions, des bilans pour échanger avec l’équipe. Et importance des temps 
informels de l’équipe pour échanger davantage (fêtes, repas, covoiturage…) 

Communiquer sur le projet/les activités 

Rédiger une convention entre partenaire pour déterminer les rôles de chacun et s’entendre sur la 
préparation du projet. 

Apporter de la clarté et des repères aux parents et aux enfants. « prendre le temps de discuter 
avec les parents » (temps d’accueil thé/café, sorties accompagnées par des parents, goûters..) 

Amener un regard positif sur les activités proposées.  

Informer les parents (compte rendus, papiers, articles, coordonnées, internet…)  

Evaluer le projet/l’activité 

Repérer les difficultés sur la mise en place ou le suivi du projet : un projet raté n’est pas 
forcément de la « non qualité », l’important est de remanier et d’améliorer ce qui peut être 

modifié.  

Adaptabilité dans les activités : en fonction des besoins/des rythmes de l’enfant 

Périscolaire : jeux/liberté/apprentissages : faire le bon équilibre 

L’attention limitée des enfants demande de l’adaptabilité 
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CONCLUSIONS ET 
ENGAGEMENTS 

Cette conclusion permet de retransmettre l’ensemble des engagements pris par les élus et les 
salariés de la communauté de communes à travers les différents échanges. Chaque 

personne intégrant les services à la population de la collectivité s’engage à respecter les 
engagements de cette charte. 
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ARTICLE ENGAGEMENTS 

Service public et collectivité 

-Connaitre et garder à l’esprit le cadre de travail et la notion 
de service public et d’intérêt général. 
--Travailler dans un cadre politique. 

-- Respecter les grands principes du service public. 
--Gérer avec exemplarité des deniers publics. 

Rôle et place du personnel 
-Respecter les droits et devoirs du fonctionnaire territorial. 

- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. 
-Respecter et être loyale envers les choix politiques. 

Travail avec les partenaires 

-Favoriser un état d’esprit positif et respectueux des autres. 
-- Sortir les salariés de l’anonymat. 

-- Avoir une présence des élus et des projets porteurs. 
-- S’accorder sur la finalité de la mission. 

-- Définir des objectifs, une durée, des rôles et une évaluation 

Accueil des familles et 
parentalité 

-Accueillir tous les enfants sans aucune distinction ni 
jugement. 

-- Donner du temps et créer un espace dédié aux familles. 
-- Mener des projets concrets de soutien à la parentalité. 

Accueil de l’enfant et du 
jeune 

-Avoir une bonne connaissance du public. 
-- Permettre un accueil pour tous. 

-Prendre conscience de l’engagement professionnel qui nous 
lie aux usagers. 

-Etre courtois et accueillant en toutes circonstances. 

Qualité des activités et 
projets 

-Implication des élus au sein des structures. 
-- Connaitre son public. 

-- Travailler en partenariat. 
--Répondre à un besoin et des objectifs définis. 

-Evaluer et donner du sens à l’activité. 


