
1

www.doubs.fr

Guide pour 
la création d’une 
micro-crèche
Guide du porteur de projet



2

Préambule

Vos contacts

Démarche pour la création d’une micro-crèche

Introduction

Réglementation
Procédure de création d’une micro-crèche
Fonctionnement
Conditions de sécurité
Modalités de financement

p. 2

p. 7

p. 3

p. 2

p. 3
p. 2
p. 4
p. 5
p. 7

Sommaire

Préambule

Les établissements et les services d’accueil des jeunes enfants, après avoir fortement augmenté dans les 
années 1980 et au début des années 1990 sont aujourd’hui en relative stagnation, malgré leur insuffisance 
notable au regard des besoins exprimés.
Ainsi, parce que « faire garder son enfant » reste un problème pour de nombreuses familles, mais aussi parce 
que les premières années de la vie sont essentielles pour le devenir des enfants, pour prévenir les inégalités 
et les exclusions à venir, et parce que des réponses suffisantes et adaptées sont une condition de l’égalité 
professionnelle des hommes et des femmes, le Gouvernement a décidé de placer l’accueil des jeunes enfants 
au cœur des priorités de sa politique familiale.

Le présent guide élaboré conjointement par le Conseil général, la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs, la 
Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté et d’autres partenaires dans le cadre des groupes de travail de 
la CDAJE, a pour ambition d’accompagner les éventuels promoteurs dans l’élaboration de leur projet.

Introduction

Compte tenu de l’émergence des nouveaux besoins en matière d’accueil de jeunes enfants, tant quantitatifs 
que qualitatifs, le code de la santé publique prévoit désormais la création de structures nouvelles : les micro-
crèches (Etablissements d’Accueils des Enfants de moins de 6 ans et Décret 2010-613 du 7 juin 2010).

La micro-crèche regroupe, au sein d’un local, 3 professionnels  pouvant accueillir jusqu’à 10 enfants de moins 
de 6 ans. C’est donc une structure de petite taille qui peut s’avérer particulièrement adaptée dans les zones 
où un besoin existe mais ne justifie pas la création d’une structure traditionnelle.
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Une micro-crèche est considérée comme un Établissement Recevant du Public (ERP), les locaux pouvant
être classés en classe 4 ou en classe 5. Les exigences de sécurité étant plus élevées pour un établissement de 
classe 4 qu’un établissement de classe 5, ceci influera directement sur le coût des travaux à prévoir.

Démarche pour la création 
d’une micro-crèche

Réglementation

La micro-crèche est une nouvelle formule de service d’accueil prévue par le décret n° 2007-230 du 20 février 
2007 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et complétant l’article 
R.2324-47 du Code de la Santé Publique. Le décret n°  2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de 6 ans valide les conditions d’obtention de l’agrément.

Procédure de création d’une micro-crèche

Un dossier complet doit être déposé auprès des services de Protection Maternelle et Infantile du Conseil 
général au moins 3 mois avant la date d’ouverture.

Constitution du dossier d’agrément 

Commission de sécurité

Les pièces à produire pour la constitution du dossier sont les suivantes :

une étude des besoins,

l’adresse de l’établissement ou du service d’accueil,

les statuts de l’établissement ou du service d’accueil ou de l’organisme gestionnaire, pour les établisse-
ments et services gérés par une personne de droit privé,

les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre, en fonction du public accueilli et du 
contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d’accueil et les effectifs,

la qualification des personnels,

le projet d’établissement ou de service prévu à l’article R. 2324-29 et le règlement de fonctionnement 
prévu à l’article R. 2324-30 ou les projets de ces documents s’ils n’ont pas encore été adoptés,

le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.

Il est nécessaire de compléter le dossier d’autorisation d’ouverture par des pièces complémentaires :

copie des pièces justificatives de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire et attestant
la sécurité et l’accessibilité des locaux, ainsi que la copie de l’avis délivré,

la déclaration à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP)  prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social, ainsi que la copie 
de l’avis délivré.
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Il est intéressant que le service de PMI et la Caisse d’ Allocations Familiales ou la MSA soient associés au pro-
jet en amont. Ils pourront ainsi apporter leurs conseils aux promoteurs et donner les meilleures chances au 
projet d’aboutir.

Si le gestionnaire est une collectivité, elle sollicite un avis du président du Conseil général ; s’il s’agit d’une 
association, le président du Conseil général délivre un arrêté d’autorisation.

Dans les deux cas la décision du président du Conseil général s’appuie sur l’avis technique du médecin dépar-
temental de PMI.

Une  étude de besoins doit prendre en compte les besoins locaux à partir de statistiques (disponibles à la CAF).

Recherche de locaux

Les locaux de la micro-crèche doivent être conformes aux règlements de sécurité des établissements recevant 
du public et aménagés de telle sorte que la surveillance des enfants soit aisée. Ils doivent être correctement 
éclairés, aérés, chauffés et être équipés d’installations sanitaires correspondant aux besoins de jeunes 
enfants. Ils doivent être également adaptés au repos, à la toilette, aux jeux, à la préparation des aliments et 
aux repas des enfants.

Les locaux doivent disposer à titre indicatif :

d’une salle d’activité pouvant également servir de salle à manger,

de chambres de repos avec un lit ou un matelas par enfant conformes aux normes de sécurité,

d’un WC et point d’eau,

d’un coin cuisine avec frigo et chauffe-biberon,

d’un coin buanderie.

Autorisation d’ouverture

Constitution du projet

Fonctionnement

La micro-crèche fonctionne sans directeur.

Encadrement

Qualification exigée pour le personnel :

3 ans d’expérience comme assistante maternelle,

ou qualification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles 

(CAP Petite Enfance, auxiliaire de puériculture) et 2 ans d’expérience auprès de jeunes enfants.

Référent technique :

Le gestionnaire de la micro-crèche doit désigner un Référent Technique possédant un diplôme de puéricultrice 
ou d’éducatrice de jeunes enfants justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ou d’une qualification 
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Conditions de sécurité

Le niveau de sécurité exigé dans les micro-crèches n’est pas précisément défini par la réglementation. Afin de 
prendre en compte les petites tailles de ces structures et leur caractère expérimental, le service de Protection 
Maternelle et Infantile du Conseil général du Doubs demande l’application des mêmes règles que celles 
applicables aux assistantes maternelles.

Pour l’essentiel, il s’agit de respecter des normes habituelles de construction intérieure et extérieure 
auxquelles s’ajoutent quelques règles spécifiques.

La micro-crèche doit établir un projet éducatif pour les enfants accueillis ainsi qu’un règlement de 
fonctionnement de la structure prenant en compte :

l’âge des enfants accueillis,

les heures d’ouverture,

les modalités d’inscription de l’enfant à la crèche et les pièces à fournir,

la participation financière des parents et les modes de paiement,

les recommandations médicales, en particulier les vaccins obligatoires,

les mesures prises en cas de maladie ou d’accident d’un enfant,

les fournitures éventuelles qui doivent être apportées par les parents (lit, biberons, couches…),

les modalités d’arrivée et de départ des enfants de la micro-crèche et la désignation des personnes 
habilitées à venir chercher les enfants.

Ce règlement sera affiché dans la micro-crèche et remis aux parents qui sont invités à en prendre connaissance.
Lorsqu’il y a plus de 3 enfants présents dans la micro-crèche, 2 des professionnels doivent être présents pour 
assurer aux enfants la sécurité requise.

Le projet d’accueil et le règlement de fonctionnement

permettant de diriger un établissement d’accueil de jeunes enfants à titre dérogatoire. Ce référent technique 
peut être distinct des personnes encadrant les enfants. 

Son rôle est d’assurer le suivi technique de la micro-crèche, l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’accueil 
et il a pour mission d’accompagner et de coordonner l’activité des personnes chargées de l’encadrement des 
enfants.

Effectif :

L’effectif du personnel affecté à la prise en charge des enfants est au minimum de 2 personnes, dès que le 
nombre d’enfants présents simultanément est égal ou supérieur à 4. L’ensemble du personnel est salarié de 
la personne gestionnaire de la micro-crèche dans le cadre commun du code de travail.
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espaces de jeux extérieurs sécurisés et fermés (clôture solide, non dangereuse, pas de barreaux 
horizontaux),

vérifier si l’enfant est protégé des zones de danger existant (route, rue, points d’eau, rivières, bâtiments 
agricoles, outils, barbecue…),

construction aux normes (pas de terrasse dans le vide, garde-corps aux escaliers des communs…).

Garde-corps : dans un bâtiment d’habitation, aux étages autres que le rez-de-chaussée, le garde-corps 
des balcons, terrasses, galeries ou loggias et mezzanines doit avoir une hauteur d’au moins 1,30 m.

Les fenêtres situées aux étages n’ouvrant pas sur un balcon, une terrasse ou une galerie, et dont la 
partie basse est à une hauteur inférieure à 90 cm, doivent être équipées d’une barre d’appui située à un 
mètre du plancher et munies d’un élément de protection. ( entrebâilleurs)

Escaliers : Protection des escaliers au-delà de 3 marches. Pas d’escalier sans contremarche.

Portes : sécurisées si elles ouvrent sur un espace dangereux (clef ou fermeture inversée), poignées en 
hauteur.

Chauffage : cheminée protégée (pare-feu) : protection fixe ou protection de l’accès à la cheminée, 
fourneau, poêle…

Four : à paroi froide ou paroi protégée

Eau : la température de l’eau ne doit pas dépasser 40 degrés à l’émission.

Électricité : prises normalisées ou protégées (cache-prise).

Appareillage électrique : hors de portée des enfants.

Produits dangereux y compris cosmétiques et médicaments : dans une armoire en hauteur ou fermée 
à clef et clef enlevée.

Ustensiles dangereux : hors de portée des enfants.

Matériel de puériculture et jouets : aux normes en fonction de l’âge. CE – NF.

Plantes toxiques (dieffenbachias, cactées, pommier d’amour, lierre, troène, gui, chèvrefeuille) : 
hors de portée des enfants.

Salle de bains – WC : non accessibles aux enfants de moins de 2 ans seuls.

Cuisine : produits toxiques, ménagers, ustensiles tranchants, dangereux, hors de portée des enfants.

Dans tous les cas, le médecin de PMI de secteur peut être consulté. Il apportera toutes les précisions nécessaires 
sur les normes applicables. Il pourra aussi, dès la phase de conception donner son avis sur les aménagements 
envisagés et donner des conseils utiles dans l’élaboration du projet.

Sécurité extérieure

Sécurité intérieure

Sur une paroi verticale, un point est réputé inaccessible à l’enfant à partir de 1,50 m.
La hauteur de 1,30 m au-dessus de tout appui précaire est une limite réputée infranchissable.
Une tablette située à 1,10 m est considérée comme difficile d’accès. 
L’écartement maximal entre deux barreaux est de 9 cm au plus (plus ou moins 3 mm).
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Modalités de financement du projet

Les Caisses d’Allocations Familiales  mettent en œuvre une politique active d’action sociale en direction des 
familles et de leurs enfants. Elles soutiennent notamment, la création d’équipements pour la petite enfance 
afin de permettre aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Le conseil d’administration de chaque Caisse d’Allocations Familiales soutient dans la limite de ses crédits 
(fonds propres ou nationaux) la création de structures d’accueil du jeune enfant, telles que les multi-accueils, 
crèches, halte garderies ou micro crèches.

Mise en place d’un programme d’aide à l’investissement (se renseigner à la Direction  du Développement et 
de l’appui aux Territoires au Conseil général du Doubs).
Une aide à la création de places d’accueil est également possible. Il s’agit d’une aide au fonctionnement sur 
les 3 premières années après l’ouverture (se renseigner auprès du service de PMI du Conseil général).

En termes d’appui au montage de projet, d’investissement et de fonctionnement.
Outre les financements versés par la MSA Franche-Comté dans les mêmes conditions que la CAF (Paje, Cmg, 
Psu et éventuellement Cej), la Mutualité Sociale Agricole Franche-Comté peut apporter un financement com-
plémentaire dans la phase de conception du projet ou/et au moment de l’ouverture de la micro-crèche, sous 
certaines conditions dans le cadre de l’appel à projet national ou sur fonds propres de l’action sociale.

L’intervention de la Caisse d’Allocations Familiales

L’intervention du Conseil général

L’intervention de la Mutualité Agricole de Franche-Comté

Vos contacts

3 rue Léon Blum 
25 216 MONTBELIARD Cedex
Téléphone (secrétariat pôle développement) : 
03 81 47 56 23

Pôle solidarités et cohésion sociale
Direction enfance famille
Service de protection maternelle et infantile

18 rue de la Préfecture
25 000 BESANÇON
Téléphone : 03 81 25 86 29

Direction du développement et 
de l’appui aux territoires

13-15 rue de la Préfecture
25 000 BESANÇON
Téléphone : 03 81 25 81 65

Site internet : www.doubs.fr

Service Territoires Solidarités 
et Vie Institutionnelle

13, avenue Elisée Cusenier
25 090 BESANÇON CEDEX 9
Téléphone : 03 81 65 60 60

Caisse d’Allocations Familiales du Doubs  Conseil général du Doubs 

Mutualité Sociale Agricole 
          Franche-Comté
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