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Article 1 
 
Avant l’article 1, rédiger un article ainsi rédigé. 
 
« L’article 1 des dispositions particulières des garderies du matin et du soir annexés 
à la présente délibération est supprimé, et remplacé par un article ainsi rédigé :  
 
ARTICLE 1  PRINCIPES GENERAUX 
L'inscription aux garderies du matin et du soir est possible sous la seule condition 
d’une inscription de l’enfant à l’école concernée.  
 
Néanmoins, en cas d’un nombre de places inférieur aux demandes des parents 
d’élèves, la Ville peut accorder une priorité d’accès aux enfants dont la situation 
professionnelle ou personnelle du ou des parents implique des contraintes horaires 
incompatibles avec les horaires habituels des établissements scolaires (à titre 
d’exemple et de façon non exhaustive : horaires de travail, recherche d’emploi, 
handicap, maladie, formation universitaire ou professionnelle). 
 
Les familles doivent fournir au moment de l'inscription les pièces justificatives. 
 
Un effectif de 5 enfants ou plus est requis pour ouvrir une garderie. Les familles 
intéressées doivent remplir une fiche de préinscription auprès du gestionnaire et 
fournir les documents demandés et nécessaires à la prise en compte de leur 
demande. 

 
Article 2 

 
 
Avant l’article 2, rédiger un second article ainsi rédigé. 
 
« L’article 6 des dispositions particulières des garderies du matin et du soir annexés 
à la présente délibération est supprimé, et remplacé par un article ainsi rédigé :  
 
ARTICLE 6 MODALITES D'INSCRIPTIONS ET D'ANNULATION 
 
Article 6.1 Modalités des inscriptions 
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La participation aux temps de garderies est soumise à une obligation d'inscription 
annuelle préalable auprès du gestionnaire. L'inscription s'effectuera au moyen d'un 
dossier d'inscription rempli par les parents et remis au gestionnaire. 
 
A cette occasion les parents doivent indiquer les jours de la semaine pour lesquels 
ils souhaitent inscrire l'enfant. Ce choix peut être modifié en cours d’année et est 
reconduit automatiquement pour le trimestre suivant. 
 
Toute annulation de l'inscription en cours d'année (ponctuelle ou définitive) devra 
être signalée par écrit au gestionnaire. 
 
Article 6,2 Modalités de paiement 
 
Le paiement est effectué à l’issu de chaque trimestre. Il porte sur le trimestre 
précédent 
Le tarif de base est fixé par le Conseil municipal. 
Au début du trimestre, le gestionnaire remettra une estimation des sommes dues 
pour la période à venir. 
 
Le paiement s'effectuera par chèque ou par prélèvement bancaire (joindre un RIB au 
moment de l'inscription), une autorisation de prélèvement sera adressée à la famille 
après enregistrement du dossier d'inscription à la régie du service de la jeunesse. 
 
Les familles désireuses de payer la garderie au moyen d'un Chèque Emploi Service 
Universel (CESU) devront en faire la demande écrite auprès du Service de la 
Jeunesse – 34, Rue Forbin 13233 Marseille Cedex 20 – qui réajustera le montant 
des prélèvements en fonction de la valeur du CESU adressé au Service de la 
Jeunesse. 
 
En l'absence de règlement, les services municipaux contacteront la famille et 
entameront une procédure, en lien avec les services sociaux, pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion du service. 
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Une possibilité de paiement en ligne sera offerte aux parents ultérieurement. 
Un reçu sera remis par le gestionnaire, après l'enregistrement du paiement par les 
services de la Ville de Marseille. 
 
Article 6.3 Modalités de remboursement 
 
En cas d'absence, un remboursement au terme de chaque trimestre scolaire pourra 
être fait au vu d'un état de présence nominatif remis au service de la jeunesse par le 
gestionnaire, sous format numérique et papier, avant chaque période de vacances. 
Les familles ont pour obligation de prévenir à priori, ou de justifier à postériori 
l’absence.  
 
Article 6.4 Modalités d'annulation et signalement des retards 
 
Les horaires mentionnés doivent être strictement respectés. 
Tout retard ou toute annulation doit être signalé au gestionnaire des TAP de l'école.» 
 
 

 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Il est impensable d’opérer une discrimination entre les enfants de Marseille. Une telle 
pratique est contraire à la loi, et à la convention internationale des droits de l’enfant. 
Le présent amendement a pour but de se conformer aux dispositions légales 
concernant l’égal accès aux services publics.  
 
Enfin, pour simplifier la vie de nombreuses familles Marseillaise, le groupe socialiste 
souhaite, par cet amendement, alléger les procédures d’inscription, de fréquentation 
et de règlement des garderies. Les règles trop strictes nous semblent en effet sans 
lien avec les nécessités de service.  


