
 
                                                               
  

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SIVU DE LA PETITE ENFANCE 
 

ANNEE 2019 
 
 
1 -  Présentation du SIVU de la petite enfance 

Le SIVU de la petite enfance est composée de 4 communes : Les Alluets le Roi, 
Morainvilliers, Orgeval et Villennes sur Seine. Ce syndicat a été crée le 6 janvier 2006 par 
arrêté Préfectoral pour une durée illimitée. 
 
Le syndicat a pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation des structures Multi - 
accueil destinées à accueillir des enfants âgés de 0 à 4 ans des familles des communes- 
membres. 
 
Le Bureau Syndical élu le 21 mai 2014 se compose comme suit : 
  

- Président : M. Juillet Jean-Pierre, Orgeval 

- Vice-Présidente : Mme Seguy Eva, Villennes sur Seine (élection du 1er juillet 2015) 

- Vice-Présidente : Mme Roche Danielle, Orgeval 

- Délégués syndicaux : Mmes Anjoran Gisèle, Apchin Marie-Christine, Pauly Jocelyne, 
Seguy Eva et Storey Gillian. 

2 - Les multi-accueils 

Le multi accueil situé sur la commune d’Orgeval a une capacité de quatre-vingts places 
depuis le 7 septembre 2009 ; les 4 communes membres réservent les places disponibles 
aux familles domiciliées sur leur territoire, dans les conditions suivantes : 
 

o Les Alluets le Roi :    4 berceaux 
o Morainvilliers :     6 berceaux 
o Orgeval :   56 berceaux 
o Villennes-sur-Seine :  14 berceaux. 

 
Le multi-accueil de 60 places situé sur la commune de Villennes sur Seine a une capacité 
de soixante places depuis le 13 février 2017 ; les 4 communes membres réservent les 
places disponibles aux familles domiciliées sur leur territoire, dans les conditions suivantes  
 

o Les Alluets le Roi :    4 berceaux 
o Morainvilliers :     5 berceaux 
o Orgeval :   21 berceaux 
o Villennes-sur-Seine :  30 berceaux. 

 



  
 
3 - L’activité du Comité Syndical en 2019 

 
En 2019, le comité s’est réuni 5 fois.  
 
Comité du 16 janvier 2019 
 

- Ligne de trésorerie 2019 
 
Comité du 20 février 2019 
 

- Compte-rendu des séances du 26 septembre 2018 et 16 janvier 2019 

- Rapport d'orientations budgétaires 2019 
 

Comité du 27 mars 2019 
 

- Compte-rendu de la séance du 20 février 2019 

- Compte de gestion 2018 

- Compte administratif 2018 (voir balance ci-annexée) 

- Affectation du résultat 2018 

- Budget primitif 2019 (voir balance ci-annexée) 

- Participation des communes 2019 : elles s’élèvent à : 
 

o ORGEVAL   381 345,35 €  
o VILLENNES   335 601,00 € 
o MORAINVILLIERS    67 554,48 € 
o LES ALLUETS     51 508,09 € 

- Questions diverses 

• Travaux dans les multiaccueils 

• Echange de 2 places entre Morainvilliers et Orgeval 
 
Comité du 13 novembre 2019 
 

- Compte-rendu du comité syndical du 27 mars 2019 

- Admissions en non-valeur 2019 

- Créances éteintes 2019 

- Adoption de l'instruction budgétaire et comptable M57 

- Mise en œuvre de la dématérialisation des documents soumis au contrôle de légalité 
et au contrôle budgétaire 

- Questions diverses 



  
o Fixation de la date sur le vote des orientations budgétaires 

o Fixation de la date sur le vote des compte de gestion et compte administratif 
2019, budget primitif 2020, affectation du résultat 2019 et participation des 
communes 2020 

o Information sur la possibilité d'ouverture d'un 3ème multiaccueil sur 
Morainvilliers. 

Comité du 10 décembre 2019 
 

- Décision modificative du budget 
 

4 - Partie Financière 
 
Le compte administratif 2019 voté le 26 février 2020 se présente comme suit : 

- Dépenses de fonctionnement  2 371 775,59 € 

- Recettes de fonctionnement  2 841 388,86 € 

- Dépenses d'investissement  1 450 568,42 € 

- Recettes d'investissement      184 258,74 € 

Et fait ressortir les résultats suivants : 

- Résultat de fonctionnement  +   469 613,27 € 

- Résultat d'investissement           - 1 266 309,68 € 

Les résultats cumulés fin 2019 sont de : 

- Résultat de fonctionnement   + 759 978,97 € 

- Résultat d'investissement    -  399 861,24 € 

- Excédent global de clôture       360 117,73 € 

 

Les principales dépenses 2019 proviennent du contrat de gestion avec Babilou pour un 
montant de 2 266 396,40 € et pour ce qui est des recettes de fonctionnement, outre la 
participation des familles pour 707 759,54 € et celles des communes (fiscalisation pour 
Villennes/Seine) pour 836 002,92 €, la participation de la CAFY représente 1 290 351,28 €.  

En ce qui concerne l'investissement, le remboursement en capital de l'emprunt, le 
remboursement de l'emprunt à court terme pour la construction du multiaccueil Les 
coccinelles de (1 300 000 €) et des travaux et acquisitions pour les deux multiaccueils (30 
171,94 €) constituent les dépenses.  

Les recettes proviennent essentiellement du FCTVA pour 151 463 €. 

La dette à fin 2019 s'élève à 1 294 924,69 €. 



  
5 - Autres données 2019 

 
L'accueil des enfants à la claire fontaine 
 

- Nombre de jours d'ouverture de la crèche : 232 
- Nombre d'heures de présence : 161 251 
- Taux de présence réelle : 75,55 % 
- Nombre d'heures facturées : 186 600,50 
- Taux de facturation : 87,43 % 
- Taux d'assiduité : 115,72 % 

 
Ont été accueillis : 
 

- 130 enfants équivalents temps plein (4 à 5 jours / semaine) 
- 37 enfants à temps partiel (entre 1 à 3 jours / semaine) 

 
L'enquête de satisfaction (proposée par Babilou, gestionnaire de la crèche) 
 
99 % des parents ayant répondu seraient prêts à recommander la crèche A la claire 
fontaine. 
 
L'accueil des enfants aux coccinelles 
 

- Nombre de jours d'ouverture de la crèche : 232 
- Nombre d'heures de présence : 119 850,50 
- Taux de présence réelle : 74,87 % 
- Nombre d'heures facturées : 140 107,50 
- Taux de facturation : 87,52 % 
- Taux d'assiduité : 116,90 % 

 
Ont été accueillis : 
 

- 99 enfants équivalents temps plein (4 à 5 jours / semaine) 
- 16 enfants à temps partiel (entre 1 à 3 jours / semaine) 

 
L'enquête de satisfaction (proposée par Babilou, gestionnaire de la crèche) 
 
100 % des parents ayant répondu seraient prêts à recommander la crèche Les coccinelles. 
 


