
BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE COTENTIN
DÉCISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Réf - n° B034_2022

OBJET : Règlement intérieur du Lieu d'Accueil Enfant Parent du Pôle de Proximité de
Saint-Pierre-Eglise

Exposé

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)  est un espace convivial qui accueille, de manière
libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte référent. 

Cette structure, adaptée à l'accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre pour
les enfants et un lieu de parole pour les parents. Elle est ouverte sur des temps déterminés
par  des  accueillants  (professionnels  et/ou  bénévoles)  formés à  l’écoute  et  garants  des
règles de vie spécifiques à ce lieu. 
Le Laep est souvent un premier lieu de sociabilité pour l’enfant. Il lui permet de développer
sa créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il constitue de ce fait un
espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la séparation avec son parent, ce
qui facilitera ensuite une meilleure conciliation entre vie  familiale, vie professionnelle et vie
sociale pour les parents. 
Le Laep favorise également les échanges entre adultes. Il a pour objectif de prévenir ou de
rompre l’isolement d’un certain nombre de familles, isolement qui peut être géographique,
intergénérationnel ou culturel. 

Structure souple, le Laep se crée et se développe autour de projets visant à favoriser et à
conforter la relation entre les enfants et les parents. 

Dans chaque Laep, l'action menée s’adapte en fonction de la population accueillie,  des
locaux, de la composition de l'équipe d’accueillants, de l’intégration avec d’autres activités
portées éventuellement par le gestionnaire.

Le  laep  dispose  d’un  règlement  de  fonctionnement  mais  doit  également  disposer  d’un
règlement intérieur.

Ce  règlement  doit  faire l’objet  d’une  décision  de  Bureau  de  la  Communauté
d’Agglomération du Cotentin prise après avis de la commission de service commun du pôle
de proximité de Saint Pierre Eglise.

Il précise les modalités d’accueil et l’organisation du lieu d’accueil enfant parents (LAEP). Il
garantit le respect des lieux et des personnes participantes. Il est affiché dans les locaux.
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Toute personne participant aux séances du LAEP accepte ledit règlement. Son non-respect
peut amener l’équipe du LAEP à étudier l’exclusion temporairement ou définitivement d’une
famille. La participation aux séances vaut acceptation du présent règlement.

Décision

Aussi,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,

Vu la délibération n°DEL2022_050 du 5 avril 2022 portant délégation de pouvoir du Conseil
au Bureau et au Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin - Modification
n°4,

Considérant l’avis favorable de la commission territoriale du service commun du pôle de
proximité de Saint Pierre Eglise en date du 4 mai 2022, 

Par ces motifs, le Bureau communautaire a délibéré pour :

(Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0)

- Accepter le règlement intérieur du Lieu d’Accueil Enfant Parent du pôle de proximité
de Saint-Pierre-Eglise,

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente décision,

- Dire que  la  présente  décision peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

Le Président,

David MARGUERITTE
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