
Page n°1

   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MODE DE GARDE EN HORAIRES ATYPIQUES

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

 Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

 

N°DBCA-2021-049

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 

durable dans le 

fonctionnement du Sdis

 Permettre l’épanouissement 

professionnel

*

* *

Vu :

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Pour les besoins du service, des agents ont des situations de travail avec des horaires atypiques : 

horaires particuliers (24h), réunions parfois tardives, périodes de formation éloignées du domicile, 

long trajet domicile/travail, etc…). Cette problématique peut aussi bien toucher les SPP que les 

PATS. Des horaires particuliers peuvent entraîner des difficultés de conciliation vie personnelle/vie 

professionnelle, en particulier pour les familles monoparentales ou quand les deux parents travaillent 

en horaires atypiques.

Un horaire de garde d’enfant « normal » est défini sur la tranche horaire 8h/18h.

Sur le département 76, les accueils proposés (crèches, assistantes maternelles, garderies scolaires…) 

ne sont pas adaptés à ces horaires. Quand ils le sont (exemple de la crèche du CHU Charles Nicolle), 

les places sont restreintes et à destination d’un public ciblé (les salariés du CHU).

La difficulté de trouver des modes de garde adaptés entraîne des coûts supplémentaires pour les 

parents. En moyenne, une assistante maternelle qui accueille un enfant en dehors de la tranche 

horaire 8h/18h demande une majoration de 25% de son tarif.

La mutualité enfance famille a développé une offre de service pour répondre à ce besoin, l’offre de 

service MAMHIQUE (Modes d’Accueil Mutualisés en Horaires atypIQUEs).

Cette offre met à disposition des parents un conseiller MAMHIQUE qui est chargé d’analyser leurs 

besoins spécifiques et de trouver une solution de garde adaptée en s’appuyant sur un réseau de 

professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles, gardes à domicile…). Le conseiller met 

également en place un co-financement famille/Sdis 76 du mode de garde par le biais de chèques 

CESU, en complément des aides légales (Prestation d’accueil du jeune enfant- complément de libre 

choix du mode de garde).

Une place MAMHIQUE équivaut à une place pour la famille, peu importe le nombre d’enfants à 

faire garder.

Le dispositif s’adresse aux enfants jusqu’à 12 ans. Il peut s’étendre également aux parents habitant 

en dehors du département 76 d’autant plus si un dispositif MAMHIQUE existe sur le lieu.
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Le Sdis 76 pourrait contractualiser avec la mutualité enfance famille pour l’achat de 2 places en 

juillet 2021 et de 5 à 10 places sur l’année 2022, sachant qu’il est possible en cours d’année 

d’augmenter le nombre de place. Le coût de la prestation d’accompagnement est alors proratisé.

D’après le retour d’expérience de la mutualité, la montée en charge du dispositif se fait sur 3 à 4 ans. 

A terme, une cinquantaine de place pourrait-être nécessaire à notre institution.  

Le coût de revient d’une place annuelle est d’environ 2700 € :

Ø 1421 € de coût fixe (la prestation d’accompagnement),

Ø 1200 € de participation financière de l’employeur par le biais des CESU.

* 

* * 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité 

ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA


