
 

ARRÊTÉ n° 38./2007    

 

  Portant Abrogation de l’Arrêté Municipal n°29/2005 
 

Relatif au fonctionnement de la Relatif au fonctionnement de la Relatif au fonctionnement de la Relatif au fonctionnement de la         

                    GARDERIE PERISCOLAIREGARDERIE PERISCOLAIREGARDERIE PERISCOLAIREGARDERIE PERISCOLAIRE    

    

������������������ 

 
 

 Le MAIRE de la Commune de QUERRIEN,  

 

 VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 2324-I et 

suivants, relatifs aux établissements concourant à l’accueil des enfants de moins de 6 

ans ; 

 

 VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-

623 du 22 juillet 1982 ; 

 

 VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, complétée 

par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; 

 

 VU la circulaire n° 79 PME du 8 octobre 1979 relative aux garderies 

périscolaires ; 

 

 VU le procès-verbal de la commission de sécurité du 7 juin 2005 ; 

 

 VU l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Général du 22 

juin 2007. 

 

 

Arrête : 

ARTICLE 1er : 

Attendu que l’autorisation d’ouverture des établissements et services d’accueil 

d’enfants de moins de six ans est délivrée si la santé mentale et physique, la sécurité, 

le bien-être et l’éducation des enfants, ainsi que l’intégration sociale de ceux de ces 

enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique sont assurés ; 

 
ARTICLE 2 : 

Attendu que le projet d’établissement répond aux exigences légales ; 
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ARTICLE 3 : 



Une autorisation d’ouverture est accordée à compter du 3 septembre 2007 à la 

garderie périscolaire sise 26 Rue de Quimperlé à 29310 QUERRIEN, pour l’accueil 

de VINGT-QUATRE enfants de plus et de moins de 6 ans. 

 

� La garderie sera ouverte du lundi au vendredi (sauf le mercredi), le matin 

de 7h30 à 8h50, et le soir de 16h30 à 18h30 et ce, tout au long de l’année 

scolaire. 

�  

� L’encadrement des enfants est assuré sur toute la durée d’ouverture par le 

personnel suivant : 

 

   � Madame Sylvie BOURHIS  
 

ARTICLE 4 : 

L’effectif requis pour assurer l’encadrement des enfants conformément aux textes 

applicables par la Direction départementale de la jeunesse et des sports (Cf. 

instruction n° 03-020JS) est fixé à 1 animateur pour 10 enfants âgés 
exclusivement de moins de 6 ans ou 1 animateur pour 14 enfants âgés de plus et 
moins de 6 ans. 
 

ARTICLE 5 : 

Monsieur Le Président du conseil général et le service de la Protection maternelle et 

infantile doivent être tenus informés sans délai de toutes modifications relatives à 

l’article 3 du présent arrêté. 

 

 

 
Fait à QUERRIEN, le 14 août 2007 

 
 

    Le MAIRE, 
     Marcel MOYSAN 
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