
COMITE  DE PILOTAGE  INTERCOMMUNAL ENFANCE 

9 AVRIL 2021 en Visioconférence 

 

COMPTE RENDU 

 

Présents : E. Arbez Carme, C. Pillard, C.Casagrande, F. Mouy, M-C. Pedroletti, S. Grostabussiat, S. Gros, 

J. Carnot, A. Grandclément, I. Heurtier, J. Grenard, E. Grenard, C. Augé Chevassus, C. Mercier, 

C. Rochet, B. Collin, T. Grenard, F. Millet, S. Michaud, A. Strobel, J- C Leonard 

 

Secrétaires de Séance : Sandra Grostabussiat et Caroline Augé-Chevassus 

 

 

1/ Nom du futur regroupement scolaire 

 Proposition de nom pour le futur regroupement scolaire : REGROUPEMENT SCOLAIRE DES HAUTES 

COMBES. La proposition est approuvée. 

 

 

2/ Approbation du compte rendu du 16/02/21    

Le CR est approuvé. 

 

 

3/ Rappel sur le fonctionnement du Comité de Pilotage et le fonctionnement des Commissions 

 

Le comité de pilotage ou COPIL est une assemblée non délibérative qui a pour but de partager et regrouper 

les informations, de trouver des consensus et de donner les orientations à suivre.   

Le COPIL est composé des maires, des présidents de SIVOS, des conseillers municipaux (principalement 

des délégués des SIVOS), des délégués de parents d’élèves et d’éventuels invités (après accord des 

membres du COPIL). 

Le comité de pilotage est mis en place jusqu’à aboutissement complet du projet (scolaire, extrascolaire, 

petite enfance…). 

Les membres du COPIL doivent communiquer dans leurs Conseils Municipaux et leurs Conseils 

Syndicaux: 

• les compromis/consensus atteints 

• l’avancement des débats/réflexions/directions prises 

Ce se sont au final les Conseils Municipaux puis les Conseils Syndicaux des 2 SIVOS qui délibèrent. 

Les Délégués des Parents d’Elèves doivent : 

• représenter les parents dans les débats,  

• communiquer aux parents : les compromis, les réflexions en cours et les directions prises. 

 

Les Commissions sont au nombre de 4  :  

 

 Petite Enfance et Extrascolaire (Accueil 0-3ans et Centre de Loisirs):  

Animée par Caroline Augé-Chevassus et composée de E. Arbez-Carme, C. Pillard, S. Grostabussiat, E. 

Grenard, M-C. Pedroletti, , J-C. Léonard, B. Collin, I. Bouillier 

 Transport :  

Animée par Julien Carnot et Agathe Roche et composée de C. Casagrande, C, Augé-Chevassus, F. 

Mouy, J. Carnot, T. Cargnelutti  

 Bâtiment :  

Animée par Florent Millet et composée de A. Grandclément, S. Gros, Ch. Rochet, J. Grenard, C. Mercier, 

B. Collin  

 Fusion des 2 SIVOS (inclus le volet juridique & mise en œuvre) :  

Animée par Julien Carnot et composée de  I. Heurtier, S. Gros, S, Grostabussiat, Ch. Rochet, J. Grenard, 

C. Mercier, F. Millet 

 



Par ailleurs un groupe de travail temporaire est mis en place autour du Périscolaire. Il est animé par 

Caroline Augé-Chevassus et composé de Florent Millet, Cléa Casagrande, Thomas Grenard, Julien Carnot, 

Audrey Grand-Clément et Sophie Michaud.  

 

Enfin, un groupe se constitue également pour créer une plateforme numérique de stockage et partage 

des données liées au projet : Julien, Isabelle, Florent. 

 

4/ Historique 

 

✓ Juin 2020 : mise en place des Conseils Municipaux et des CS des 2 SIVOS 

✓ Juillet 2020 : signature de la Convention de Ruralité établie dans l’ancien mandat = organisation sur 

3 pôles à mettre en place pour septembre 2022 (2 scolaires et 1 Extrascolaire+Petite Enfance) 

✓ Sept 2020 : 1er CoPil : mise en place des 4 commissions et début du travail par les 4 commissions 

sur un comparatif des différents scénarios possibles décris dans la Convention de Ruralité 

✓ 3 déc 2020 : 2nd CoPil : discussion des scénarios selon les 1ers retours des 4 commissions. : 

comparatif complexe. Débat autour de l’utilisation de la DETR sur un ou deux scénarios. Certaines 

communes privilégient déjà un scénario : le scénario A. 

✓ 26 jan. 2021 : 3ème CoPil : Les Moussières s’est positionné pour le scénario A. La Pesse demande 

un temps de réflexion pour se positionner : en comparant au moins financièrement les différents 

scénarios. Septmoncel-les Molunes a délibéré pour ne pas faire parti du prochain SIVOS unique, 

mais participera aux frais de fonctionnement selon convention à construire. Discussion sur la 

possibilité d’ouvrir l’extrascolaire aux Moussières en 2021. 

✓ 16 fév 21: 4ème CoPil : Les Bouchoux et Bellecombe se sont positionnés pour le scénario A. Une 

commission temporaire de comparaison des différents scénarios est mise en place et rédige une note 

de synthèse (note du 12 mars 21) expliquant les enjeux des différents scénarios. Présentation de 

l’ouverture de l’extrascolaire selon 3 modes calculs et une estimation du coût par les Francas 

✓ 9 avril : 5ème CoPil : La Pesse s’est positionné pour le scénario A, à condition de comparer le coût 

de fonctionnement/investissement de ce scénario avec le scénario du pôle unique. Les Bouchoux et 

la Pesse ont délibéré pour une ouverture de l’extrascolaire. Sortie de Septmoncel-les Molunes à 

organiser avant le 18 Mai 2021. CS SIVOS Bellecombe-les Molunes-les Moussières puis les 3 

Conseils Municipaux doivent se réunir et délibérer en faveur de la sortie de Septmoncel-les Molunes 

du SIVOS actuel. En parallèle : rédaction de la convention de la participation des frais de scolarité 

de la commune de Septmoncel les Molunes au prorata du nombre d’enfants. 

✓ Visites et rencontres : 

9 Février : visite des écoles de Septmoncel et Lamoura 

16 Février : visite des 3 sites avec la PMI et la CAF 

17 Mars : visites des 3 sites avec l’IEN et les Francas 

 

5/ Ouverture Extrascolaire 2021 

 

Rappel :  

- 4 semaines juillet, 1 semaine aout, 2 semaines automne 

- Basé sur un coût prévisionnel de 12 000 euros  

- A l’école des Sorbiers 

Délibérations :  

- La Pesse : oui pour la répartition 50% nb d’élèves / 50% nb d’habitants 

- Les Bouchoux : accord de principe pour le 50/50 (délibération début mai) 

- Septmoncel-les Molunes : oui pour le 50/50 

- SIVOS BLMLM : oui pour le 50/50 

Suite :  

Le SIVOS BLMLM informe les Francas pour une mise en route le 5 juillet 

Les DPE et les SIVOS communiquent auprès des parents 

La commission Petite Enfance / Extrascolaire fait rédiger un article dans la presse 

Un Bilan intermédiaire sera fait fin aout : financier, pédagogique, moral…. 

 

 



6/ CTG  Convention Territoriale Globale  

• CTG : Convention Territoriale Globale 

• Remplace les anciens CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

• Construit par les communes et EPCI, sur un périmètre plus large : logement, jeunesse, droit, vie 

sociale, parentalité…. Censé être plus proche du terrain et adapté à chaque territoire 

• 2 répondants par SIVOS : 

o S. Grostabussiat & F. Millet pour le SIVOS BLMLM 

o C. Augé-Chevassus & B. Collin pour le SIVOS LPLB 

 

Notre CTG doit être finalisée pour fin déc. 2021. Le diagnostic doit être réalisé au printemps pour aboutir 

à la rédaction de fiches-projet à l’automne. C’est une opportunité à saisir pour notre futur SIVOS. 

 

7/ Restitution des commissions 

 

 Commission Petite Enfance et Extrascolaire 

Suite à la visite des bâtiments et des remarques des organismes PMI, CAF, jeunesse et Sport, les candidates 

à la MAM nous ont fait part de leurs réflexions. Elles ne souhaitent plus s’investir dans ce projet de MAM. 

Les contraintes sont trop nombreuses : 

 très grande amplitude horaire sur le lieu de travail (hors domicile, l'agrément de ne peut être sur 

plusieurs site)  

 impossibilité de concilier les horaires et la vie de famille (dans le cas présent : enfant en bas âge 

pour 2 d'entres elles) 

 manque de d'ancienneté et de formation pour envisager la gestion sereine de cette structure 

Le projet d'une MAM n'est donc plus envisagé pour nos 3 jeunes femmes. Or une MAM est avant 

tout portée par des assistantes maternelles et non pas par une collectivité comme l’avait souligné la 

PMI. 

 

La commission Petite Enfance étudie donc la possibilité de développer une micro-crèche sur le 

territoire. Une approche budgétaire est en cours afin de connaitre le coût moyen de fonctionnement d’une 

telle structure (exemple de structures existantes). Par la suite la faisabilité d’un tel projet en fonction de nos 

effectifs sera étudiée. Certaines de nos candidates seraient intéressées pour intégrer une telle structure et 

font des suggestions pour la conception des bâtiments (privilégier le plain-pied, pouvoir sortir en extérieur, 

création d'endroits modulables, cloisonnement avec du mobilier pour ranger le matériel, penser à 

l'organisation des repas, coin lecture, coin repos, prévoir plusieurs chambres selon âge et rythme de l'enfant, 

sur La Pesse : couper la hauteur des grands espaces en créant des mezzanines …). 

 

La commission échange également avec des gestionnaires de structures privées notamment Mme Trossat 

des « P’tits Curieux ». Les micro-crèches privées sont souvent organisées en plusieurs sites proches les uns 

des autres ce qui permet de mutualiser et optimiser les ressources humaines (une sous fréquentation d’une 

structure permet d’affecter la main d’œuvre dans une structure en sur-fréquentation par exemple).  

Ces établissements privés fonctionnent sans la CAF en pratiquant des tarifs libres et ce sont les parents qui 

sont aidés directement par la CAF (CMG) et qui bénéficient du crédit d’impôts. On ne connait pas encore 

la différence de reste à charge pour les parents entre une structure privée et publique. Ce point sera étudié 

prochainement. 

Le comité de pilotage pointe l’importance de l’accessibilité financière du futur service Petite Enfance. 

 

La micro-crèche parentale est en cours d’étude par la commission. Celle-ci offre l’opportunité aux parents 

de s’investir dans la structure et l’encadrement des enfants. Les exemples de crèches parentales existantes 

montrent que le peu de disponibilité des parents (vie de famille/vie professionnelle/ trajets…) est le point 

faible de ce type de structures qui sont souvent menacées faute de parents prêts à s’investir. 

La commission informe également qu’elle a mis en place un drive en interne pour partager les docs. Il est 

peu utilisé à ce stade. 

 

✓ Pour plus de détails consulter les CR de la Com PE Extrasco. 

 

 



 Commission Transports  

 

Le contact avec Mme Musy des services de la Région BFC a été pris. La commission doit lui soumettre le 

ou les scénarios retenus. 

Nous allons tenter de maintenir la totalité des arrêts. Nous savons que certains de ces arrêts ne respectent 

pas les critères de maintien (il faut 4 enfants par arrêt et 3 km de distance entre 2 arrêts). Aussi la 

commission suggère de se préparer à d’éventuelles modifications des arrêts en définissant certains 

comme stratégiques sur lesquels le maintien est impératif (par exemples les arrêts aux extrémités pour 

éviter la fuite des élèves vers d’autres écoles, …). 

Afin d’éviter les détours ou allers-retours des élèves, on envisage des trajets directs (sans détours mais en 

maintenant les arrêts) d’école à école réduisant ainsi considérablement le temps de trajet du plus grand 

nombre.  

Le premier scénario établi à l’automne imposant un détour pour les petits Pesserands par les Bouchoux 

avant de se rendre aux Moussières est écarté.  

 

Le circuit à deux bus pour le scénario A à 2 écoles le plus probable est désormais le suivant : 

 

 
Un bus part des Molunes et descend aux Bouchoux en passant par Bellecombe, Les Moussières, La Pesse. 

Un autre bus démarre des hameaux des Bouchoux, se rend ensuite aux Bouchoux et monte aux Moussières 

en passant par La Pesse et Bellecombe. Ainsi les Boucherands auraient 20 min pour se rendre aux 

Moussières et réciproquement. Les Pesserands 10 minutes pour se rendre aux Bouchoux ou aux Moussières. 

Pour les habitants isolés aux extrémités, comme aujourd’hui les temps de trajet demeureront longs (40 à 48 

minutes contre 50 minutes aujourd’hui). 

 

Demander un 3ème bus semble peu opportun car le gain de temps sera faible. 

 

La commission a également travaillé sur le scénario du pole unique qui permet effectivement de réduire le 

temps global de trajet. Pour les habitants isolés des extrémités le temps de trajet serait abaissé à 33 minutes. 

Pour les habitants des centres bourgs il serait d’environ 5 minutes pour les Pesserands, 6 minutes pour les 

mousserands ou habitants de Bellecombe et 9 minutes pour les Boucherands. 

 

 

 

 

 



 
 

La question du ramassage scolaire sur les Molunes doit être clarifiée avec Les Molunes-Septmoncel 

ainsi que la Région. 

 

La question de l’achat d’un bus est en cours d’étude. L’exemple du RPI Belleydoux-Echallon est le 

suivant : 

- Achat du bus : 27000 euros pour un bus 28 places. 

- Fonctionnement : 20000 euros (50% par les communes et 50% par la Communauté de communes) 

- Participation des familles : 23 euros/an/enfant 

Le recrutement est délicat car le poste est peu attractif (10h/semaine) de même, il est difficile de trouver 

des accompagnateurs. 

 

 

Commission Bâtiments 

 

La surface totale des 3 sites est de 750 m² ce qui a priori est suffisant pour accueillir 2 écoles, une micro-

crèche et un centre de loisirs. Toutefois, le dimensionnement de chaque entité doit encore être affiné. A ce 

stade, la commission bâtiment n’a pas encore souhaité faire intervenir un économiste ou un architecte. Elle 

souhaite s’approprier le sujet et imaginer le maximum de propositions. La commission bénéficie de l’appui 

bénévole d’un métreur. Si les aménagements sur les sites scolaires sont relativement simples à concevoir, 

l’aménagement du « 3ème pole » qui regroupe micro-crèche et centre de loisirs est beaucoup plus complexe 

à concevoir. 

 

✓ Les Bouchoux  

Les aménagements envisagés pour permettre au site d’accueillir deux classes sont les suivants :  

 Agrandissement de la salle périscolaire (cantine et garderie) en utilisant le garage contigüe.  

 Rénovation des toilettes du RDC. 

 Réutilisation de la salle de classe historique (à l’étage) ce qui implique donc, 

o la création d'un accès PMR par une rampe extérieure qui contournerait le bâtiment Mairie-Ecole 

ou installation d’un ascenseur. 

o la création d’une issue de secours pour la salle de classe à l’étage. 

o l’aménagement d’un wc PMR à l'étage, (possibilité de prendre de la surface dans le secrétariat 

du Sivos).  

 

 



✓ La Pesse :  

Le bâtiment de La Pesse offre de nombreuses possibilités. Les volumes sont importants et lumineux, la 

partie dédiée à l’enfance est entièrement accessible ce qui constitue de vrais atouts qu’elle que soit son 

utilisation. Par ailleurs il s’agit d’un bâtiment à dimension historique et la commission veillera à préserver 

ses atouts et son cachet. 

2 hypothèses sont faites :  

1/ Micro-crèche en partie Sud et centre de loisirs en partie Nord 

2/ Micro-crèche en partie Nord et Centre de loisirs en partie Sud 

Dans les deux cas nous souhaitons mutualiser certaines pièces : entrée, cuisine et éventuellement les pièces 

dédiées au personnel. Ces pièces seraient donc positionnées au centre du bâtiment. Ce positionnement 

risque d’impacter la circulation vers l’étage (escalier). 

Pour la micro-crèche au Sud, un cloisonnement permettrait d’installer une deuxième salle de sieste et un 

bureau d’accueil. Les toilettes devront également accueillir un espace lange. Le centre de loisirs au Nord 

pourrait voir ou non une extension afin d’accueillir l’espace repos. 

Dans l’autre hypothèse avec la micro-crèche au Nord, l’extension accueillerait 2 chambres. 

 

✓ Les Moussières  

Le bâtiment nécessite quelques aménagements : 

 Agrandir la salle de repos afin d’accueillir un effectif plus conséquent d’élèves de maternelle : 

possibilité d’utiliser la tisanerie-lingerie, 

 Aménager un espace rangement en cas d’utilisation de la tisanerie-lingerie. 

 

Ces hypothèses d’aménagements vont être chiffrées et permettront d’estimer le coût des 

investissements du scénario A. Les aménagements envisagés ici ne sont pas définitifs. 

Pour chiffrer le scénario du pole unique, l’étude IAD pourra être reprise (environ 2.5 millions d’euros 

pour la partie scolaire). Reste la question de la micro-crèche et du centre de loisirs qui n’était pas 

intégrée à l’étude : ceux-ci seraient-ils implantés sur le même site ou ailleurs ?  

Enfin, il est rappelé que la PMI souhaite être intégrée au plus tôt à la conception des bâtiments de la 

micro-crèche. 

 

 

Commission fusion 

 

Ressources Humaines  

Une réunion d’échange a été organisée avec les agents des SIVOS. Leurs avis sont partagés entre inquiétude 

et enthousiasme. La communication envers le personnel doit être développée. 

Concernant les contrats et statuts : 

 Volonté de maintenir les postes à  l'existant : CDI côté LBLP   

 Mobilité des agents : Accord  de l 'ATSEM  côté Ecoles des Sorbiers 

 Secrétariat/ prévision   : 2 secrétaires : Patricia 6h et Céline 3h soit 6 à 10 h /semaine. Compte tenu 

de l’ampleur du projet à mettre en place, 10h de secrétariat seront probablement nécessaire. 

 Position du Siège : lieu de travail des secrétaires ou mutualisation des équipements/connexions 

 En cas de transfert du périscolaire aux Francas, les salariés municipaux pourront être mis à 

disposition des Francas et maintenir ainsi leurs acquis et statuts. 

 

Le comité pointe l’importance de consulter le personnel éducatif pour l’élaboration du projet. Il est 

également émis l’idée de tenir des conseils d'école en commun, de préparer le PEDT en commun. 

 

La commission travaille actuellement au chiffrage du fonctionnement du scénario A à 3 pôles avec 

notamment l’élaboration du budget 2022. Les investissements sont également en cours d’étude 

(investissements à venir tout comme la réintégration de l’emprunt restant, …) 

La question de la gestion du périscolaire doit être traitée : fonctionnera-t-on en Régie ou avec les Francas ? 

Les DPE soulignent le souhait des parents d’avoir un accueil de qualité. Le comité pointe également 

l’accessibilité financière des services. 

Pour les enfants des Molunes, une convention devra être rédigé pour la prise en charge des frais de 

fonctionnement avec Septmoncel-Les Molunes. 

  



Enfin la commission doit confirmer en Préfecture la possibilité d’un SIVOS intégrant la compétence 

Petite Enfance et étudier les modalités de calcul pour les communes concernant les clefs de répartition 

des financements (habitants/élèves/50-50).  

 

Calendrier de Fusion provisoire : 

 

 * Accepter le retrait de Sepmoncel Les Molunes du Sivos de BLMLM 

* Automne 2021 : démarche pour le passage à la semaine de 4 jours (rentrée 2022) pour les Ecoles de La 

Pesse-Les Bouchoux (Conseil d’école) 

 * Fusion des 2 SIVOS au 1er janvier 2022 

 * Avant le 31 mars 2022 : Echéance pour les itinéraires des transports. 

  

 

8/ Divers 

 

Matériel informatique 

Il existe une possibilité de financer l'acquisition de matériel informatique par la Région (subvention Région 

et EN). La  CCHJSC propose un groupement d’achat (Mme Azzolin). 

Le SIVOS de BLMLM s’est d’ores et déjà positionné.  

 

Prochaines dates 

 

- Diagnostic CAF CTG le 29/04 à 14h – Pole visio La Pesse 

- Groupe périscolaire : 1ère réunion le 29/04 à 16h30 à La Pesse 

- Com Fusion : prochaine réunion le 7/05 à 20h à Bellecombe 

- Com Bat : prochaine réunion le 11/05 à 18h aux Moussières 

- Présidents de SIVOS et Maires : Rencontre EN le 19/05 à 14h à La Pesse. 

- Com PE Extrasco : Réunion d’échange autour de la micro-crèche avec les jeunes parents le 19/05 19h45 

à La Pesse. 

- COPIL : prochaine réunion le 20/05 à 20h à La Pesse (Alvéoles). 

- Com PE Extrasco : RDV CAF pour faisabilité du projet de micro-crèche : 21/05 à 14h à La Pesse. 

- Réunion d’information des parents du SIVOS BLMLM le 21/05 à 16h30 – Ecole des Sorbiers Les 

Moussières 

- Réunion d’information des parents du SIVOS LPLB le 28/05 à 17h – Alvéoles La Pesse 

 

 


