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Comité de pilotage Projet intercommunal Enfance. 
16 février 2021 – Mairie de La Pesse 

Compte Rendu 
 
 

Présents : Julien Carnot, Florent Millet, Caroline Augé-Chevassus, Claudie Pillard, Christian Rochet, Thomas 
Grenard, Sandra Grostabussiat, Tony Cargnelutti, Cléa Casagrande, Stéphane Gros, Claude Mercier, Benoit 
Collin, Isabelle Heurtier, Jérome Grenard, Elodie Migot, Sophie Michaud, Aurélie Gros, Audrey Grand-Clément, 
Benjamin Sevessand. 

Approbation du Compte Rendu : 

Dans la liste des présents le 26/01, le nom d’Audrey Grand-Clément est manquant. 

Le compte rendu est sinon approuvé.  

1/ Ouverture extrascolaire 2021 
 Proposition d'ouverture 2021 

Suite aux réunions du comité de pilotage du 10/12/20 et du 26/01/21, il est proposé de relancer dès l'été 2021 
l'offre extrascolaire sur le territoire. Cette ouverture anticipée ne détermine en rien la localisation finale du 
centre de loisirs. Pour l'année 2021, le centre accueillera donc les enfants à l'école des Sorbiers aux 
Moussières, site opérationnel et fonctionnel en l'état. 

Cette ouverture 2021 constitue un premier pas dans le fonctionnement à 4 communes avant le "grand saut" 
de 2022. Il montre également la bonne volonté des communes à déployer une offre extrascolaire sur le 
territoire.   

Des membres de la commission Petite Enfance et Extrascolaire accompagnée du président du SIVOS BLMLM 
ont rencontré Mme Sanchez des Francas du Jura afin de mettre au point une offre 2021 et le montant qui lui 
est associé. 

La proposition (jointe en annexe) est calculée pour une ouverture 7 semaines soit 4 en juillet, 1 fin aout et 2 
aux vacances d'automne. La proposition intègre 1 sortie par semaine. Le budget prévisionnel présenté est 
réalisé par les Francas du Jura. Le coût pour nos collectivités sera de 12000 euros. 

Trois hypothèses sont faites allant d'une fréquentation basse (4 enfants/jour) à une fréquentation haute (10 
enfants/jour). Quel que soit le scénario, le reste à charge pour les communes est quasiment le même et situe 
aux alentours des 12000 euros. Il s'agit essentiellement des charges de personnels (2 agents). Il existe un 
moyen d'abaisser ce coût par l'emploi de contrats aidés mais ceux-ci ne sont pas pris en compte dans cette 
proposition. Si l'opportunité se présentait d'avoir recourt à de tels contrats, elle sera saisie et les coûts s'en 
trouveront abaissés. 

Les recettes sont composées de la participation des parents (tarif proposé sur la base 2017) ainsi que d'une 
subvention CAF dans la limite de 8h/j. De même en fonction de l'activité réalisée en année N, une subvention 
FILAJ sera attribuée en année N+1. 

  

 Sondage sur les 2 SIVOS 

Les DPE ont sondé les familles au moyen d'un questionnaire par mail. Les résultats sont les suivants : 

Bellecombe Les Moussières Les Molunes :  

- 11 réponses. 
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- 9 familles sont intéressées pour 17 enfants en juillet et 16 enfants à la Toussaint.  

- Les familles envisagent d'utiliser le centre environ 2 semaines en juillet et 1 semaine aux vacances de 
Toussaint. 

- Les horaires souhaités sont idéalement 7h-18h avec service de cantine. L'utilisation sera donc faite en priorité 
à la journée. 

La Pesse - Les Bouchoux : 

- 16 réponses. 

- 12 familles intéressées pour 15 enfants en juillet et 15 enfants en octobre. 

- Les familles envisagent une utilisation allant de 1j à 2 semaines complètes pour l'été 2021. Il en est de même 
pour les vacances de Toussaint.  

- L'utilisation est principalement envisagée à la journée avec service de cantine ou à la demi-journée  

Des élus s'interrogent quant à l'absence de volonté des parents fréquenter le centre 7 semaines et finalement 
si il est pertinent de proposer 7 semaines. Il est rappelé que les parents n'ont probablement pas l'intention de 
fréquenter le centre les mêmes semaines. Par ailleurs pour proposer une offre convenable, il est important 
d'étoffer le nombre de semaine d'ouverture. Pour créer à nouveau l'émulation autour de ce centre, il est 
fortement déconseiller de trop restreindre son ouverture. Mme Sanchez rappelle d'ailleurs qu'un centre 
atteint son rythme de croisière au bout de 3 ans. Le centre est fermé depuis deux ans et il est donc important 
de le relancer au plus vite afin de recréer les habitudes de fréquentation. 

 Répartition financière 

Le SIVOS LMBLM reste l'interlocuteur privilégié des Francas pour cette année 2021 et les communes de La 
Pesse et Des Bouchoux lui verseront donc leur contribution.  

Une clé de répartition des frais (12000 euros) est présentée. Seuls les critères fixes sont retenus nombre 
d'habitant, nombre d'élève ou un calcul mixte nb élèves/nb habitants. Cette proposition tient compte du 
mode de fonctionnement à long terme souhaité : calcul au nombre d’élève. Elle permet d'éviter les 
régularisations imprévues en fin d'année pour les communes et le SIVOS BLMLM. Un tour de table laisse 
penser que le mode de calcul qui sera retenu est soit le nombre d'élève, soit un calcul basé sur le nombre 
d'élève et le nombre d'habitant (solution 50/50).  

 
Clé de répartition des frais Extrascolaire 2021 (euros) 

La commune des Molunes étant toujours au SIVOS BLMLM en 2021, elle est intégrée au calcul. 

Les commissions finances doivent songer à intégrer ces montants aux budgets et devront faire un retour en 
comité de pilotage, pour anticiper tout blocage. 

Nous devons donner réponse au plus tard aux Francas mi-avril pour la réouverture estivale. 

En cas de mauvais fonctionnement estival, il est également envisagé la non ouverture à la Toussaint. 
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Mise en œuvre de la dépense 

La dépense incombe au SIVOS LMBLM et les communes de La Pesse et des Bouchoux lui verseront leur 
participation. La dépense ne peut pas être portée par le SIVOS LPLB car celui n’est pas compétent pour les 
questions d’extrascolaires (hors statuts).  

Les communes devront donc délibérer pour ce projet de réouverture 2021 en indiquant les montants alloués 
et le mode de calcul retenu. Il est posé la question d’une éventuelle convention pour ce projet. A priori les 
délibérations seront suffisantes et la convention inutile. 

 

2/ Budget des SIVOS 
Il reste un reliquat de subvention DETR à consommer pour l’étude du projet. Les conditions d’utilisation de 
cette subvention doivent être clarifiées : étude ou programmation ou … ? C’est le SIVOS LMBLM qui porte le 
projet d’étude. Le  SIVOS LPLB participe auprès du SIVOS LMBLM. 

Les deux SIVOS doivent inscrire ce projet d’étude dans les budgets 2021. 

Les 2 SIVOS devront fournir leur budget 2021 aux 5 communes. Les votes des 2 budgets pourraient se situer 
idéalement aux mêmes périodes soit fin mars – début avril.  

3/ Visites des locaux de Lamoura et de Septmoncel 
La commission bâtiment a organisé une visite des sites de Septmoncel et Lamoura le 9 février. 

Septmoncel : un bâtiment regroupant l’ensemble des classes et la restauration. A quelques rues de celui-ci : un 
bâtiment qui regroupe la crèche (13 enfants), le périscolaire et le centre de loisirs. L’école comprend 3 classes 
pour environ 70 élèves. Le bâtiment péri, extra et petite enfance est organisé sur deux étages indépendants. 
En effet, la petite enfance ne cohabite pas avec l’extrascolaire ou le périscolaire (obligation). Si les espaces ne 
sont pas mutualisables une partie du personnel peut intervenir dans l’une ou l’autre des structures. 

Lamoura : Lamoura est organisé en RPI avec Lajoux. Lamoura accueille les 0-5 ans et Lajoux les 5-10ans. On 
trouve à Lamoura les maternelles, la restauration, le périscolaire et l’extrascolaire. De plus une micro-crèche 
va voir le jour. Lajoux accueille de son coté les élèves du CP au CM2 sans restauration ni périscolaire.  

 

4/ Visite des sites de Les Bouchoux, La Pesse, Les Moussières 

Visite en présence de la commission Petite Enfance-Extrasco, de la commission Bâtiment, des services de la 
PMI (Mme Dubois et Jannerot), des services de la CAF (Mme Midol) et de Mme Camuset de la DDCSPP qui 
nous a rejoint en visioconférence à la fin de la journée. A l'issue des visites un débriefing a eu lieu. Il fait 
ressortir les points suivants : 

 Les Bouchoux : une école fonctionnelle et bien adaptée pour une classe. Des doutes sont émis sur la 
capacité du réfectoire à accueillir 35 à 40 enfants. La classe du dessus est inaccessible. Faut-il envisager une 
extension pour accueillir la deuxième classe ? Le hall traversant de la mairie et des logements est à proscrire. 
De plus pour accueillir Extrascolaire + Petite Enfance il faudrait envisager des travaux conséquents. 

 La Pesse : une école fonctionnelle et accessible avec quelques travaux de rafraichissement à prévoir. 
Pour le 3ème pole la petite enfance peut être envisagée dans la partie  Sud du bâtiment avec 
extension+cloisonnement pour créer des chambres. La  cuisine et les sanitaires sont à refaire. Le centre de 
loisirs serait envisageable dans la partie Nord. En comptant 4m² par enfant il manque donc de l'espace. Une 
autre extension serait à prévoir afin d'accueillir l'espace repas et l'espace de sieste. Comme aux Bouchoux le 
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hall traversé par le logement et la mairie est à proscrire. Pour l’accueil du 3ème pole, des travaux conséquents 
seraient donc à prévoir. 

 Les Moussières : une école très fonctionnelle, accessible et moderne qui peut accueillir 2 classes. 
Projeter le 3ème pole est envisageable et nécessiterait des travaux de cloisonnement afin de rendre les 
espaces indépendants. Il est également possible que la surface totale soit insuffisante pour accueillir le 3ème 
pole. 

 Remarques autres : 

La PMI conseille de restreindre la capacité d'accueil à 12 voir 10 enfants afin de sécuriser le fonctionnement de 
l'accueil et de résoudre une partie du problème lié au manque de surface. 

La MAM peut réaliser de l'accueil périscolaire pour les petits puisque les assistantes sont agréées pour des 
enfants âgés de 6 ans au maximum. La PMI déconseille d'imaginer un service périscolaire assuré par la MAM 
car celui-ci est fonction des disponibilités et agréments des assistantes. 

La Micro-crèche reste plus sécurisante pour l’avenir du service. Le risque principal d'une MAM est qu'elle soit 
boudée par les professionnelles. Mme Dubois insiste sur le fait qu'une MAM est à l'initiative d'un groupe 
d'assistantes et non d'une collectivité. 

Les exigences sur les bâtiments sont proches entre une MAM et une micro-crèche. On peut donc imaginer que 
le site soit MAM ou micro-crèche. 

Les statuts du SIVOS peuvent prévoir la compétence petite enfance. Celle-ci est gérée par une MAM (dans ce 
cas le SIVOS peut aider la structure autonome MAM) ou peut être une micro-crèche ou une crèche... 

Il existe des subventions CAF à l'investissement pour une micro-crèche mais pas pour une MAM. Dans le cas 
d'une MAM seules les assistantes sont aidées lorsqu'elles investissent dans le matériel. 

La commission bâtiment doit se saisir du sujet afin de chiffrer plus précisément les aménagements. Pour 
réaliser ce travail, peut-on se limiter à un travail en interne par les élus ou faut-il prendre l'appui de 
compétences externes? 

Une seconde visite est en cours de programmation avec la DDSCPP (Jeunesse et Sport), les Francas et si 
possible l'Education Nationale. Les DPE seront également invités. Elle devrait avoir lieu un mercredi après-
midi courant mars. 

Afin d'approfondir la fonctionnalité des sites il serait également judicieux d'associer les usagers (ATSEM et 
enseignants). 

 

5/ Derniers échanges 
 

Des questions sont posées concernant les modalités de choix du scénario mis en avant par la majorité le 10 
décembre 2020 et privilégié par certains élus lors du mandat précédent. Comme cela a été prévu en septembre 
2020 et demandé par les élus de La Pesse en décembre puis en janvier, ce choix difficile doit reposer sur une comparaison 
factuelle des scénarios possibles, afin de pouvoir justifier la décision prise.  Il est alors proposé de fournir une analyse 
des scénarios lors du prochain comité de pilotage. Un groupe de travail se constitue pour comparer les 
différents scénarios et indiquer les avantages, inconvénients, risques, opportunités des différents scénarios. Il 
restituera lors du prochain comité de pilotage afin de lui clarifier la situation et de lui faciliter le choix des 
orientations à donner aux communes. Ce groupe se réunira le 2 mars à 20h en mairie des Moussières. Il est 
constitué des maires, des présidents (à défaut d’un membre) des commissions, des présidents de SIVOS et des 
DPE. 
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La commune de La Pesse souhaite fonder sa décision sur la comparaison des scénarios et connaitre le montant 
des investissements et du fonctionnement qui découleront de ce choix. Elle rappelle que l’étude IAD n’a jamais 
intégré l’extrascolaire ou la petite enfance. Elle souhaite également connaitre la réelle volonté chiffre à l’appui 
des autres communes à participer effectivement à l’ensemble des compétences énoncées dans la convention. 

Pour les autres il est inconcevable de revenir sur le travail fait depuis 2017 par les anciennes équipes. La 
signature de la convention devait mettre en avant le scénario choisi par Les Moussières, Les Bouchoux et 
Bellecombe et non pas relancer en totalité la réflexion. 

Parmi les nombreuses idées et questions émanant de l’assemblée on peut noter : 

La maternelle étant positionnée à l’extrémité du territoire, il est probable que l’extrémité opposée opte pour 
Viry, Echallon ou Saint-Claude. Pourquoi ne pas imaginer les classes des petits au centre ? Si le transport n’est 
pas un problème pour les grands il constitue un frein pour les parents de maternelles. Or un enfant perdu en 
maternelle est un enfant qui ne reviendra pas en CE ou CM.  

Peut-on contenter toute la population ? Il faut conforter l’offre sur le territoire mais dépasser la question des 
limites communales. 

Depuis le début des échanges, le périmètre du territoire a changé. 

Pourquoi ne prend t on pas l’avis des enseignants du territoire ? Idem pour le personnel périscolaire ? 

Qu’attend-on pour consulter les parents ? 

Nous basons un projet sur 2 sites scolaires pour 4 postes afin de ne pas isoler les enseignants et les enfants. Or 
à 70 ou 75 enfants nous ne maintiendrons pas 4 postes mais seulement 3. Les bases du projet à 2 sites 
scolaires sont elles vraiment viables ? 

Quid de la pérennité du transport ? 

Peut-on déroger au cadre décrit par la convention ? La convention nous engage à rechercher une solution 
cohérente pour notre territoire, s’il s’avère que le cadre que l’on s’est fixé nous conduit à écarter une 
meilleure solution, il faut questionner ce cadre. 

La prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu le 25 mars à 20h à la salle des fêtes des Bouchoux. 

 


