
    Comité de pilotage Projet intercommunal Enfance. 
Jeudi 20 mai 2021 20h00, aux Alvéoles, La Pesse 

Compte Rendu 

 
 
 

Présents : 

Les Moussières : Florent Millet, Christian Rochet, Sandra Grostabussiat ; la Pesse : Caroline Augé-
Chevassus, Julien Carnot, Claude Mercier, Audrey Grandclément,  Jean- Charles Leonard ; les Bouchoux :  
Isabelle Heurtier, Benoit Collin, Jérôme Grenard ; Bellecombe : Stéphane Gros ; Septmoncel Les Molunes : 
Claudie Pillard , Elisabeth Arbez Carme,  Eliane Grenard ; Délégués de Parents d'Elèves : Estelle Perrier, 
Sophie Michaud, Thomas Grenard. 

Secrétaires de séance : les DPE 

1/ Retour sur la visite des 3 sites scolaires du mercredi 19 mai avec l'Inspectrice de circonscription, 
L'inspecteur d'académie et les élus 

Pour rappel,  Mme Florence Carlu, (IEN) Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription de Saint-
Claude est arrivée dans la circonscription à la rentrée 2020 ; 

Mr Mahdi Tamene, (IA-DASEN)  Inspecteur d'Académie-Directeur Académique des services de l’Éducation 
Nationale pour le Jura depuis décembre 2018 

Les élus rapportent une ambiance constructive, bienveillante.  Les deux inspecteurs connaissent le dossier. 
Ils ont rappellé qu'ils peuvent être sollicités ( Le ministère de l’Éducation Nationale a fusionné avec 
'Jeunesse et Sports' et le Dasen est en lien avec le préfet concernant les demandes de subventions ) 

Ont conscience de la particularité de notre territoire et déclarent qu'avec 70 élèves, on peut compter sur 
la conservation des 4 postes. Le nombre d'élèves n'est pas comptabilisé de la même manière sur notre 
territoire qu'en ville. 

La convention de ruralité signée en juillet 2020 pourra être reconduite jusqu'à 2023 si besoin (ex : 
construction d'un pôle unique) 

Pour le site des Bouchoux, le DASEN conseille une extension de plein-pied à côté de l'extension actuelle 
plutôt qu'une rénovation de l'étage ; la proximité des classes permettant une émulation plus aisée entre 
élèves et enseignants. D'autre part, il conseille également de penser tous les locaux les plus modulables 
possibles afin de ne pas 'figer' les  différents niveaux de classe dans les villages (les Bouchoux devraient 
pouvoir accueillir des maternelles tout autant que les autres sites . Exemple : penser les sanitaires pour 
tous les âges, salle de repos, mobilier etc.) 

Prochaine rencontre prévue pour la mi-février 2022. Des contacts réguliers sont prévus entre-temps. 

Le DASEN est aussi un relais important avec Mme Camuset de Jeunesse et sports dont les services sont 
désormais sous la même direction. 



La rédaction d'un PEDT (Projet Educatif Territorial) commun aux deux SIVOS actuels est alors évoqué ; tout 
comme la tenue des Conseils d'écoles futurs. 

Constats que les Conseils municipaux sont tous d'accord ; que la crèche est un équipement manquant sur 
le territoire. 

Pour le périscolaire, les parents doivent pouvoir déposer leur enfant au même endroit qu'ils le récupèrent 
le soir. C'est à dire que s'il y a plusieurs sites de garderie, ils doivent être tous ouverts aux mêmes horaires. 

 

2/ Comptes-rendus des différentes commissions 

A : Commission bâtiments : 

La commission s'est réunie 3 fois depuis le dernier COPIL . 

• Aux Bouchoux : réfection des sanitaires adaptés à tous les âges + création d'un WC dans le local du 
SIVOS + création d'un espace bureau, d'un SAS vitré pour séparer l'espace scolaire de l'espace mairie et de 
2 portes de secours indépendantes. 

En attendant l'échéance, les locaux actuels sont acceptés par l'Education Nationale le temps des travaux. 

L'extension actuelle a coûté à l'époque 140 000 euros. 

La mairie des Bouchoux prendrait en charge le coût de la séparation du hall mairie /école 

Suggestion de DPE : demander aux élèves d'imaginer, de dessiner leur future école. 

• A la Pesse : Pour une micro-crèche, il y a assez de m² : 120 à 140 m² pour 10 enfants. > plutôt côté 
Sud. L'escalier serait supprimé. La hauteur sous plafond peut peut-être permettre la création de 
mezzanines. Une cuisine ouverte sur la salle est possible pour de l'extrascolaire, ce qui occuperait moins 
d'espace qu'une cuisine fermée. Les normes coupe-feu sont à étudier. 

Mme Sanchez doute de l'idée de mutualiser les espaces cuisines de l'extrascolaire et de la crèche et d’un 
extrascolaire dans une seule pièce. 

Demande de Claude Mercier pour faire appel à un professionnel pour établir des plans complets ; 
architecte ? Économiste ? 

La décision est prise de le faire pour l'ensemble du projet et pas uniquement pour le site de la Pesse afin 
d'optimiser le projet. 

• Aux Moussières : La salle de repos étant trop petite pour accueillir tous les élèves de maternelles, une 
extension est envisagée du côté de la salle des Dolines pour un montant estimé à 60 000 euros. 

 

 



Présentation des premiers devis effectués : 

 Les Bouchoux La Pesse 

SVE électricité 1 600,00 € 2 300,00 € 

Jacquet Maçonnerie 59 300,00 € 139 000,00 € 

Sani-Clim Plomberie 8 250,00 €  

Soit 210 000 € TTC 

Questions à poser aux communes environnantes qui ont ou vont effectuer des travaux / 
extensions (Etival/les Crozets ; VIRY : 3 millions d'euros subventionnés à 70% ?, micro-crèche de Lamoura, 
école de Molinges : rénovation + extension ), Bois d'Amont. A Lamoura, L'architecte TISSOT de 
Champagnole a effectué le projet. 

Isabelle Heurtier propose d'appeler la sous-préfecture pour se renseigner sur les différentes subventions 
en neuf et en rénovation. 

       B. Commission Extrascolaire et Petite enfance 

Extrascolaire : 

• Le centre de loisirs sera ouvert à terme 11 semaines par an soit un coût de 15 255 euros pour le 
futur SIVOM des Hautes-Combes. L'étude de prix élaborée par Mme Sanchez des Francas est la 
suivante : 

 



• Pour l'année 2021, le tarif sera le même pour tous pendant les vacances scolaires. Pour le 
mercredi, il faudrait attendre janvier 2022 et la fusion des 2 SIVOS pour que les tarifs soient les 
mêmes pour l’ensemble des habitants. 

Petite Enfance : 

• La MAM ayant été abandonnée, crèches et micro-crèches ont été étudiées. En voici les principales 
caractéristiques : 

 

• Il semble donc que la micro-crèche soit la plus adaptée à notre territoire compte tenu de nos 
effectifs et de la souplesse concernant le personnel. Une micro-crèche a une capacité d’accueil de 
10 places + 1 d'urgence. Elle requiert une superficie de 100 à 120 m². Le premier agent, seul sur 
place, peut accueillir 3 enfants, les autres 4 enfants. Un travail de direction d'une durée de 4 à 6 h 
hebdomadaires doit être effectué par un des agents (pas de personnel supplémentaire 
nécessaire).  

La veille, mercredi 19 mai a eu lieu une réunion avec les jeunes et futurs parents potentiellement 
concernés. 50% étaient présents. La crèche à associative ou à gestion parentale ne semble pas 
séduire les parents : ceux-ci indiquent qu'ils n'auraient pas suffisamment de temps à lui consacrer 
(vie de famille, vie professionnelle, trajets quotidiens,...).  

Sur le Val d'Amour, micro-crèche du même type que celle envisagée existe, le reste à charge est 
de 30 000 euros et elle fonctionne avec 4 ETP. A septmoncel, la crèche (12 places) fonctionne avec 
3.82 ETP et son reste à charge est de 52 000 euros. 

Les recettes d'une micro-crèche qui conventionne avec la CAF sont les suivantes : 

- Participations familiales selon des grilles de tarifs proposées et encadrées par la CAF. 

- Prestation de service CAF : calculée en fonction du revenu des familles ayants droits et des heures 
réalisées et facturées. 

- Bonus territoire CAF. Pour les territoires "en tension" ou en ZRR : 3600 euros/place car nous 
bénéficions encore des aides dédiées aux ZRR. Si nous quittons la ZRR le bonus sera de 2900 



euros/place selon les potentiels financiers des habitants des 4 communes. (Pour information le 
potentiel financier/habitants des communes est le suivant : Les Bouchoux 584 euros/hab ; Les 
Moussières 709 euros/hab ; Bellecombe 760 euros/hab et La Pesse 767 euros/hab.) 

La commission s'interroge sur la viabilité du marché : avons-nous suffisamment d'enfant pour 
assurer un bon taux de remplissage de la structure? Quel est le volume horaire nécessaire pour 
satisfaire la demande? Celui-ci suffit-il pour minimiser le déficit? Une étude de marché devra être 
conduite prochainement par la commission. Compte tenu de la petite taille de la population, 
l'étude pourra être conduite de manière exhaustive.  

La commission, doit encore visiter le site de Saint-Laurent en Grandvaux et contacter la crèche 
privée de Gex ('ma p'tite crèche'), rencontrer la CAF pour élaborer un budget de fonctionnement 
prévisionnel. 

E.  Groupe Périscolaire 

• Lors de la rencontre du groupe périscolaire, il a été décidé qu’une cantine devait obligatoirement 
être présente sur les 3 sites (cantine sur les 2 pôles scolaire, pour le 3ème pôle : cantine pour la 
crêche et cantine pour l’extrascolaire). Dans le but d’éviter le transport d’élève et pour un meilleur 
fonctionnement. 

• La suppression des TAP interviendra lors de la rentrée 2022 au passage à 4 jours. Le Sivos (LMLMB) 
a déjà adopté ce système. Le passage à 4 jours correspond à une demande des parents et 
permettra d'optimiser le fonctionnement du centre de loisirs le mercredi. A terme les parents 
pourront donc soit passer le mercredi en famille, soit travailler la journée entière puisqu'une 
solution d'accueil à la journée existera, soit...Par ailleurs, compte tenu des distances à parcourir 
d'un bout à l'autre du territoire limiter le transport obligatoire des enfants à 4 jours et non 5 jours 
est un plus pour notre futur système. 

• Il a été décidé en suite qu’il n’y aurait qu’un seul site d’accueil pour le mercredi. Pour l’instant il 
s’agirait de la Pesse au centre de loisirs. 

• Idéalement, une garderie du matin et du soir sera présente sur les 3 pôles. Cela facilitera la pose 
et la récupération des enfants, en vue d’éviter les détours des parents allant travailler. En effet 
chaque famille, pourra poser et récupérer son enfant là ou il le veut. Soit pour prendre le bus 
directement ou à la garderie et de là le transport scolaire emmènera l’élève dans son école 
respective. 

Des différences de tarifs, d'horaires sont observées entre les 2 SIVOS. De même une rapide lecture des 
données de fréquentation est faite. Un travail d'harmonisation devra être réalisé afin d'offrir une égalité 
de service entre les citoyens du territoire. 



 

 

 

F. Fusion des Sivos. 

La fusion des 2 Sivos pourrait être effective au 1er janvier 2022. 

Cette commission à pour but de prévoir les budgets du fonctionnement, création des projets de statuts et 
les répartitions du fonctionnement. 
Il à été décidé que 3 élus par commune représenteront ce nouveau Sivos. 

 

*Prochain Copil : le 08 juillet 2021 aux Bouchoux. 

 

 

  



Annexe 1: document de séance du groupe Périscolaire 

 

 

                                   
                             

                                    

                                       

                               

                     

                     
                          

                                  

                          

                                           

                                                        

                                                              
             

                                      



 

 

                       

                               

                                          

                         

                                 

      
                      

                                 

                    

                                                  

           

                                



 

 

                     

                                     

                     

                                  

                   



 

 

                                  
        

           

            

                                           

              

            

                                          

                

           

                                     

                     

                                  

                               

                                                 
                     

    

      

 

   

  

    

 

   

  

     

    

  

    

    

  

  

                        

    

    

          

     

    

                  

   

    

                

                                 

                                  



 

 

                                  
             

           

                     

                                                                 

              

                                             

              

                

                    

                    

                                

                                  
                                  



 

 

                                  
                                  

                                  
                 

             

                                                               

                                                 

                                    

                                                        

             

                                   

                                               

                                        

                                              



 

  

                                  

                         

                    

                                      

                      

                  

                                      

                 

                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              
                              

                          

              



Annexe 2 : document de séance du groupe Extrascolaire 
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