
Compte-Rendu COPIL regroupement scolaire des SIVOS la Pesse les 

Bouchoux et SIVOS Bellecombe les Molunes Les Moussières 

Jeudi 10 décembre 2020 - 20h00 - en visioconférence 
 

Présents : 

 Pôle visio des Moussières : Mme Sandra Grostabussiat. MM. Stéphane Gros, Florent Millet, 

Christian Rochet.  

 Pôle visio de la Pesse : Mmes Caroline Augé-Chevassus, Audrey Grandclément. MM. Julien 

Carnot, Claude Mercier, Jean-Christophe Léonard. 

 Pôle visio de Septmoncel-les Molunes : Mmes Elizabeth Arbez-Carme, Claudie Pillard. M. 

Raphaël Perrin. 

 En visio particulières : Mmes Isabelle Bouiller, Cléa Casagrande, Isabelle Heurtier. MM. Tony 

Cargnelutti, Jérôme Grenard. 

Rédacteurs du CR : F. Millet & J. Carnot 

Ordre du jour : 

 Restitution des quatre commissions (Bâtiments, Transport, Petite Enfance & Extrascolaire, 

Fusion des 2 SIVOS) 

 Scénarios à envisager 

 Prochains jalons 

 Questions diverses 

 

Déroulé de la réunion 

1. Restitution des quatre commissions 

1.1 Bâtiment 

 Subvention DETR 248121, en partie utilisée pour l’étude prospective IAD (qui avait consommé 

12500 Euros HT) : reste 13500 Euros HT  

 Il faudrait - dès que les conditions sanitaires le permettent - pouvoir visiter les 2 sites des 

Bouchoux et la Pesse (Ecole des Sorbiers déjà visitée), et même Septmoncel 

 Des plans des 3 écoles seraient utiles pour se projeter 

 Un cahier des charges éventuellement utilisable pour la suite des études a été élaboré : selon 

le choix d’un scénario ou d’un autre, cela pourra être utile 

 Le scénario 2022 choisi (emplacements des 3 pôles) définira les travaux à réaliser sur les 3 sites 

des Bouchoux, les Moussières et la Pesse 

 

1.2 Transport 

 Temps de trajet : avec 2 ou 3 bus, entre 35 et 50 minutes, le scénario 3 bus ne parait pas 

forcément plus intéressant 



 Scénario 3 bus : le temps de changement d’un bus à l’autre allonge le temps de trajet total, 

faudrait-il envisager un scénario ‘3 bus avec 3 boucles distinctes’ s’adaptant au mieux de la 

position des enfants à ramasser sur le territoire des 5 communes? 

 Tous les temps sont pris avec le service actuel : les temps sont donc réalistes 

 Les élèves ayant le temps de trajet le plus long le matin auront le temps le plus court le soir, et 

vice-versa 

 Les points les plus éloignés définissent les temps de trajet les plus longs, les temps énoncés 

sont donc des ‘pire des cas’ 

 Remarque du pôle visio de Septmoncel-les Molunes : le territoire est étendu, les touts petits 

vont le subir, ne faudrait-il pas que nous fassions entendre notre voix pour conserver des 

écoles au plus proche des familles ? Car celles-ci prendront ce qui les intéresse. 

 Le scénario 2022 choisi (emplacements des 3 pôles) définira la complexité et les durées des 

circuits de transport, des optimisations pourront être recherchées avec l’exploitant 

 

1.3 Petite enfance & extrascolaire 

 Le nombre de bébés sur le territoire est de 26 dont 18 auraient besoin d’un accueil, 13 sont en 

recherche active à court terme, 3 iront à Saint-Claude à contre cœur 

 Certains frontaliers posent leurs bébés à Genève (3 heures de route) 

 De parents ont dû prendre un congé parental pour s’occuper de leur(s) bébé(s) 

 Il n’y a qu’une seule nounou sur le territoire, aux Moussières 

 Il y a donc une forte demande d’accueil sur le territoire pour la petite enfance 

 Possibilités de structure d’accueil :  

o MAM : 4 assistant(e)s pour 4 bébés chacun(e) = 16 bébés maxi 

o Micro-crèche : 10-12 bébés maxi avec au moins 10m2 par bébé, les salariés seraient 

des salariés du futur SIVOS 

 2 assistant(e)s aux Moussières et 1 à la Pesse seraient motivées pour commencer 

 Tout local devrait être validé par la PMI 

 Le scénario 2022 choisi (emplacements des 3 pôles) définira les travaux à réaliser pour ce pôle, 

les locaux étant différents sur les 3 écoles actuelles 

 A suivre : 

o Définir la capacité d’accueil 

o Choisir MAM ou micro-crèche (ou même crèche), la MAM parait le meilleur scénario, 

il serait possible de basculer en crèche au bout de 5 ans 

o Visite des locaux avec la PMI et la commission bâtiments 

o Poser une idée de budget avec un comparatif de fonctionnement entre 4 et 4.5 jour 

o Tracer une évolution des naissances sur les 10 dernières années (prendre du recul et 

se rassurer) 

o L’extra-scolaire reste à être étudié (mercredi dans le cas d’un fonctionnement à 4 

jours) 

 Remarques :  

o il serait a priori intéressant de mutualiser le personnel accueil de loisir avec la crèche 

o il faudra faire des budgets serrés dès le départ, car le pôle Petite enfance peut coûter 

cher selon le scénario retenu. Cette compétence devra être inscrite dans les statuts du 

SIVOS pour garantir son financement solidaire entre les communes. 

o équilibres fluctuants : nombres de bébés, personnel… 

o personnel contractuel pour avoir de la flexibilité 



 

1.4 Fusion des 2 SIVOS 

 Les budgets par enfant des 2 SIVOS sont aujourd’hui équivalents 

 Le SIVOS LP-LB à plus de coûts incompressibles du fait des 2 sites (2 bureaux, 2 équipements 

informatiques, 2 photocopieuse, plus de personnels etc…) 

 Le nombre de délégués par commune est de 3 pour le SIVOS B-LM-LM et 2 pour le SIVOS LP-

LB, un fonctionnement à 3 délégués par commune semble adéquat vis-à-vis de la taille du 

projet de regroupement 

 On prévoit une fusion au 1er janvier 2022 pour être prêt pour la rentrée de septembre 2022 

 Il faudra intégrer les personnels des 2 SIVOS dans le projet de fusion 

 

2. Scénarios à envisager 

 Discussion sur la position de Septmoncel-les Molunes :  

o Dans le cas d’un choix de pôle d’Ecole Maternelle à l’Ecole des Sorbiers : les 

maternelles des Molunes iront à ce pôle, une fois passé en CE1 les parents choisiront 

où ils veulent envoyer leurs enfants (à Septmoncel ou au pôle d’Ecole Elémentaire qui 

serait donc à la Pesse ou aux Bouchoux) 

o En cas de tout autre choix : les maternels des Molunes iront à Septmoncel, la réalité 

du terrain (distance) impliquant cette position délibérée par le Conseil Municipal de 

Septmoncel-les Molunes en décembre 2019 

o L’emplacement de la résidence principale des parents sur une commune aussi étendue 

que les Molunes influe sur le choix de mettre leur(s) enfant(s) aux Moussières ou à 

Septmoncel : un bus de ramassage de l’école de Septmoncel allant déjà au Manon 

o Exemple de Septmoncel-Lamoura : pas ‘d’obligation’ des municipalités de Septmoncel 

ou de Lamoura dans le cas où un parent voudrait mettre son enfant dans l’une ou 

l’autre école 

o Faudrait-il aussi inclure un scénario d’un trajet de bus entre Septmoncel et notre 

regroupement? Option à évaluer en fonction du positionnement de Septmoncel-les 

Molunes  

o Dans la cadre de la fusion des 2 SIVOS il y’a 2 possibilités : 

 Septmoncel-les Molunes reste dans le futur SIVOS unique 

 Septmoncel-les Molunes ne reste pas dans le futur SIVOS : Septmoncel-les 

Molunes participera aux couts au prorata des enfants scolarisés dans le pôle 

école maternelle et/ou élémentaire  

 Les statuts du futur SIVOS unique se feront à 4 ou 5 communes, selon la 

décision de Septmoncel-Les Molunes 

o Septmoncel-Lajoux-Lamoura se sont rapprochés pour ‘mutualiser’ et par proximité 

géographique; les 2 SIVOS de la Pesse-Les Bouchoux et Bellecombe-Les Molunes-les 

Moussières doivent se rapprocher par obligation de l’État : pour une même finalité ? 

o On peut craindre un creux des effectifs pouvant pénaliser ce projet de rapprochement 

dans le cas où peu ou pas d’enfants de Septmoncel-les Molunes soient scolarisés aux 

Moussières, la Pesse ou aux Bouchoux 

 Scénarios : 

o Il y a au total 6 possibilités de scénarios (3 pôles pour 3 écoles) 

o Il y avait avant les élections municipales de 2020 un scénario privilégié entre les 

municipalités des 2 SIVOS : Pôle maternelle aux Moussières, Pôle Elémentaire aux 



Bouchoux, Petite enfance et extrascolaire à la Pesse, il était estimé que le pôle petite 

enfance devait être central dans le territoire des 5 communes. 

o Il est logique d’essayer d’adapter les classes aux bâtiments existants dans la mesure 

du possible. 

o Le changement des équipes municipales et la crise sanitaire est venue interrompre le 

‘processus’ de fusion : la convention de ruralité aurait due être signée en février 2020 

par les équipes précédentes. Les nouvelles équipes ont dû dans un temps court 

s’approprier ce sujet complexe. 

o D’après le SIVOS LP-LB et la municipalité des Bouchoux : la configuration des locaux du 

site des Bouchoux ne permet pas d’accueillir (sans gros travaux) une école maternelle 

ou le pôle petite enfance 

o Les transports ne donnant pas d’indication sur un meilleur scénario ou un autre pour 

réduire les temps de trajet, l’école des Bouchoux étant plus adapté pour le pôle 

élémentaire, l’école des Sorbiers étant sensiblement mieux adaptée pour le pôle 

maternelle, il est logique de conserver le scénario initialement privilégié avant les 

élections municipales 2020. 

o Y’aurait-il d’autres alternatives ? En incluant par exemple les écoles de Lajoux et 

Septmoncel dans ce projet ? Le temps imparti, la complexité déjà élevée de notre 

projet de regroupement n’encourage pas à aller dans cette direction. 

o Il sera important de rendre ce scénario attractif : le périscolaire et extrascolaire 

pouvant y aider 

o Il sera important également de montrer le processus de nos raisonnements : 

document synthétique à construire entre tous ? 

o Il sera important que les communes soient solidaires les unes des autres : il s’agit d’un 

projet de territoire, les décisions devront être défendues ensemble 

o Il ne faut pas oublier que sans action, sans projet : les écoles telles que nous les 

connaissons aujourd’hui disparaitront, la dynamique démographique n’étant pas de 

notre côté du tout, la prise en main par les communes et les 2 SIVOS pour ce projet de 

rapprochement est un atout majeur dans sa réussite, il vaut mieux ne plus subir la 

fermeture des écoles (exemple douloureux des Bouchoux et de Septmoncel ayant 

perdu chacune 1 classe au début des années 2010) 

 Autres remarques : 

o Difficile dans 10 ans d’évaluer la réussite de notre scénario confirmé et choisi ce soir : 

la démographie fonctionnant parfois par vagues, tentons de construire de la meilleure 

façon possible ce scénario pour dans 2 ans 

o Il faut maintenir dans la suite de nos réflexions le circuit de transport sur les Molunes, 

il n’y a pas de volonté de changer les habitudes actuelles des familles y résidant, se 

posera la question du financement et du nombre d’enfants si seuls les maternelles 

sont scolarisés dans le futur regroupement 

 

3. Prochains jalons 

 Chaque conseil municipal devra faire état de nos réflexions et partager ce choix du scénario 1 

d’ici fin janvier : le débat démocratique devant avoir lieu au minimum au sein de chaque 

conseil 

 Chaque commission travaille entre temps sur le scénario choisi 

 Prochain COPIL : mardi 26 janvier en Visio à 20h00 

 Nous avons conscience que la crise sanitaire actuelle n’aide pas à avancer rapidement 



 

4. Questions diverses 

 Aucune concernant les sujets du soir 

 

 

 


