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CR Commission Petite Enfance-Extrascolaire – 5 mars 2021 – Mairie de La Pesse 

Présents : Sandra Grostabussiat, Caroline Augé-Chevassus, Eliane Grenard, Jean-Christophe Leonard, 

Marie-Claude Pedroletti. 

Excusés : Benoit Collin, Claudie Pillard, Elisabeth Arbez-Carme. 

 

1/ Extrascolaire 2021 

Lors du dernier comité de pilotage le projet réouverture de l’extrascolaire 2021 a été présenté. C’est  

le SIVOS LMBLM qui portera ce projet puisqu’il porte cette compétence extrascolaire et qu’il est 

actuellement l’interlocuteur des Francas. Les communes de La Pesse et des Bouchoux verseront leur 

contribution au SIVOS LMBLM. La réouverture envisagée est de 7 semaines : 4 en juillet, 1 fin aout et 

2 à la Toussaint.  

La prestation Francas est détaillée et annotée ci-dessous (et jointe en annexe). 

 

 

 

 La clé de répartition a été discutée en comité de pilotage : idéalement au nombre d’élève même si 

certaines communes ont émis le souhait du calcul (50/50). Pour rappel les différentes hypothèses de 

répartition des frais sont visibles dans le CR du comité de pilotage du 16 février 2021. La clé de 

répartition au nombre d’élèves est détaillée dans le tableau ci-dessous. 

 

  

Nb élèves 

inscrits à la 

rentrée 2020 

Part Coût (euros) 

SIVOS BLMLM 

Bellecombe 1 0,02 184,62 

Les Molunes 7 0,11 1292,31 

Les Moussières 15 0,23 2769,23 

Commune Les Bouchoux 22 0,34 4061,54 

Commune La Pesse 20 0,31 3692,31 

Total 65 1,00 12000,00 
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Les retours des parents sont plutôt positifs. Le détail a été présenté en comité de pilotage par les DPE 

(Thomas et Sophie), voir le CR du copil du 16/02/21. 

Les conseils municipaux et/ou SIVOS doivent se prononcer avant la mi-avril (date de réponse exigée 

par les Francas pour une réouverture en juillet). Tour de table des communes : 

- Caroline et Jean-Christophe : La Pesse a délibéré en faveur selon un calcul au nombre d’élève 

lors du CM du 17/02/21 

- Sandra : le SIVOS LMBLM a inscrit ce projet de réouverture dans le budget prévisionnel 2021. 

Toutefois le SIVOS souhaite un retour des communes de La Pesse et Les Bouchoux le plus 

rapidement possible pour valider cette ligne 

- Les Bouchoux : Benoit nous a fait savoir que le sujet n’a pas encore été discuté en conseil 

municipal. Il le sera prochainement. 

La remise en route en 2021 permettra de montrer la bonne volonté de chacun à financer ou 

refinancer cette (nouvelle/ancienne) compétence à l’échelle du territoire. Le centre a été fermé en 

2018 et les habitudes de fréquentation ne sont peut-être pas encore totalement oubliées aussi, le 

remettre en route au plus vite permettra d’atteindre plus rapidement un rythme de croisière. Enfin, 

notons que le centre a été fermé en 2018 faute d’accord local et non à défaut de fréquentation. 

 

2/ Extrascolaire à long terme 

Il conviendrait d’estimer le coût de fonctionnement de l’extrascolaire Francas à long terme. Il 

faudrait donc ajouter à la proposition de Mme Sanchez 2021 : 

- 4 semaines d’ouverture : 2 en février et 2 à Pâques  

- Les mercredis journées entières (même si cette compétence relève du périscolaire et non de 

l’extrascolaire) 

- Intégrer les subventions extrasco (FILAJ versées en année N+1, …) et les subventions périsco 

du mercredi. 

- … 

On partirait dans cette hypothèse sur un fonctionnement vacances et mercredis gérés par les 

Francas. Voir avec la commission Statut si ce sera bien le cas. 

A faire :  

Sandra, Caroline : établir une estimation à long terme du fonctionnement extrasco en gestion 

Francas. 

 

3/ Petite Enfance : projet de MAM 

Suite à la rencontre avec la PMI  et la CAF du 11 février, les « candidates » à la MAM ont pris 

connaissances de points nouveaux. Il convient désormais d’interroger leur volonté et leur projet. Un 

groupe est chargé de programmer un entretien avec  Gaelle, Hélène et Coralie.  

A faire : 

Sandra, Jean-Christophe, Caroline, Eliane : Programmer un entretien avec les assistantes (Sandra) et 

préparer une grille d’entretien et méthode d’accompagnement (Jean-Christophe). 

 

4/ Petite Enfance : projet de micro-crèche. 

La micro-crèche est une hypothèse qui avait été écartée au départ car supposée trop couteuse en 

fonctionnement. Il convient de vérifier cette affirmation. Nous sommes destinataires du budget de la 

crèche de Septmoncel qui est effectivement important. Celui-ci n’a toutefois jamais été porté à la 

connaissance du comité de pilotage. Une micro-crèche présente à priori des contraintes en personnel 

moindre que la crèche : pas de directeur, moindre personnel médical, … il est donc possible qu’elle 
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soit plus facilement acceptable pour notre territoire. Nous devons établir un budget type de 

fonctionnement d’une micro-crèche. Collectons des informations afin de l’établir et partageons les 

afin d’en faire une synthèse. 

Par ailleurs, la question de la crèche parentale doit être approfondie. Comment s’organise t 

elle (personnel et gestion) ? Son coût de fonctionnement ? 

La commission pourrait se réunir avant le prochain comité de pilotage pour mettre en commun et 

synthétiser les informations collectées afin de les présenter. Si toutefois, les informations ne sont pas 

suffisantes, on envisagera la réunion du comité suivante. 

A faire : 

Eliane : prendre contact et collecter des informations à Fraisans  et à Lamoura (micro-crèche, budget 

fonctionnement et investissement, personnel, cohabitation avec l’extrasco)  

Caroline : prendre contact avec d’autres micro-crèches et synthétiser les infos. 

Jean-Christophe et Marie-Claude : se renseigner sur l’organisation et le coût de fonctionnement des 

crèches parentales.  

 

 

5/ Divers 

- Lien avec la commission bâtiment : Caroline élabore un mini « cahier des charges » des 

surfaces recommandées/réglementaires à la demande de la commission bâtiment afin 

qu’elle puisse estimer les surfaces disponibles et les surfaces à créer pour l’extrasco et la 

petite enfance (chiffrage approximatif des investissements). La commission bâtiment se 

réuni le 19 mars.  

- Lien avec la commission transport : il est suggéré à la commission transport de travailler sur 

le transport extrascolaire. 

- On s’interroge sur l’organisation du périscolaire (positionnement des accueils, cantine, TAP) : 

quelle commission travaille sur ce sujet ?  

- Des documents sont à lire (envoyés par courriel) sur le montage des projets d’accueil de la 

petite enfance. 

- Visite et rencontre EN, Jeunesse et Sport et Francas le 17 mars 14h. 
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 Comité de pilotage CAF Convention Territoriale Globale le 11 mars à 16h : Caroline, 

Sandra, Florent et Isabelle H seront présents. 

 

 

 

 


