
1 
 

Commission Petite Enfance et Extrascolaire 

Compte rendu de la réunion du 7/10/21 

Présents : Julien Carnot, Claude Mercier, Claudie Pillard, Elisabeth Arbez-Carme, Florent Millet, Benoit Collin, Eliane 
Grenard, Sandra Grostabussiat, Caroline Augé-Chevassus 

Avec la participation de : Sonia Midol (CAF), Jessica Poignard et Anne-Lyse Sanchez (Francas). 

 

1/ Bilan Extrascolaire Eté 2021. 

Le bilan est présenté par Mme Sanchez. Il est très positif pour une réouverture. Il est détaillé en annexe. 

Jessica Poignard indique que les retours des parents suite au questionnaire satisfaction qu’elle a adressé sont très 
bons. 

La question de l’ouverture au tourisme est évoquée. La philosophie des Francas est basée sur un projet pédagogique 
à long terme pour un public d’enfants habitants le territoire. S’ouvrir au tourisme supposerait adopter une offre 
commerciale attractive et hyper-ludique type « club de vacances » très différente de la posture éducative que 
propose Les Francas. On observe que certains enfants qui fréquentent le centre ne sont pas originaires du territoire 
et parmi ceux-ci, nous observons la présence de quelques résidents secondaires. 

Le coût total prévisionnel 2021 de l’extrascolaire est réactualisé. Il serait de seulement 6500 euros au lieu de 12000 
euros. 

Un point est fait sur la diffusion de l’information. Sur le territoire BLMLM celle-ci est naturellement assurée par les 
Francas : diffusion auprès des parents de l’école, épicerie et OT. Sur le territoire LPLB : Les directeurs d’écoles 
pourraient assurer la diffusion auprès des familles. Le personnel (ou les élus) des mairies diffuse les flyers et 
affiches dans les points stratégiques des villages (OT et commerces). Claude Mercier donne son accord pour l’Ecole 
de La Pesse.  

Le SIVOS LPLB continuera de diffuser l’information par courriel mais sa réactivité est moindre compte tenu de la 
faible présence de personnel au secrétariat (incompatible avec les délais d’inscriptions à respecter). 

2/ Fusion des périscolaires : conventionnement et déclaration des accueils 

Nous profitons de la présence de la CAF et des Francas pour aborder la question liée aux statuts (déclarés ou non) de 
nos futurs accueils périscolaires. 

Dans l’organisation future, les accueils périscolaires devraient avoir le même statut. Il est difficilement envisageable 
d’avoir des accueils déclarés/conventionnés et des accueils non déclarés/conventionnés au sein du même SIVOM. 

Des conditions sur la qualification/formation du personnel doivent être respectées. La formation minimum requise 
serait le BAFA. La VAE pour cette formation serait impossible. Un pourcentage de personnel non qualifié est toutefois 
possible (20% maxi).  

 

 

Arrivée de Florent Millet. 
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3/ Projet de Micro-crèche : discussion autour du premier projet de budget de fonctionnement 

Lors de la dernière commission, nous avions élaboré un premier budget de fonctionnement-type de notre micro-
crèche après évaluation de la demande. 

Plusieurs points peuvent être soumis à critique et nous profitons de l’expertise de la CAF et des Francas pour faire ce 
travail : 

- Bonus territoire. Il s’agit d’une recette non négligeable : 36000 euros/an. Nous nous interrogeons sur la 
pérennité de cette recette. 

- Masse salariale. Nous nous interrogeons sur le bon dimensionnement de la ressource humaine. Nous avions 
envisagé 3.2 ETP pour fonctionner, est-ce bien cohérent ? 

Le Bonus territoire serait attribué pour 5 ans (durée de la CTG) et reconductible à l’échelle de notre territoire de CTG 
en CTG (tous les 5 ans). Celui-ci serait calculé au démarrage à 3600 euros/place si nous restons en zone d’ancienne 
ZRR avec maintien des avantages. Dans l’éventualité où le calcul serait fait sans maintien des avantages ZRR, nous 
avoisinerions les 2800 euros/place. Au final, il semblerait donc que cette recette soit relativement durable. 

Nous avions estimé la main d’œuvre nécessaire en fonction du nombre d’enfant à accueillir et selon un planning 
difficile à appréhender (moins de demande les lundis et mercredis). Il semblerait que nous ayons sous estimé le 
nombre de personnes nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la micro-crèche : 3.6 ETP seraient plus 
convenables.  

Mme Midol indique que les établissements qu’elle suit fonctionnent généralement avec 3.5 à 4 ETP. Caroline Augé-
Chevassus informe qu’elle a eu contact avec une gérante d’un ensemble de micro-crèches, Mme Coste (Ma P’tite 
Crèche) et que cette dernière est toute disposée à nous faire part de son expérience et de son analyse concernant 
notre projet. 

D’autres points comme la participation familiale et la Prestation de Service sont susceptibles d’évoluer en fonction 
de la demande. Cette dernière est difficile à évaluer et sera fonction des naissances, installations… 

Nous réactualisons donc notre Budget de Fonctionnement-Type : le déficit à assumer s’élèverait alors à 55 230 
euros/an. 

Nb places 10 
  Salaire (1ETP) 36250 
  Nb ETP 3,6 
  Salaires/charges totales 0,7 
  

    Recettes   Charges   
PSU 49766 Salaires 130500 
Participation famille 28654 Autres 39150 
Bonus territoire (2022-
2027) 36000     
Total 114420 Total 169650 

    Reste à charge 55230 
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5/ Discussion autour du suivi de l’activité extrascolaire 

Lors du comité de pilotage du 17/09/21, la question des modalités de suivi de l’activité extrascolaire en cours a été 
posée et plus exactement de l’intégration des communes de La Pesse et des Bouchoux.  

Florent Millet rappelle que la gestion technique et économique du Centre de Loisirs ainsi que les relations avec les 
Francas appartiennent au SIVOS BLMLM et que celui-ci porte également la responsabilité juridique de l’activité 
extrascolaire.  

Ainsi, 

- Décision et suivi de l’activité appartiennent au SIVOS BLMLM. 
- Comité de pilotage et/ou Commission Petite Enfance et Extrascolaire constituent des organes de 

discussion et d’échange concernant l’extrascolaire entre les 5 communes.  

 

6/ Divers 

Le SIVOS Viry-Choux-Rogna a souhaité nous faire part d’un projet de création d’une micro-crèche de nature privée 
sur son territoire. Des partenariats sont peut-être à envisager.  

 

Prochaines étapes : 

- RDV Visio avec Mme Coste (Ma P’tite Crèche).  
- RDV SIVOS Viry-Choux-Rogna. 
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Annexe : Bilan détaillé extrascolaire été 2021. 

 



5 
 

 



6 
 

 


