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Présents : Alain RIGAUD, Anne BLADE, Céline COLAS FRANCE, Sylvie CORAZZINI 

Excusés : Audrey CADART, Vanessa DAVID, Isabelle GIRIE, Sylviane GUINARD, Laurence MAS, Arnaud LACROIX 

Absents : Bernard JAILLET, Emilie FOTI, Corinne GRECO, Magali PEUGET 

 

Alain RIGAUD accueille les membres de la Commission Pays de Ludy -Petite enfance et Affaires scolaires- 

en leur présentant ses meilleurs vœux pour cette année 2019, dernière année complète du mandat. Il 

remercie les personnes présentes et rappelle l’ordre du jour de la réunion. 
 

1. Budget prévisionnel 2019 

Multi-accueil Pause Calin 

Le budget prévisionnel est proposé sur la base du prévisionnel 2018 avec des ajustements sur les 

prestations de services en particulier la fourniture des repas, et les assurances (fortes en 2018 en raison 

des travaux). Au final, en fonctionnement, il est constaté une augmentation d’environ 10 000 € entre le 

prévisionnel 2018 et le prévisionnel 2019 (fourniture des repas = 18 000 €). 

En investissement, il est proposé d’inscrire les quelques travaux complémentaires à la rénovation 

(branchement sèche-linge, porte, grand parasol extérieur) et de renouveler le lave-linge ainsi que 

d’acquérir une cuisine miniature pour les enfants. 
 

Les membres de la commission donnent un avis favorable au budget prévisionnel 2019 du 

multi-accueil Pause Calin qui se monte à 40 351,20€ en fonctionnement et 8 806,21€ en 

investissement. 

 

Relais Assistants maternels itinérant (RAMI) 

Le prévisionnel 2019 reprend le prévisionnel 2018 concernant les actions à destination des assistantes 

maternelles. Une dépense supplémentaire d’environ 3 000 € est proposée pour permettre à Valérie 

MAFFRE de suivre une formation de formateur/conférencière afin d’apporter de nouvelles compétences à 

la collectivité. 

En investissement, les téléphones fixe et mobile doivent être renouvelés. Par ailleurs, quelques 

aménagements ergonomiques du poste de travail sont souhaités. Les membres de la commission 

proposent de contacter la médecine du travail afin d’identifier une éventuelle aide financière. 
 

Les membres de la commission donnent un avis favorable au budget prévisionnel 2019 du 

RAMI qui se monte à 10 380 € en fonctionnement et 300 € en investissement. 

 

Coordination petite enfance 

Le réalisé 2018 est en deçà du prévisionnel 2018 en raison d’actions financées par ailleurs et de la 

présence d’assistantes maternelles bénévoles sur la Fête de la petite enfance. Cependant, ne pouvant 

estimer à l’avance ces absences de dépenses, le prévisionnel 2019 reprend le prévisionnel 2018.  
 

Les membres de la commission donnent un avis favorable au budget prévisionnel 2019 de la 

coordination petite enfance évalué à 11 714 € (dont 9 364€ sur la fête de la petite enfance). 

 

 

Affaires scolaires 

Le prévisionnel 2019 est en légère baisse par rapport à 2019 en raison de l’absence d’une action de l’école 

de musique pour cette année (transport évalué à 1 500€) et malgré l’ajout d’une estimation financière d’un 

groupe scolaire pour le RPI Martigna Montcusel Villards d’H. 

En investissement, l’aménagement d’une nouvelle cantine scolaire sur Moirans-en-M. a été pris en compte. 
 

Les membres de la commission donnent un avis favorable au budget prévisionnel 2019 des 

affaires scolaires évalué à 38 460 € en fonctionnement et 42 500 € en investissement. 
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2. Informations diverses 

Multi-accueil Pause Calin 

L’équipe fait un retour positif sur les repas : gestion facilitée, des enfants qui mangent mieux, échanges 

plus conviviaux autour des saveurs, satisfaction des parents. 

 

Afin de faciliter l’expression des enfants qui n’ont pas encore acquis la parole, l’équipe a mis en place le 

langage signé : il s’agit d’associer certains gestes à certains mots. 4 gestes ont été acquis (bonjour, 

manger, dormir et changer la couche) et 4 nouveaux sont en cours d’apprentissage (avoir mal, doudou, 

stop et encore). Les parents sont informés par des fiches afin, s’ils le souhaitent, de poursuivre la 

démarche à la maison. L’objectif est d’aider les enfants à communiquer et ainsi leur offrir un tremplin vers 

le langage. 

 

Valérie PESSE-GIROD informe les membres de la Commission que Charlène FAURE a accouché d’une 

petite fille. Son retour est prévu pour la fin du mois de mars.  

Entretemps, suite à un départ, la remplaçante de Charlène a vu son contrat renforcé. Une autre personne 

a donc été recrutée pour compléter l’équipe jusqu’au retour de Charlène.  

 

Bilan Fête de Noël 2018 

L’après-midi s’est très bien déroulée. Le choix d’un spectacle de cirque a permis à une large tranche d’âge 

d’enfants de profiter de la représentation. Cependant, trouver une représentation pour une tranche d’âge 

aussi large et une jauge aussi importante est compliqué : la commission accepte d’ouvrir une réflexion sur 

le maintien de cette organisation. Cette réflexion devra être menée avec l’ALSH Tom Pouce fortement 

impliqué et participant au financement de la manifestation. 

 

Fête de la petite enfance 2019 

Les premiers contacts avec les prestataires sont positifs. Les nouveautés qui restent à confirmer, pourraient 

être « les mini-notes » en musique, un jardin musical et/ou du yoga pour les enfants. 

 

Affaires scolaires 

Des échanges ont lieu entre les membres de la commission autour de la carte scolaire (fermeture de 

postes voire de classes). Le SIVOS En Sapey devrait éviter une fermeture avec 83 enfants à la prochaine 

rentrée. Le RPI Martigna Montcusel Villards d’H. prévoit d’installer la classe maternelle à Villards d’H. pour 

faciliter l’accueil des nouveaux enfants et va lancer une réflexion pour regrouper 2 à 3 classes sur un seul 

site. Les fermetures définitives pour 2019-2020 seront connues après les arbitrages du 06 février 2019. 

 

Suite à la dernière commission, un contact a été établi avec la cuisine municipale de Lons-le-S. : il est 

proposé aux écoles qui le souhaitent de venir faire une visite un matin à partir de février (9h du lundi au 

vendredi). Les coordonnées seront transmises aux communes concernées par la cuisine municipale de 

Lons-le-S. 

 

 

3. Questions diverses 

Fusion des communautés de communes côté « vouglans » 

Les échanges ont démarré avec la mise en place d’un comité de pilotage et de comités techniques. Les 

agents s’occupant du volet enfance / petite enfance (dont scolaire, péri/extrascolaire) ont démarré leur état 

des lieux. La commission sera tenue informée des avancées. 

 

Alain RIGAUD lève la séance à 20h30 


