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Présents : Alain RIGAUD, Anne BLADE, Céline COLAS FRANCE, Laurence MAS,  

Excusés : Sylvie CORAZZINI, Isabelle GIRIE, Sylviane GUINARD 

Absents : Audrey CADART, Vanessa DAVID, Emilie FOTI, Corinne GRECO, Bernard JAILLET, Arnaud LACROIX, 

Magali PEUGET 

 

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

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

1. Affaires scolaires 

Bilan des actions 2018-2019 

CPIE du Haut-Jura (5 000 € + 1 250 €) 

« Animations nature » : 5 classes soit 105 élèves ont bénéficié de cette action (Meussia, Charchilla, 

Martigna, R.Millet à Moirans-en-M) 

« Animation Energie » (dans le cadre de TEPos, territoire à énergie positive, Budget de la commission 

environnement) : 1 classe de 17 élèves en a bénéficié (Villards d’H) 

 

Petits Débrouillards du Grand Est (4 140€) 

6 classes (cycle 1 et 2) soit 105 élèves ont bénéficié de cette action (St Joseph et Liloludy à Moirans-en-M, 

Etival, Lect, Lavancia-E). Les actions se sont finies le 11 juin : l’association a fait un 1
er

 retour positif. Cela 

leur demande du travail pour s’adapter aux niveaux des plus jeunes mais c’est valorisant et cela renforce 

leurs savoir-faire. 

 

Retours des écoles 

Les membres présents font état des retours des écoles de Meussia, Moirans-en-M, Vaux-les-Saint-C., tous 

positifs. 

 

 

Cantine scolaire Moirans-en-M. 

Cuisine (estimation : 34 000 €) 

Compte tenu des montants, il est obligatoire de faire une démarche de consultation dématérialisée : le 

cahier des charges est en cours de finalisation. 

 

Réfectoire (estimation : 8 500 €) 

Compte tenu des montants des demandes de devis seront faites à partir des quantités et tailles qui restent 

à fournir par la Mairie en concertation avec l’ALSH Tom Pouce.  

Une réunion sera proposée à la Mairie et à l’ALSH afin de choisir les modèles et coloris.  

 

Laurence MAS informe la Commission du retard pris sur les travaux de rénovation du bâtiment. Une mise 

en œuvre pour novembre paraît compromise : l’ouverture serait plutôt pour décembre 2019 voire janvier 

2020.  

Dans ce contexte, les membres de la Commission proposent de reporter la démarche de consultation à 

septembre. 

 

 

Transports scolaires 

Depuis novembre 2018, Cindy CNCLOIS a repris le suivi du transport sur temps scolaire proposé aux 

écoles. Les écoles sont toujours aussi satisfaites de ce service et apprécient la qualité du travail de Cindy. 

 

Sur 2018-2019, 179 trajets ont été organisés pour 166 réalisés (soit 13 annulations de déplacements). 

Cela représente un coût global de 19 611 € dont 1 034 € sont pris en charge sur le budget de la 

commission Culture Communication à travers le Contrat culturel de territoire (financement de la DRAC). 
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2. Multi-accueuil Pause Calin 

Bilan de l’année scolaire écoulée 

Valérie PESSE-GIROD indique que l’année s’est très bien passée pour les enfants qui ont bien évolué. La 

soirée de fin d’année proposée début juillet a permis de réunir de nombreuses familles, contentes d’être là, 

ensemble. 

 

L’année a été plus compliquée en terme de gestion avec plusieurs mouvements de personnel nécessitant 

une réorganisation. L’absence de la directrice adjointe en particulier, a obligé la Directrice à prendre en 

charge davantage de temps administratif. 

 

A noter aussi que le taux de fréquentation 2019 n’est pas très bon à ce jour en raison des nombreuses 

absences pour maladie en particulier une forte épidémie de varicelle et de nombreuses gastroentérite cet 

hiver. 

 

 

Etat de la liste d’attente 

La liste d’attente a fortement diminué. En effet, plusieurs familles avaient trouvé une autre solution. Par 

ailleurs plusieurs familles n’ayant pas répondu aux appels/courrier, elles ont été retirées de la liste. Ainsi, 

une famille d’Orgelet a été accueilli (les 2 parents travaillent sur Jura Sud).  

Valérie MAFFRE précise qu’il y a encore des places disponibles chez les assistantes maternelles. 

 

 

Formation intra 

Cette année encore, il a été possible de faire coïncider la conférence et la formation ce qui a permis de 

rester dans le budget alloué. 

Ainsi, Christelle BRICKA interviendra auprès de toute l’équipe du Multi-accueil le mercredi 02 octobre sur 

le thème de la relation aux parents, de l’accompagnement de la parentalité. 

 

 

Autres informations 

Côté travaux, les choses avancent. En parfaite transparence, l’état d’avancement est le suivant : 

- le parasol pour la cours : fait  

- le branchement extérieur du sèche-linge : fait 

- la porte d’accès à la cours : bon d’engagement en cours 

- le changement de serrures des deux grilles extérieures (côté cours et côté local poubelle) : bon 

d’engagement en cours 

- le nettoyage du chauffage : programmé pendant la fermeture du Multi-accueil cet été 

- la peinture de la salle des grands : programmé pendant la fermeture du Multi-accueil cet été 

(réalisation par les emplois verts, Eric et Salim) 

- la peinture de la salle repas : à programmer 

 

 

 

3. Coordination petite enfance 

Conférence 2019 

Christelle BRICKA interviendra en soirée le mardi 01 octobre à 19h dans la salle de cinéma de Moirans-en-

M., sur le thème « Parlons des écrans : les comprendre pour mieux accompagner nos enfants ». 

 

Bilan Fête de la petite enfance 2019 

Les retours sont positifs. Ainsi, Jura Sud Judo a, cette année encore, apprécié de tenir la Pause 

Gourmande : cette manifestation correspond à ses valeurs et son public. 

Alain RIGAUD estime important de garder conciliation entre les ateliers animés par des prestataires 

extérieurs et les ateliers menés par les services de la CC Jura Sud qui permettent de mettre en valeur les 

compétences de la collectivité. 
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Concernant les animations présentes sous le chapiteau, les artisans « petite enfance » sont difficiles à 

mobiliser (très peu de vente) et sont donc peu nombreux. Il se trouve que par ailleurs, l’école de musique a 

souhaité participer : un espace leur a donc été réservé. L’animation qu’elle a apportée a été appréciée : si 

l’école de musique Jura Sud souhaite revenir, elle sera accueillie avec plaisir.  

 

Concernant le budget, il a été respecté au global bien que certaines lignes aient bougé. La situation reste 

tendue : Valérie MAFFRE indique sa difficulté à mobiliser des prestataires extérieurs avec un budget aussi 

contraint. Le chapiteau reste un poste important de dépenses : sur 2020, de nouvelles pistes seront 

étudiées (Adapemont, …). Par ailleurs, il serait pertinent de revoir à la hausse les lignes de décoration et 

prestations. 

Valérie MAFFRE précise également qu’il a été plus compliqué cette année de mener à bien cette 

organisation. En effet, sur la même période, elle a été mobilisée pour travailler sur la fusion des 

communautés de communes et le bilan pluri-annuel 2015-2018 du RAMI. Par ailleurs, des mouvements de 

personnel ont entraîné une moindre disponibilité d’autres agents comme Charlotte MINOTTI et David 

OLIVIER, qui venaient habituellement en renfort (suivi budgétaire, logistique, coordination). 

 

 

Fête de Noël 2019 

Valérie MAFFRE revient sur la difficulté de trouver chaque année un spectacle différent qui puisse 

s’adresser aux enfants de 0 à 10 ans. Il est proposé à la Commission de faire évoluer l’évènement en 

restant concentré sur les 0-6 ans. 
 

Les membres de la Commission acceptent d’ouvrir la réflexion à condition que l’ALSH Tom 

Pouce y soit favorable, de s’assurer que les 7-10 ans bénéficieront d’une action par ailleurs et 

que le financement apporté par la CC Jura Sud soit constant. 

 

 

 

4. RAMI 

Projet de fonctionnement 2019-2022 

Le bilan 2015-2018 a été rendu à la CAF. Un nouveau projet de fonctionnement est en cours de finalisation 

pour la période 2020-2023 (4 ans). Le document comprend une partie diagnostic qui fait clairement 

ressortir une baisse des naissances. Ainsi, on constate une baisse des besoins de garde avec des 

conséquences sur certaines professions (assistants maternels) et les structures d’accueil collectif. Plus 

largement, cela pose la question de l’attractivité du territoire. 

Multi-accueil et RAMI restent vigilants et se coordonnent afin que les relations entre les demandes et l’offre 

s’équilibrent correctement sur notre territoire. 

 

 

5. Questions diverses 

Escalier école Roger Millet 

Suite à la déconstruction de l’escalier de l’école Roger Millet dans le cadre des travaux d’extension du 

Multi-accueil Pause Calin, un escalier temporaire avait été mis en place. L’escalier définitif a été 

commandé et sera installé pendant les congés d’été. 

Laurence MAS rappelle que l’ALSH occupe les lieux une partie des vacances mais qu’il n’y a pas d’activité 

du 26 juillet au 18 août 2019. Par ailleurs, la pré-rentrée est prévue le 30 août. 

 

Contrat Enfance Jeunesse 

Un bilan qualitatif de l’année 2018 est prévu le 15 juillet avec l’ensemble des services concernés et la CAF 

du Jura : RAMI, Multi-accueil, Ludothèque de la médiathèque, Coordination petite enfance, Finances. 

 

Evolution du barème CAF 

Des changements interviennent au 01/09/2019 ce qui nécessitera de modifier tous les contrats en cours 

jusqu’au 31/12/2019. Ces modifications tarifaires à la hausse visent à prendre en compte la fourniture des 

repas et des couches aux familles par les structures. Valérie PESSE-GIROD indique qu’il aurait été 

beaucoup plus simple d’attendre le 1
er

 janvier 2020, date de renouvellement des contrats avec les familles. 
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Fourniture des repas au Multi-accueil 

Valérie PESSE-GIROD fait un retour positif du dispositif qui permet davantage de partage entre les enfants 

au moment du repas. Cependant, elle précise qu’il y a eu quelques erreurs dans les livraisons. 

 

RPI Martigna Montcusel Villards d’Héria 

Le RPI s’interroge sur la suite. En effet, bien qu’il y ait l’assurance qu’il n’y aura pas de fermetures d’écoles 

avant septembre 2022 (sans l’accord des Maires), les collectivités souhaitent avancer dès aujourd’hui pour 

améliorer l’attractivité de leurs écoles et de leurs communes. Ainsi, 3 scénarios ont été identifiés et seront 

travaillés dans les mois à venir. 

 

Rythmes scolaires 

Le SIVOS En Sapey passera aux 4 jours à la rentrée 2019. Sur la CC Jura Sud, seules les écoles de 

Vaux-les-Saint-C et d’Etival sont restées aux 4,5 jours. 

 

Alain RIGAUD lève la séance à 20h00 


