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Présents : Alain RIGAUD, Céline COLAS FRANCE, Sylvie CORAZZINI, Isabelle GIRIE,  

Excusés : Anne BLADE, Laurence MAS  

Absents : Audrey CADART, Vanessa DAVID, Sylviane GUINARD, Bernard JAILLET, Emilie FOTI, Corinne GRECO, 

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. Multi-accueil Pause Calin : bilan annuel 2019 et perspectives 2020 

Bilan général 2019 

 Au niveau de l’équipe 

L’année s’est bien passée. Elle a été assez mouvementée au niveau de l’équipe avec le congé maternité 

de Charlène FAURE, la directrice adjointe, le départ de Madévie GRAND. Deux remplaçantes se sont 

succédé. Sur le poste d’agent d’entretien, nous avons eu trois personnes différentes au cours de l’année… 

Malgré ces nombreux changements au cours de l’année et le surplus de travail administratif, l’équipe est 

restée solide. Valérie PESSE-GIROD souligne la qualité de l’équipe en place au multi accueil : l’équipe est 

très motivée, avec une forte conscience professionnelle, très agréable à manager. 

 Au niveau des repas 

2019 a été l’année où nous avons pu observer les effets de la mise en place de la fourniture des repas. 

Nous avons constaté un réel bénéfice pour les enfants. Nous proposons des repas équilibrés pour tous. Ils 

ont alors accès à des aliments dont ils n’ont pas forcément l’habitude à la maison. Nous avons ainsi pu voir 

une réelle évolution au cours de l’année. Notamment au niveau des fruits : certains enfants n’en 

mangeaient pas du tout au début. Petit à petit, à force de leur proposer et de voir les autres enfants en 

manger, ils se sont mis à en manger. D’autre part, lorsque les enfants quittent le multi accueil et vont à 

Tom Pouce, ils retrouvent la même base de repas, livrés également par les cuisines centrales de Lons-le-

Saunier. 

 Ateliers jardinage et ateliers cuisine 

Cette année, nous avons mis en place avec les enfants un atelier de jardinage. Nous avons installé deux 

bacs en bois au sol dans la cour, et avons planté des pieds de petites tomates. Cela nous a permis 

d'apporter un peu de verdure et de nature à notre cour en goudron, et de faire découvrir aux enfants les 

joies du jardinage. Ils ont ainsi commencé par remplir les bacs de terre, planter les pieds de tomates, les 

arroser, les voir grandir et changer de couleur, et enfin les manger. Petit à petit, les enfants ont pu prendre 

conscience de l'évolution des plantes potagères. 

Tout au long de l’année, un atelier cuisine a été régulièrement proposé aux enfants. Les enfants ont ainsi 

pu participer à l’élaboration de gâteaux, cakes salés, tartes… en tout petit groupe de 3 enfants. Ils 

découvrent à cette occasion les différents ingrédients qui constituent un plat, leurs textures et leurs goûts. 

Ils voient également les différentes étapes de fabrication du plat en question et peuvent enfin goûter le 

résultat final… 

Nous avons pu observer une réelle évolution des enfants au cours de l’année lors de ces ateliers cuisine : 

ils connaissent de mieux en mieux le nom des ingrédients, apprennent à les manipuler… 

 

Perspectives 2020 

Le budget prévisionnel pour 2020 est proposé sur la base du prévisionnel 2019 avec quelques ajustements 

notamment une diminution au niveau de la prestation de service des repas (diminution de 3 000 € par 

rapport à l’estimation 2019). 

En investissement, il est proposé d’acquérir un deuxième ordinateur portable pour l’équipe de la crèche (de 

plus en plus de tâches sont à faire sur ordinateur), d’acquérir différents équipements afin de se protéger 

des fortes chaleurs, récurrentes ces dernières années (film anti UV pour certains vitrages, climatisation) 

ainsi qu’un store occultant manquant dans une des chambres. 

Les membres de la commission donnent un avis favorable au budget prévisionnel 2020 du multi-

accueil Pause Calin qui se monte à 33 130 € en fonctionnement et à 6 604 € en investissement. 
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2. RAMI : bilan annuel 2019 et perspectives 2020 

Bilan général 2019 

2019 a été une bonne année concernant la qualité de la professionnalisation des assistantes maternelles 

ainsi que le soutien administratif aux familles.  

Le budget 2019 a été respecté. 

 

Formation de formateurs 

Le point fort de l’année fut, pour l’animatrice, le suivi d’une formation de formateurs durant ce dernier 

trimestre. Celle-ci en est tout à fait satisfaite car cette formation lui a permis d’acquérir de nouvelles 

connaissances du développement de l’enfant à partir des récentes découvertes des neurosciences. La 

dernière session de 2 jours ayant été reportée au mois de mars 2020 en raison des grèves à Paris, les 

frais correspondant à cette action seront intégrés au budget de l’année 2020, avec l’accord de la 

commission.  

 

Perspectives 2020 

L’animatrice du RAMI présente son budget prévisionnel 2020 pour un montant total de 8 332 € en 

dépenses de fonctionnement (hors personnel). Aucune dépense n’est prévue en investissement. Ceci est 

approuvé par la commission.  

 

 

3. Coordination petite enfance : bilan annuel 2019 et perspectives 2020 

Fête de Noël 

Cette année, le choix avait été fait de réduire la tranche d’âge aux enfants âgés de 0 à 6 ans. Le spectacle 

était très adapté à cette tranche d’âge : les plus petits étaient émerveillés, les plus grands ont pu interagir 

avec la comédienne. L’arrivée du Père-Noël s’est faite de manière plus sereine (moins de cohue). Cette 

configuration de la fête de Noël est plus adaptée  et peut être envisagée sous la même forme pour l’année 

prochaine. 

 

Conférence 

La conférence a rencontré une fois de plus un succès : 87 personnes présentes. La conférence était 

adaptée et très riche mais un temps d’échange et de questions aurait été apprécié. 

Pour 2020, plusieurs thèmes sont proposés : la gestion des émotions, le sommeil ou l’enfant face à la mort. 

Ces pistes vont être explorées afin de trouver un intervenant adapté. 

 

Ateliers inter structures 

Aurélie HUGON a proposé des séances de détente et relaxation qui ont été très appréciées par les 

assistantes maternelles, le personnel du multi-accueil et les enfants. Il est proposé de mettre en place de 

nouvelles séances avec la même intervenante pour l’année prochaine. La commission est favorable à 

cette idée.  

 

Fusion des communautés de communes 

L’année a été marquée par le travail en comité technique avec les coordinateurs enfance des 3 autres 

communautés de communes pour la réflexion autour de la fusion. Ces rencontres ont suscité une réelle 

motivation à travailler ensemble pour élaborer d’éventuelles actions ou projets communs.  

 

Fête de la petite enfance 

La fête 2019 ayant connu un beau succès, la commission décide de reconduire l’action l’année 

prochaine à la date retenue du samedi 18 avril 2020.  

 

Budget prévisionnel 2020 

Le budget de la coordination petite enfance reprend donc toutes ces actions 2019 pour un montant total de 

13 180 €. Ceci est approuvé par la commission.  
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4. Affaires scolaires : bilan annuel 2019 et perspectives 2020 

Bilan général 2019 

L’année 2019 s’est déroulée correctement dans le respect du budget : activités pédagogiques du CPIE et 

des Petits Débrouillards, transports scolaires vers les équipements sportifs et culturels intercommunaux, 

spectacles scolaires. Le travail de Cindy CONCLOIS sur le suivi des transports est salué. 

 

Spectacles scolaires 2019-2020 

Sur cette fin d’année, un incident technique sur le spectacle « Petit Détail » a empêché 2 classes et le 

Multi-accueil d’assister à la représentation prévue. Côté Cour proposera un nouveau spectacle sans 

surcoût : il restera le surcoût de transport à porter par la collectivité. Les écoles seront informées dès que 

la date sera confirmée (au mois de juin). 

Le montant 2019-2020 de la convention avec Côté Cour est plus élevé qu’en 2018-2019 en raison d’une 

représentation supplémentaire ouverte au public de « Petit Détail » dont la compagnie faisait sa résidence 

à la Vache qui rue (50% pris en charge par la CC Jura Sud, 50% par Côté Cour). Cette représentation qui 

a eu lieu en novembre a réuni 32 enfants et 15 accompagnateurs (participation de Tom Pouce). 

 

Cantine Moirans-en-Montagne 

Alain RIGAUD présente l’analyse réalisée par Salim BOUZIOUKH sur les 3 offres reçues afin d’aménager 

la cuisine. Après échange, la commission donne un avis favorable à l’offre de Froid et Machines. 

 

Perspectives 2020 

Le budget prévisionnel en fonctionnement reste stable par rapport au prévisionnel 2019 avec un montant 

de 37 607 € approuvé par la commission. Il comprend l’étude de faisabilité du SIDEC pour le RPI Martigna, 

Montcusel, Villards d’Héria pour un montant de 1 617 € (la 1
ère

 réunion s’est faite le 10 décembre). 

En investissement, le budget se monterait à 48 000 € avec le report du remplacement de l’escalier dans la 

cour d’école de Moirans-en-Montagne pour un montant de 13 000 € : l’entreprise parle de l’installer en 

début d’année 2020. Le BP d’investissement comprend également le report à la baisse de l’aménagement 

de la cantine scolaire de Moirans-en-Montagne (cuisine + réfectoire) pour un montant de 33 000 € (devis 

inférieur au prévisionnel). Enfin, une provision de 2 000 € est retenue pour du renouvellement de matériel 

dans les cantines. 

La commission approuve ce prévisionnel. 

 

 

5. Questions diverses 

Monsieur RIGAUD conclut en remerciant les membres de la Commission pour leur investissement depuis 

le début du mandat : le travail en commission a toujours été fait dans une ambiance conviviale et 

constructive. Il a bon espoir que la suite dans la nouvelle communauté de communes se passe aussi bien : 

en effet, les réunions du groupe de travail où il s’est rendu avec Laurence MAS se sont très bien passées. 

Il remercie également les agents présents : Valérie PESSE-GIROD en particulier pour la gestion de la 

période transitoire lié aux travaux de rénovation-extension, Valérie MAFFRE pour son enthousiasme à 

progresser et se former, et Charlotte MINOTTI pour son investissement. 

En retour, Valérie MAFFRE lui exprime au nom des 3 agents présents, la satisfaction de travailler avec lui 

et le remercie pour la qualité de son suivi des projets et la qualité de son écoute. 

 

Alain RIGAUD lève la séance à 20h30 


