COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTMARTIN SUR MER
17, rue Franquet
50590 MONTMARTIN SUR MER
Tél : 02.33.76.53.00
Fax : 02.33.76.53.01
Courriel : info@cc-montmartin.com

ASSEMBLEE GENERALE
11 décembre 2013
COMPTE RENDU
L'an deux mil treize, le 11 décembre, à vingt heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie de Montmartin
sur Mer sous la Présidence de Eric de LAFORCADE, Président.
Etaient présents : G. TURGIS, A. VIEL, E. de LAFORCADE, D. CALIPEL, J. DURET, R. PREVEL, N. DOUCHIN, G. BUSNEL,
D. LECORDIER, G. UNVOY, C. DOLLEY, A. CROCI, M. GUISLE, J.B. RAULT, M. FAUVEL, D. MARTIN, X. JACQUET, G. PAISNEL,
B. LEMIERE, O. BECK, B. LECORDIER, J. MONTEIL, G. LE CALVEZ, S. PAYSANT, J. DOYERE, E. LEBRUN, J. TALBOT, F. GOURDET,
P. DUGUE, F. MARTIN, D. MAIRESSE, D. CARIOU, M. MAZURE, F. GUILLON, H. GUILLE.
Absents excusés : V. BIDAN (remplacée par D. CALIPEL), P. PUDDU, P. CORBET (pouvoir à J. DURET), D. MARIE (remplacé par
M. FAUVEL), J.P. SALLIOT, C. DOUBLET, B. LEPLEY.
E. LEBRUN, P. BOIZARD.
Absents : M. DESPREZ, G. BELLIARD, G. DANIEL, J.P. SALLIOT, C. DOUBLET, R. DELAUNEY, J. GUIGAUD, P. BOIZARD.

Secrétaire de séance : D. MARTIN
Monsieur le Président excuse Madame la Sous-Préfète qui devait assister à cette assemblée générale mais qui a été
appelée à Paris. Il remercie Monsieur Hélary, conseiller pédagogique, pour sa présence ainsi que Lucie Tison pour
tout le travail effectué.
Cette assemblée générale a pour but de faire un point de situation sur l’organisation des activités périscolaires, c’est
un rapport d’étape et les incidences budgétaires vont être évoquées avec leur impact sur la fiscalité.
Monsieur le Président revient sur la définition du Projet Educatif De Territoire et indique que pour être pertinent
tant dans l’analyse que dans les actions, il serait préférable qu’il soit globalisé sur l’ensemble du territoire.
Monsieur Rault ajoute qu’il y a des aides de la CAF si un PEDT est rédigé.
Lucie Tison précise que dans ce cas les garderies communales doivent être déclarées auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale ce qui implique un taux d’encadrement identique aux accueils de loisirs.
Monsieur Rault indique que la garderie de Lingreville répond quasiment à ces critères et qu’une aide de la CAF
d’environ 0,50 € par heure et par enfant n’est pas négligeable.
Lucie Tison précise que 5 garderies sont de compétence communale ce qui peut rester ainsi, déclarées ou non, cette
question sera posée lors de l’écriture du PEDT. Les garderies de Lingreville, Orval et Montmartin sont quasiment
prêtes et les communes ont signé le contrat enfance jeunesse.
Monsieur Doyère demande quel est le lien entre la garderie et le périscolaire.
Lucie Tison précise que les accueils périscolaires sont des temps de loisirs déclarés et les garderies des temps à côté
de l’école, périscolaires, mais pas obligatoirement déclarés.
Monsieur Cariou demande si le PEDT implique une certaine adéquation entre les projets d’écoles.
Monsieur le Président précise que tous les projets peuvent être inscrits mais qu’il serait préférable qu’ils aillent tous
dans le même sens.
Monsieur le Président propose de délibérer sur un PEDT global et de mettre en place un comité de pilotage.
Monsieur Doyère souhaite auparavant savoir si les garderies seront intégrées, à savoir si le vote porte sur la
réflexion ou sur l’intégration des garderies.
Monsieur le Président précise que le vote porte sur la réflexion, il n’est pas question d’intégrer les garderies sans
discussion.
Délibération n° 2013-12-76 : le Conseil Communautaire, à la majorité (1 abstention), autorise le Président à
engager la rédaction d’un Projet Educatif de Territoire global. Ce PEDT devra être rédigé en concertation avec
l’ensemble des écoles et des communes du canton.

Monsieur Cariou fait remarque qu’une école a choisi de terminer les cours à 14h45. Les temps d’enseignement sont
de 4h30 sur 2 jours et de 6h30 sur 2 jours.
Madame Mazure précise que la loi avait pour objectif de diminuer la durée du temps enfant et le fait de passer les
temps d’activités périscolaires de 45 mn à 1h30 ce n’est plus l’esprit de la loi.
Monsieur Jacquet ajoute que c’est en dehors de la réforme.
Les parents pourront venir chercher les enfants à 14h45 mais un accueil doit être proposé jusqu’à 16h30.
Monsieur le Président ajoute que dès lors qu’une activité est proposée, les parents ont le choix entre inscrire les
enfants à cette activité ou venir les chercher. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de mettre en place un temps de garderie.
Monsieur Dugué précise qu’une réunion aura lieu lundi 16 décembre entre les personnels de Montmartin et ceux de
Quettreville afin d’harmoniser les temps périscolaires sur les sites concernés.
Monsieur Doyère précise que la commune d’Orval s’est adaptée avec les temps du midi pour que cela fonctionne.
Monsieur Rault évoque des retours d’expériences mises en place cette année. Certaines écoles ont choisi des temps
différents en fonction de l’âge des enfants afin de respecter les temps de sieste. Globalement, les enfants sont moins
fatigués sauf pour les plus petits où l’effet serait plutôt inverse.
Madame Mazure évoque le problème des emplois précaires ainsi que leur nombre important.
Monsieur Jacquet demande quel est le taux de fréquentation dans le budget présenté et si des bénévoles sont inclus.
Le taux est maximum : 100 % et il n’y a pas de bénévoles prix en compte. Le budget présenté est le budget
maximum.
Monsieur Calipel demande si les ATSEM peuvent animer les activités périscolaires.
Il lui est répondu par l’affirmative.
Monsieur Rault évoque des temps de garderie pendant les TAP pour les enfants qui souhaitent avoir des temps
calmes ou de repos.
Monsieur le Président indique qu’il faudra essayer de tout harmoniser dans le PEDT.
Monsieur le Président propose de délibérer sur un transport par car des écoles vers le centre de loisirs le mercredi
midi. Le coût est d’environ 4 000 €.
Délibération n° 2013-12-77 : le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte de prendre en charge
financièrement un transport des écoles vers le centre de loisirs le mercredi midi à compter de la rentrée scolaire
2014/2015.
Monsieur Calipel demande qui fera partie du comité de pilotage pour le PEDT.
Les professeurs des écoles, des représentants de parents et des élus feront partie de comité de pilotage.
Madame Mazure demande combien d’enfants de Lingreville vont au centre de loisirs le mercredi après-midi et
mangent à la cantine.
Entre 6 et 12 enfants mangent à la cantine.
Fin de séance : 22 h.
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Objectifs
du Projet
Educatif
Local

Orientations
Educatives
(Réécriture 2012)

•Rendre accessible aux jeunes de tous âges, la
pratique d’activités sportives et socioculturelles.

•Mettre en œuvre un programme pluriannuel
d’animations socioculturelles larges, en renforçant
l’existant.

Objectif transversal:
Favoriser le développement local
en participant à l’attractivité du
territoire grâce à la proposition
d'actions éducatives pertinentes
face aux besoins de la
population.*
*Extrait du PROJET EDUCATIF de l’Accueil de Loisirs de la communauté de
communes du canton de MONTMARTIN SUR MER 2012

Objectifs gé
généraux :
Accompagner :
Rendre un service de qualité aux familles, pour répondre aux besoins de garde.
Favoriser les liens intergénérationnels
Permettre aux jeunes de valoriser les compétences extrascolaires

Orientations
Educatives
(Réécriture 2012)

Investir le temps libre pour accompagner l'épanouissement des jeunes et favoriser
l'émancipation
Éduquer :
Éveiller les esprits critiques pour former des individus libres, responsables et acteurs
de leurs vies.
Aider les jeunes et les enfants à comprendre leur rôle de citoyen
Sensibiliser :
Initier aux valeurs du « vivre ensemble » : solidarité, partage, écoute...
Permettre la compréhension de la différence et du respect

Temps
Animation
Périscolaire

Ateliers d’animations proposés par les
collectivités locales
Communes et EPCI, chacune avec ses
compétences.
Le contenu devant être culturel, artistique
et sportif
Complémentarité avec les enseignements
scolaires
Un cadre réglementaire pour la qualification
des animateurs et intervenants
Des taux d’encadrements à respecter
( 1 pour 10 pour - de 6 ans et 1 pour 14 pour
les + 6 ans)

Convention entre:
Collectivité locale
Le préfet
Le directeur académique
Les autres partenaires qui coordonnent les interventions

Projet
Educatif
De
Territoire

Permet l’assouplissement des règles d’organisations des TAP:
Allongement des TAP
Dérogations du taux d’encadrement
Samedi au lieu du mercredi pour la 9ème demi-journée .

Régie le projet pour 3 ans

( Extrait du décret n°201307 du 02 août 2013 relatif
au Projet Educatif Local
JO)

Permet l’explication des choix d’organisation entre les divers
intervenants.
Le cadre du déroulement des activités périscolaire co-rédigé
en concertation avec tous les acteurs éducatifs d’un territoire
pertinent.
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Les animateurs du territoire à mutualiser:
Avec entente entre Montmartin et Quettreville
1 animateur emploi d’avenir du tennis club 0,30 ETP
1 animateur sportif LMH 0,30 ETP
1 ETAPS communautaire 0,30 ETP
2 directeurs périscolaire 2 ETP
4 emploi d’avenir 4 ETP
26 animateurs/ personnel encadrants 0,30 ETP = 8 ETP

15 Equivalent Temps Pleins
Les animateurs du territoire à mutualiser:
1 animateur emploi d’avenir du tennis club 0,30 ETP
1 animateur sportif LMH 0,30 ETP
1 ETAPS communautaire 0,30 ETP
2 directeurs périscolaire 2 ETP
4 emploi d’avenir 4 ETP
26 animateurs/ personnel encadrants 0,15 ETP = 4 ETP
47 animateurs/ personnel encadrants 0,15 ETP = 7 ETP

18 Equivalent Temps Pleins
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1 Co-responsable des TAP
Accompagnement des animateurs sur la
mise en œuvre et l’évaluation des projets
Garant du dialogue et des échanges
pluridisciplinaires
Animation des ateliers

•

1 Co-responsable des TAP
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3 Animateurs fixes

3 Animateurs fixes

3 Animateurs fixes

Elaboration des séances
d’animation
Suivi administratifs des
effectifs
Rédaction des projets
d’animations
Animation des ateliers
Evaluation des ateliers

Elaboration des séances
d’animation
Suivi administratifs des
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Rédaction des projets
d’animations
Animation des ateliers
Evaluation des ateliers

Elaboration des séances
d’animation
Suivi administratifs des
effectifs
Rédaction des projets
d’animations
Animation des ateliers
Evaluation des ateliers

6 Encadrants vacataires

1 Encadrant vacataire

19 Encadrants vacataires

Animation des ateliers
Soutien aux taux
d’encadrements

Animation des ateliers
Soutien aux taux
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Animation des ateliers
Soutien aux taux
d’encadrements

Avec aides ETAT

Frais de personnel
Frais de déplacements agents

Estimation
du coût
15 ETP
2 Co-responsable Périscolaires
4 Emplois Avenirs
Frais de Déplacements
Frais pédagogiques
Formations animateurs

Transports mercredi
Matériel pédagogiques +
intervenants éventuels
Formations des animateurs
Total des dépenses

Aides de l‘Etat Amorçage 50%
Total

Sans aides ETAT

229 146,00 €

263 482,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

8 520,00 €

8 520,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

287 666,00 €

322 002,00 €

30 600,00 €

-

257 066,00 €

322 002,00 €

Différence avec ou sans aides Etat

64 936,00 €

