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DATE DE CONVOCATION: 26/05/2014 

NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 16 votants : 18 

 

L'an deux mil quatorze,  le cinq juin à 19 heures 00,   

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, 

sous la présidence de Didier DOUCET, Maire, 

Etaient présents : Didier DOUCET, Antoine DAUDRE, Sophie LEMOINE, François CODVELLE, 

Valérie BOUVRY, Didier KUHLEN, Grégoire PROFFIT, Marie-Claire MAGNIN, Martial 

LAUER, Laurent MARTY, Sandrine GUYON, Marie-Christine PIERROT, Maryline OCIPSKI, 

Stéphanie IDOUX, Frédéric SEIGNE, Michel MIQUET. 

Absents : Patrice HALATRE qui a donné pouvoir à Didier KUHLEN, Eliane THIBAUT qui a 

donné pouvoir à Frédéric SEIGNE, Nelly LEGEAY. 

Sandrine GUYON a été élue secrétaire. 

 

 
Le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu de la précédente réunion. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-020 

DOMAINE : 8.1 – Enseignement 

OBJET DE LA DELIBERATION : Réforme des rythmes scolaires – Demande de dérogation 

RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du 13 mai 2014 émanant de la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale de l’Oise, relatif à la réforme des rythmes scolaires. 

Le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 offre la possibilité de rassembler les activités périscolaires en 

une seule demi-journée. Les projets correspondants doivent être présentés avant le 6/6/2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considère que les dispositions de ce décret ne 

règlent en rien les problèmes posés par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, et 

confirme les termes de notre courrier du 26 mai 2014 : 

 

- Difficultés liées à l’absence de prise en compte de la spécificité des enfants scolarisés en 

maternelle pour lesquels les premiers retours d’expérience témoignent d’une fatigue importante et 

de la perte de repères des plus jeunes en raison de la multiplicité des intervenants. 

- Difficultés de personnel,  la mise en place d’une telle réforme nécessitant le recrutement et 

l’encadrement de près de 20 animateurs sur des horaires très courts, qui sera problématique. Nous 

avons mis en place il y a plus de 10 ans un accueil périscolaire et un centre de loisirs fonctionnant 

le mercredi et durant les vacances, qui satisfait pleinement les parents et permet aux enfants de 

faire des activités diverses. Le coût net pour la commune de cette seule structure (hors coût 

d’investissement qui s’est élevé à plus d’un million d’euros), s’élève à 50 000 euros par an.  

- Difficultés d’infrastructures, notre commune ne disposant pas de suffisamment de locaux  

pour accueillir les enfants, même si nous mobilisons l’ensemble des salles qui pourraient être 

adaptées, ce qui nécessiterait alors de supprimer d’autres activités sur la commune. 

- Remise en cause du tissu associatif très développé du village, dont les activités se déroulent 

sur la totalité du mercredi et que nous ne pourrons répartir sur d’autres créneaux, faute 

d’infrastructures suffisantes et d’animateurs disponibles. Les enfants qui bénéficiaient d’activités 

sportives ou culturelles n’y auront donc plus accès et les associations expriment des craintes 

légitimes quant à leur avenir. 
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- Difficultés d’organisation liées à l’utilisation des locaux scolaires une demie journée 

supplémentaire, qui outre les coûts engendrés (chauffage, ménage, électricité…)  ne nous 

permettrait plus de disposer d’un temps suffisant pour assurer efficacement les travaux d’entretien 

des locaux. Par ailleurs, la mise en place d’un service de cantine supplémentaire le mercredi ne 

permettrait plus d’utiliser les locaux du centre de loisirs le mercredi après-midi, faute de possibilité 

d’assurer le nettoyage, les locaux étant partagés, remettant ainsi en cause l’existence même du 

centre de loisirs. 

- Difficultés pour les parents, qui vont devoir renégocier avec leurs employeurs leurs 

horaires professionnels, désorganisant ainsi le tissu économique en plus des rythmes familiaux. 

- Difficultés  de financement enfin, le coût estimé de cette réforme (hors coûts cachés), sur la 

base des effectifs communiqués par les parents s’élevant à 70 000 euros, soit 240 euros par enfant. 

Ce coût ne sera pas assumé par l’Etat dont on sait que les financements partiels mis en place ne 

seront pas pérennes, à un moment où l’on demande plus de 10 milliards d’euros d’économies à nos 

collectivités et où les dotations baissent.  

 

Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil Municipal : 

- considère qu’il paraît peu raisonnable et illusoire d’être en mesure de modifier l’organisation 

actuelle qui satisfait enfants, parents et collectivité et qui respecte la durée du temps scolaire 

hebdomadaire fixée par le Ministère de l’Education Nationale.  

- sollicite l’autorisation de bénéficier d’une dérogation, permettant de conserver les horaires en 

vigueur actuellement, au titre de l’expérimentation et fixe les horaires pour la rentrée 2014-2015 

à : 

 Pour l’école élémentaire 8h45-11h45 / 13h45-16h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 Pour l’école maternelle 8h55-11h55 / 13h35-16h35 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 


