PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL
du 22 avril 2013
L’an deux mille treize, le 22 avril, le Conseil Municipal s’est réuni à dix-huit heures trente, après
convocation régulière en date du 10 avril, en session ordinaire au Domaine de Bômale, sous la
présidence de Monsieur Alain MAROIS.
Présents : A. Marois, C. Lagarde, P. Perault, F. Fonteneau, P. Chaux, M. C. Soudry, S. Laborde, H. Ferchaud,
M. Joubert, S. Faurie, G. Spadotto, I. Perruquon, M. F. Berthomme, M. Carrère, J. Verrier, F. Gastonnet, M.
Gratraud, B. Raffier, H. Godineau, J. Carayon
Absents et ayant donné procuration :
M. Gendreau à F. Gastonnet, E. Joly à M. C. Soudry, A. Tzankoff à P. Perault, C. Dugourd à M. Gratraud, D.
Cubilier à B. Raffier

En exercice : 27
.
Présents : 20
Votants : 25
Mme Francine Gastonnet est nommée secrétaire de séance, assistée de Marie-Claire Loumiet, assistante
de direction.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint, 20 étant présents, 5 ayant donné procuration, et
ouvre la séance à 18 h 40.
Il soumet à l’approbation du Conseil municipal le procès-verbal de la séance du 25 mars 2013. Celui-ci
est approuvé à l’unanimité.
Pour répondre aux questions posées par M. Gratraud lors de la précédente séance, M. le Maire donne
lecture d’un tableau récapitulant les études engagées sur l’exercice 2013. Celui-ci sera remis à chaque
élu dans son casier à la mairie.
M. le Maire donne les explications suivantes:
En fonctionnement
- l’étude sur la rétrospective et prospective Klopfer permet à la commune un bon pilotage budgétaire,
- l’étude sur la refondation des rythmes scolaires a pour but d’accompagner les élus dans cette
démarche,
- l’étude sur la restauration scolaire est indispensable pour éclairer la collectivité sur les possibilités de
rénovation des cuisines dans l’espace actuel. En effet, celles-ci ont été construites en 1983 mais
n’étaient pas conçues pour la restauration de près de 600 enfants. En outre, les normes ont évolué et le
fonctionnement des cuisines pose problème aujourd’hui malgré 3 mises à niveau successives. Les
services restauration et RPA doivent être clairement séparés par exemple. Il faut également réfléchir à la
gestion des repas : liaison chaude ou froide. Ce dossier s’imposera pour des raisons réglementaires à la
Municipalité élue en 2014.
En investissement
- l’étude sur le PLU est obligatoire. Les diverses modifications des textes réglementaires ont imposé des
avenants
- l’étude d’aménagement du Barrail des Jais est nécessaire en prévision de l’installation de l’EHPAD de
l’hôpital de Libourne

- l’étude en vue de la liaison piétonne Pinaud-bourg est en réalité une enveloppe globale inscrite en
attendant que le montant des travaux soit connu. A ce moment-là, ceux-ci figureront sur une ligne
travaux et la maîtrise d’œuvre de l’architecte paysagiste sur une ligne étude.
M. le Maire précise ensuite les dépenses figurant au compte 60 628 : autres fournitures non stockées
(papier, savon, engrais, sacs poubelles…).
Enfin, suite à la remarque émise par M. Laborde relative à la dotation au titre des instituteurs (544 €), il
signale une erreur de saisie. Cette somme correspond en réalité à la DGD au titre des autorisations du
sol.
Il informe avoir reçu d’ailleurs récemment Mme Annie Lemière, chef de service de la DDTM, qui a
proposé à la commune de prendre en charge l’instruction des demandes de certificats d’urbanisme
d’information, traitées jusqu’à présent par ses services. Ce transfert avait été prévu par le gouvernement
précédent. Le Conseil devra donner son avis.
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE/DECISIONS DU MAIRE
N° 1/02-2013 : Compte – rendu au Conseil municipal dans le cadre des délégations du Conseil au Maire
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte des décisions suivantes :
Commandes publiques – marché public
- Décision en date du 7 mars 2013 – signature avec la société ADDEXIA de l’avenant n° 1 à la
mission de maîtrise d’œuvre aménagement de voirie village de Nouet pour un montant de 17 935.
71 € TTC
- Décision en date du 7 mars 2013 – choix de l’offre de la société ASIMUT pour la mission de
maîtrise d’œuvre aménagement de sécurité village de Goizet pour un montant de 2 783. 63 € TTC
- Décision en date du 5 mars 2013 – choix de l’offre de la société A2M pour la mission de maîtrise
d’œuvre création d’un restaurant scolaire et des salles de classe :
- mission de base pour un montant de 184 636. 57 € TTC
- mission OPC (organisation, pilotage, coordination) pour un montant de 23 079. 57
€ TTC
Conformément à l’article L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est
rendu compte de ces décisions au Conseil municipal. Ces informations ne donnent pas lieu à un vote.
Le Conseil municipal prend acte.
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE/INTERCOMMUNALITE

N° 2/04-2013 : Demande d’adhésion au SIVU du CHENIL du LIBOURNAIS formulée par la commune de
PUJOLS sur DORDOGNE
Monsieur le Maire expose :
Le Comité syndical du SIVU du Chenil du Libournais, réuni le 18 mars 2013, s’est prononcé
favorablement à la demande d’adhésion de la commune ci-dessus, portant ainsi le nombre de
communes adhérentes au Syndicat à 117.
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 1983 modifié successivement les 1 er octobre 1991, 17
février 1993, 6 août 1993, 29 mars 1996, 7 novembre 1996, 26 mai 1997, 27 avril 1998, 27 avril 1999,
5 novembre 1999, 5 avril 2000, 6 juillet 2000, 10 janvier 2001, 13 juin 2001, 14 mai 2012, 12
septembre 2002, 21 août 2003, 13 août 2004, 20 avril 2005, 7 juin 2006, 29 janvier 2007, 21 mai
2007, 1er juillet 2009, 18 juin 2010 et 7 août 2012, portant création du Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique du Chenil du Libournais regroupant, initialement, 53 communes de l’arrondissement de
Libourne.
VU la délibération en date du 1er mars 2013 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de PUJOS
SUR DORDOGNE sollicite son adhésion au SIVU du Chenil du Libournais
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VU la délibération du Comité Syndical du SIVU du Chenil du Libournais en date du 18 mars 2013
acceptant la demande d’adhésion dont il s’agit
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
CONSIDERANT que la vocation du SIVU est d’accueillir le plus grand nombre possible de communes
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de :
-

ACCEPTER la demande d’adhésion au SIVU formulée par la commune de PUJOS SUR DORDOGNE

VOTE :
Pour : 25
Contre :
Abstention :
Adopté à l’unanimité
M. le Maire a l’intention de demander à nouveau au SIVU d’assurer ou d’organiser la capture des
chiens dangereux car le policier municipal et les élus de permanence le week-end peuvent quelquefois
se trouver en difficulté.
ADMINISTRATION GENERALE
N° 3/04-2013 : adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT)
Monsieur le Maire expose :
La CLECT s’est réunie le 20 février 2013 à Libourne afin de rendre compte de ses travaux en matière
d’évaluation des charges liées aux compétences transport, portage de repas, habitat, politique de la ville
et jeunesse. Ces travaux font l’objet d’un rapport n° 2.
Il précise que la CLECT s’est prononcée à l’unanimité en faveur de ce rapport n° 2 consacré à l’évaluation
des charges suivantes :
transport (transport urbain Libourne)
politique de la ville (cotisation Fonds Solidarité Logement, subvention à l’association Portraits de
Famille)
habitat (subvention à l’association Le Lien)
portage de repas (Saint Médard de Guizières)
jeunesse (BIJ de Libourne)
Il revient au Conseil municipal de délibérer sur l’évaluation des charges transférées proposées par la
CLECT sur la base de son rapport.
Par la suite, le Président de la CALI devra soumettre aux conseillers communautaires la détermination du
montant des attributions de compensation pour chaque commune, sur la base de l’évaluation des
charges adoptées par la CLECT lors de sa réunion du 20 février 2013.
VU l’article L.5211-25-1 et L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L.5216-5 II et III du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L.2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles L1321-1 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C
VU la transformation de la CCNL en communauté d’agglomération autorisée par arrêté préfectoral en
date du 28 décembre 2011
VU la délibération n° 11.01 .002 de la CCNL en date du 18 janvier 2011 portant création de la CLECT
VU la première réunion de la CLECT le 12 mars 2011 validant les modalités d’organisation de la CLECT
VU les réunions de la CLECT les 30 novembre et 13 décembre 2011 mettant en exergue les premiers
éléments recueillis concernant les charges transférées et donnant les premiers arbitrages
VU le rapport n° 1 de la CLECT en date du 28 février 2012
VU le rapport n° 2 de la CLECT en date du 20 février 2013

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de :
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-

ADOPTER le rapport n° 2 de la CLECT en date du 20 février 2013
DETERMINER, sur la base de ce rapport, l’évaluation des charges comme annexé à la présente

VOTE :
Pour : 19
Contre : /
Abstention : 6
Adopté à la majorité
M. le Maire explique que la CLECT est une commission réunissant l’ensemble des communes
adhérentes à la CALI. Elle a pour mission d’établir le volume des charges transférées à la
communauté d’agglomération. Lors du transfert à la CALI, les recettes de notre commune n’ont plus
progressé, contrairement à celles de la communauté d’agglomération qui assume en contrepartie des
charges supérieures. La CLECT émet des rapports successifs. Le rapport n° 2 vise 3 situations :
- le transport urbain de Libourne (Libourne avait en charge le transport urbain et le Conseil Général le
transport interurbain),
- la politique de la ville (Saint Denis de Pile adhérait au FSL par le biais du CCAS ; le centre socioculturel est un outil de cohésion sociale au niveau de la communauté d’agglomération)
- l’habitat (la commune est concernée puisqu’elle adhère à l’association Le Lien)
- le portage de repas qui avait déjà été évalué sauf pour St Médard de Guizières.
La CLECT établira d’autres rapports notamment sur le champ économique.
M. Joubert demande des éclaircissements sur le financement du BIJ. Mme Faurie explique qu’il relève
de la compétence de la CALI car il concerne les lycéens qui viennent y trouver des informations sur
l’orientation professionnelle notamment. Cet outil répondait déjà aux besoins du territoire et emploie
deux personnes à temps plein.
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITE

N° 4/ 04-2013 : transfert du pouvoir concédant de la concession gaz au SDEEG
Monsieur le Maire expose :
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la commune est adhérente au Syndicat
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG 33), qui est autorité organisatrice du service
public de distribution de l’énergie électrique sur le département de la Gironde.
Les statuts du SDEEG, modifiés le 22 août 2006, désignent notre syndicat compétent en matière
d’organisation du service public du gaz avec, en particulier, la possibilité de passer, avec les entreprises
concessionnaires tout contrat ayant pour objet la distribution du gaz.
Il est important que la Commune accepte de transférer sa compétence d’autorité organisatrice de la
distribution publique de gaz au SDEEG pour les raisons suivantes :
- d’une part, cette compétence, éminemment technique, nécessite une expertise pour son exercice et
requiert ainsi des moyens humains, techniques et financiers qui ne peuvent être assurés qu’au sein d’une
structure de coopération dédiée à l’énergie ;
- d’autre part, les enjeux de sécurité et de qualité du gaz distribué, qui incombent au gestionnaire du
réseau de distribution, nécessitent l’efficience d’un contrôle de l’autorité concédante sur le
concessionnaire en charge des missions précitées. L’efficience d’un tel contrôle requiert des moyens
humains et techniques dont la commune ne peut se doter individuellement. La coopération
intercommunale en ce domaine permet ainsi une nécessaire mutualisation des moyens. Le transfert de
la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique du gaz n’obèrera pas le dialogue entre
la commune et GRDF en matière d’aménagement durable du territoire (développement et sécurité des
réseaux gaziers, …) ;
- enfin, l’article L.2224-34 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la réalisation d’actions
tendant à maîtriser la demande de gaz.
Le SDEEG, regroupant à terme, au sein d’un seul contrat de concession, les communes desservies par
l’opérateur GRDF sur la base de contrats d’exploitation des réseaux de distribution publique du gaz issus
du monopole, sera en mesure d’exercer le coûteux mais néanmoins primordial contrôle du
concessionnaire. De même, le Syndicat pourra assurer l’analyse des dossiers d’extension du réseau en
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veillant à la pertinence des considérations financières conditionnant, selon le concessionnaire, le
développement de ces réseaux.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment :
- l’article L.2224-31 précisant la nature des compétences des collectivités territoriales en tant
qu’autorités concédantes de la distribution publique de gaz,
- l’article L.5211-17 précisant que le transfert de la compétence d’autorité concédante de la collectivité
au syndicat entraîne la substitution du syndicat dans tous les droits et obligations reconnus par le traité
de concession communal,
VU la nécessité de mettre en place des contrôles efficaces de la distribution publique de gaz,
VU la compétence optionnelle d’autorité concédante de la distribution de gaz du SDEEG,
CONSIDERANT l’intérêt que présente pour la commune ce transfert de compétence au SDEEG,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de :
- TRANSFERER la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique du gaz, et à ce titre le
pouvoir concédant, au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG 33), à compter
du 1er mai 2013.
VOTE :
Pour : 25
Contre : 0
Abstention :
Adopté à l’unanimité

FINANCES /ACCORD DE SUBVENTION

N° 5/04-2013 : Subvention à MKP-Musik à Pile
Monsieur M. JOUBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales dont l’article 2311-7 qui fixe les modalités dans
lesquelles le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions aux associations
VU la délibération en date du 15.12.2011 rappelant les principes généraux concernant l’attribution des
subventions aux associations dans le cadre de la Charte des Associations.
VU la demande de l’association MKP MusiK à Pile portant sur :
 AXE 2 : Soutenir et développer les projets citoyens, faire vivre la démocratie participative au travers
d'un projet collectif
Chantons chez l’habitant
 AXE 3 : Favoriser le lien social, permettre l'accès de tous aux manifestations et initiatives
Dimanche du festival : journée gratuite ouverte à tous (familiale et jeune public)
 AXE 5 : Communiquer, s’ouvrir à l’ensemble de la population en développant des outils de
communication
Diffusion d’une lettre d’information régulière
 AXE 6 : Permettre l’accès de toutes et tous à la vie associative : tarifs, aménagement du temps, lutte
contre toutes les discriminations
Tarifs préférentiels (adhérents, étudiants, dionysiens, chômeurs, …)
Partenariats avec l’ESAT le Haut-Mexant
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 AXE 8 : Développer l’éducation populaire au travers de projets pédagogiques en direction des jeunes et
d'Intervention dans la population (temps de midi, expositions, débats, formations)
Saison culturelle jeune public
Ateliers d’accompagnement du festival (écoles, ALSH, bibliothèque, associations…)
Partenariat avec le centre socio-culturel Portraits de Famille (espace petits festivaliers)
 AXE 10 : Adopter une démarche responsable dans l’organisation de manifestations
Utilisation de gobelets réutilisables consignés
Tri sélectif en partenariat avec le SMICVAL
Installation de toilettes sèches
Prise en charge de la sécurité de la manifestation (poste premiers secours, contrôle technique des
installations par un organisme de contrôle agréé,…).
Aménagement d’un espace restauration (artistes/organisateurs) aux normes, ainsi qu’un espace
administratif.
CONSIDERANT les critères de subventions validés dans le cadre de la charte des associations
communales
 Organisation de manifestations ouvertes à toutes et tous ayant un but d'ouverture culturelle,
d'éducation populaire et engagées dans une démarche responsable.
 Soutien de toute action ou projet en direction des jeunes à partir d'une démarche pédagogique
favorisant la construction de la personne au travers d'une pratique culturelle à partir des valeurs de
citoyenneté, de respect de l'autre, de lutte contre les discriminations, de respect de l'esprit sportif.
 Soutien de toute action de solidarité menée dans la commune par des associations dionysiennes.
 Soutien de toute action d'ouverture de l'association au plus grand nombre notamment au travers de
l'aide au développement de politiques tarifaires, de réflexion sur les discriminations et les moyens de les
combattre, de la place des femmes, des jeunes notamment au niveau des responsabilités dans
l'association.
 Soutien de toute action permettant de favoriser le bénévolat au travers notamment de formations dans
les domaines de la vie des bureaux d'associations, mais aussi d'encadrement ou d'éducateurs,
d'arbitrage.
 Soutien à l'organisation de manifestations responsables, ouvertes à tous.

CONSIDERANT que la demande de MKP-Musik à Pile respecte les axes de la Charte des Associations.
CONSIDERANT que la totalité des crédits est inscrite au BP
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de :
- ATTRIBUER une subvention à MKP-Musiques à Pile (149 adhérents) d’un montant de
14 650 €
en vue de l’organisation du festival pour l’accompagnement des actions culturelles autour du Festival et
son organisation (hors spectacles jeunes publics).
La hausse est liée à la fermeture des pièces de Bômale (non ERP), utilisées pour l’espace restauration
des artistes et techniciens, et la mise en place d’un espace administratif sécurisé. Les organisateurs sont
donc contraints d’avoir recours à du matériel de location supplémentaire (bungalows, tente,
gardiennage…).

Monsieur Joël VERRIER Conseiller municipal, membres du Conseil d’Administration de MKP, ne prend part
ni au débat ni au vote.
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VOTE :
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 6
Adopté à la majorité
M. Joubert indique que plusieurs réunions ont été organisées l’an dernier pour étudier une meilleure
utilisation du site Bômale. L’association MKP a proposé une nouvelle organisation pour ne plus occuper
les locaux non ERP. Elle louera donc le matériel nécessaire pour abriter les techniciens, les artistes, les
espaces d’administration et de restauration. Ceci explique la compensation sous forme de subvention
versée par la commune.

N° 6/04-2013 : subvention aux jeunes agriculteurs du Canton Guîtres-Coutras
Monsieur S.LABORDE expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales dont l’article 2311-7 qui fixe les modalités dans
lesquelles le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions aux associations
VU la délibération en date du 15.12.2011 rappelant les principes généraux concernant l’attribution des
subventions aux associations dans le cadre de la Charte des Associations.
VU la demande de l’association Jeunes agriculteurs du canton de Guîtres/Coutras portant sur :
 AXE 3 : Favoriser le lien social, permettre l'accès de tous aux manifestations et initiatives
Organisation du comice agricole dans le cadre de la foire de la St Fort.
 AXE 8 : Développer l’éducation populaire au travers de projet pédagogique en direction des jeunes et
d'Intervention dans la population (temps de midi, expositions, débats, formations)
Création d’une mini-ferme à destination des plus jeunes et des familles
 AXE 10 : Adopter une démarche responsable dans l’organisation de manifestations
Utilisation de vaisselle biodégradable compostable pour le repas du midi (foire de la St Fort)
CONSIDERANT les critères de subventions validés dans le cadre de la charte des associations
communales
 Organisation de manifestations ouvertes à toutes et tous ayant un but d'ouverture culturelle,
d'éducation populaire et engagées dans une démarche responsable.
 Soutien de toute action ou projet en direction des jeunes à partir d'une démarche pédagogique
favorisant la construction de la personne au travers d'une pratique culturelle à partir des valeurs de
citoyenneté, de respect de l'autre, de lutte contre les discriminations, de respect de l'esprit sportif.
 Soutien de toute action de solidarité menée dans la commune par des associations dionysiennes.
 Soutien de toute action d'ouverture de l'association au plus grand nombre notamment au travers de
l'aide au développement de politiques tarifaires, de réflexion sur les discriminations et les moyens de les
combattre, de la place des femmes, des jeunes notamment au niveau des responsabilités dans
l'association.
 Soutien de toute action permettant de favoriser le bénévolat au travers notamment de formations dans
les domaines de la vie des bureaux d'associations, mais aussi d'encadrement ou d'éducateurs,
d'arbitrage.
 Soutien à l'organisation de manifestations responsables, ouvertes à tous.
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CONSIDERANT que la demande des Jeunes Agriculteurs respecte les axes de la Charte des Associations.
CONSIDERANT que la totalité des crédits est inscrite au BP
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de :
-

ATTRIBUER une subvention au Jeunes Agriculteurs du canton Guîtres/Coutras (14 adhérents) d’un
montant de 900 €

VOTE :
Pour : 25
Contre :
Abstention :
Adopté à l’unanimité
N° 7/04-2013 : subvention au Comité des Fêtes
Monsieur S.LABORDE expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales dont l’article 2311-7 qui fixe les modalités dans
lesquelles le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions aux associations
VU la délibération en date du 15.12.2011 rappelant les principes généraux concernant l’attribution des
subventions aux associations dans le cadre de la Charte des Associations.

VU la demande de l’association du Comité des Fêtes portant sur :
AXE 1 : Incarner l’esprit de la loi de 1901
AXE 3 : Favoriser le lien social, permettre l'accès de tous aux manifestations et initiatives
Organisation de manifestations gratuites ouvertes à tous.
AXE 6 : Permettre l’accès de toutes et tous à la vie associative : tarifs, aménagement du temps, lutter
contre toutes les discriminations
AXE 7 : Impulser la formation, la valorisation des bénévoles
AXE 10 : Adopter une démarche responsable dans l’organisation de manifestations
Utilisation de gobelets réutilisables consignés
Repas de la St Fort : utilisation de vaisselle biodégradable compostable
Mise en place du tri sélectif sur les différentes manifestations
Prise en charge du contrôle de sécurité des installations par organisme agréé (bal du 13 juillet)
CONSIDERANT les critères de subventions validés dans le cadre de la charte des associations
communales
 Organisation de manifestations ouvertes à toutes et tous ayant un but d'ouverture culturelle,
d'éducation populaire et engagées dans une démarche responsable.
 Soutien de toute action ou projet en direction des jeunes à partir d'une démarche pédagogique
favorisant la construction de la personne au travers d'une pratique culturelle à partir des valeurs de
citoyenneté, de respect de l'autre, de lutte contre les discriminations, de respect de l'esprit sportif.
 Soutien de toute action de solidarité menée dans la commune par des associations dionysiennes.
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 Soutien de toute action d'ouverture de l'association au plus grand nombre notamment au travers de
l'aide au développement de politiques tarifaires, de réflexion sur les discriminations et les moyens de les
combattre, de la place des femmes, des jeunes notamment au niveau des responsabilités dans
l'association.
 Soutien de toute action permettant de favoriser le bénévolat au travers notamment de formations dans
les domaines de la vie des bureaux d'associations, mais aussi d'encadrement ou d'éducateurs,
d'arbitrage.
 Soutien à l'organisation de manifestations responsables, ouvertes à tous.

CONSIDERANT que la demande du Comité des Fêtes respecte les axes de la Charte des Associations.
CONSIDERANT que la totalité des crédits est inscrite au BP
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de :
-

ATTRIBUER une subvention au Comité des Fêtes (15 adhérents) d’un montant de 5 000 €

VOTE :
Pour : 25
Contre :
Abstention :
Adopté à l’unanimité

ADMINISTRATION GENERALE

N° 8/04-2013 : avant-projet Projet Educatif Territorial (PEDT)
Marie-Claude Soudry, Adjointe au maire en charge des politiques éducatives, expose :
La réforme des rythmes scolaires poursuit en premier lieu un objectif pédagogique : la réussite des
enfants à l’école primaire dépend pour une part essentielle des conditions dans lesquelles se déroulent
leurs apprentissages. Or, depuis la mise en place de la semaine de quatre jours en 2008, les élèves
français subissent des rythmes scolaires totalement inadaptés à leurs rythmes biologiques.
La journée actuelle de nos écoliers est en effet plus longue et plus chargée que celle de la plupart des
autres élèves dans le monde. Notre pays cumule ainsi :
 un volume horaire annuel d’enseignement très important, qui s’élève à 864 heures par an contre 774
heures à 821 heures en moyenne - selon l’âge des écoliers - au sein de l’OCDE,
 le nombre de jours d’école le plus faible d’Europe, à savoir 144 jours seulement contre 187 jours en
moyenne au sein de l’OCDE,
 une semaine particulièrement courte avec 4 jours d’école par semaine, contre 5 voire 6 chez la plupart
de nos voisins européens,
 une année scolaire concentrée sur seulement 36 semaines.
Pour mettre fin à cette spécificité française défavorable à la réussite scolaire de nos enfants, il est
nécessaire et urgent d’instaurer un meilleur équilibre du temps scolaire et du temps périscolaire à la fois
sur la journée et sur la semaine.
Il s’agit, avec cette réforme, d’assurer un plus grand respect des rythmes naturels d’apprentissage et de
repos de l’enfant, grâce à une meilleure répartition des heures d’enseignement en classe sur la semaine,
à un allègement du nombre d’heures d’enseignement par jour et à une programmation des séquences
d’enseignement à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande.
Elle permettra également de répondre plus efficacement à la difficulté scolaire dans le cadre de périodes
d’enseignement en groupes restreints.
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Par ailleurs, les nouveaux rythmes donneront lieu à une meilleure articulation des temps scolaire et
périscolaire.
Le comité de Pilotage « Rythmes scolaire » a souhaité mettre en place dès la rentrée de septembre 2013
la réforme des rythmes scolaires qui repose sur une ambition : faire que l’école s’organise à partir de
l’enfant et autour de lui.
En effet la municipalité est déjà soucieuse des enjeux autour du temps de l’enfant dans le cadre de son
Projet Educatif Local : animations du temps de midi, éveil au goût avec des animateurs diplômés à la
maternelle par exemple.
VU la Circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 fixant les objectifs et les modalités d’élaboration d’un
PEDT.
VU la circulaire n°2013-017 du 6 février 2013 sur l’organisation du temps scolaire dans le premier degré
et les activités pédagogiques complémentaires :
 24 heures d’enseignements sur neuf demi-journées (Lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi matin)
 5h30 maximum par jour et 3h30 maximum par demi-journée
 Pause méridienne ne pouvant être inférieure à 1h30
CONSIDERANT l’avis du Comité de Pilotage ‘Rythmes scolaires en date du 1 er mars 2013
CONSIDERANT le Projet Educatif Local de St Denis de Pile présenté lors du Conseil Municipal du 30 juin
2010.
CONSIDERANT l’exposé de Mme Marie-Claude SOUDRY, adjointe au Maire en charge des politiques
éducatives relatif aux enjeux de la réforme et aux objectifs poursuivis à savoir assurer un plus grand
respect des rythmes naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant, grâce à une meilleure répartition
des heures d’enseignement en classe sur la semaine, à un allègement du nombre d’heures
d’enseignement par jour et à une programmation des séquences d’enseignement à des moments où la
faculté de concentration des élèves est la plus grande.
CONSIDERANT que la réforme permettra en outre une meilleure articulation entre des temps scolaire et
périscolaires
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de :
- APPROUVER l’avant-projet de PEDT tel qu’annexé à la présente
- AUTORISER M. Le Maire ou son représentant à solliciter les subventions (fond d’amorçage, CAF…) ou
tout autre financement qui pourrait être créé
- AUTORISER M. Le Maire ou son représentant à signer les conventions s’y rapportant
- INSCRIRE les dépenses afférentes au Budget pour toute la durée du PEDT
Mme Soudry informe des nouveaux horaires scolaires : 8 h 40 à 12 h 10 – 14 h 15 à 16 h (15 h 50 à
l’école maternelle), 8 h 40 à 11 h 40 le mercredi.
M. le Maire souligne le travail déjà mené avec des réunions régulières, l’engagement fort de Mme Soudry,
de M. Seillery, des services et des enseignants. Dans d’autres collectivités, ce dossier a généré parfois
des conflits lorsque la commune n’avait pas la même vision que les enseignants. Ce n’a pas été le cas à
Saint Denis de Pile.
Les enseignants ont été très maltraités depuis 10 ans. Leur nombre n’a cessé de diminuer et leur métier
même a été nié puisque la formation des professeurs a été annulée. Ils ont vécu beaucoup de
souffrances.
A Saint Denis de Pile, le travail a été mené en commun même si les enseignants ont été un peu frustrés
de ne pas pouvoir mener leur projet à bien en raison de questions matérielles (temps du repas, transport
scolaire…).
M. Gratraud pense que les parents auront peut-être quelques difficultés à récupérer leur enfant le
mercredi à 11 h 40 et demande si les familles devront supporter un coût plus important.
Mme Soudry informe qu’un questionnaire a été adressé aux parents afin de cerner leurs difficultés. Le
groupe de travail a d’ores et déjà réfléchi à la possibilité pour l’enfant de bénéficier de l’accueil
périscolaire jusqu’à 12 h 30 sans restauration. Le centre de loisirs communautaire encadrera ensuite les
enfants y compris pendant le temps de repas.
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M. le Maire indique que l’augmentation du coût est difficile à mesurer puisque la CALI n’interviendra plus
que sur une demi-journée. Le coût à charge des familles est lié aux décisions municipales. En effet, le
transport scolaire sur 5 jours, au lieu de 4, va alourdir le budget. Mais il n’est pas question d’imputer aux
familles le coût réel d’environ 75 000 €. C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui : coût de 60 000 €, recettes de
7 500 €. En outre, il est nécessaire de définir précisément les temps gratuits et les temps payants du
périscolaire car la CAF ne participera qu’à la condition que les familles payent un minimum. La volonté
de la Municipalité est bien qu’un maximum d’enfants bénéficient des services et que les familles aient le
moins de difficultés possible mais à ce stade, les règles ne sont pas encore clairement définies.
Mme Soudry rappelle que les activités du temps de midi sont gratuites et que M. le Maire a proposé que
les enfants puissent en bénéficier même s’ils ne prennent pas le repas à l’école.
M. Joubert a mesuré, lors de la réunion du samedi 20 avril, l’urgence à modifier la vie de l’enfant. Cela
passe par des modifications liées à la commune et à l’école. Tous doivent faire un effort pour aller dans
le bon sens. Saint Denis de Pile récupère aujourd’hui le bénéfice du travail effectué par la Municipalité et
de son engagement depuis plus de vingt ans auprès des jeunes. Celui-ci ne se limite pas à l’école : la
bibliothèque accueille les classes tous les jours, chaque manifestation (festival Musik à Pile,
photographicofolies…) a un volet en faveur des jeunes.
Mme Fonteneau salue le travail réalisé en un délai aussi restreint. Tous les acteurs se sont mobilisés pour
la mise en place du projet alors que certaines communes, de plus grande taille, n’ont pas pu. Le travail
des services avec M. C. Soudry, le Maire, les enseignants et les associations est à souligner. Elle aussi a
ressenti quelques inquiétudes de la part des parents quant à leur propre organisation mais ceci touche à
l’intimité, au temps de chaque famille. Enfin, elle retient la qualité de l’intervention du psychiatre convié à
cette réunion qui a apporté toutes précisions utiles sur le rythme de sommeil des enfants. Elle termine en
se souvenant de ses samedis scolaires dont elle ne garde pas un mauvais souvenir.
M. le Maire rappelle qu’avant même d’être maire, il a impulsé certains projets au sein de l’AJD. La
commune peut proposer aujourd’hui un avant-projet éducatif territorial plus développé que dans d’autres
collectivités. Après un travail long et patient, une nouvelle étape doit être franchie en se posant la
question de l’épanouissement de tous les enfants, du lien avec les familles, de la continuité de ce lien
avec les temps de midi… Il ne faut d’ailleurs pas confondre les temps de détente et de calme et les
temps d’activités plus soutenues à partir de 13 h. La collectivité n’a aucun complexe à avoir, son niveau
est reconnu. Pour preuve, l’adjointe au Maire de Boulazac, dont les moyens sont bien supérieurs, se dit
déjà intéressée par notre approche et souhaite une rencontre.
M. Laborde revient sur l’engagement des enseignants. Ceux-ci restent à Saint Denis de Pile car ils ont les
moyens de bien travailler. La Municipalité bénéficie de l’appui des bénévoles et des associations déjà
engagées dans les activités du temps de midi. Ils peuvent jouer un rôle important en matière d’ouverture
culturelle, sportive et éducative. M. Laborde comprend le souci des parents quant au coût des rythmes
scolaires et il est important de ne pas les pénaliser. Les familles confiant leur enfant au centre de loisirs
les mercredis verront le prix de cette journée diminuer. Certaines associations semblent également
intéressées pour travailler avec les enfants déjà licenciés.
M. Joubert pense qu’il faut tenter de donner l’éclairage sur ce qu’est l’école : école de citoyenneté,
construction de l’individu. Il faut tenter de réussir cette sorte de symbiose. La prise de conscience est
collective et on avance dans le bon sens.
M. le Maire indique que la Municipalité n’avait aucune obligation à présenter l’avant-projet au Conseil
municipal. Elle tiendra compte du résultat du questionnaire distribué aux familles. Le dossier doit être
déposé avant la fin du mois pour pouvoir prétendre aux fonds sur l’année N+1. Cette aide, sur deux ans à
minima, touchera trois exercices budgétaires. La collectivité peut espérer l’aide de la CAF et de la MSA
qui étudieront l’importance et la qualité de l’action menée. Un financement par les associations est
également possible par le biais du CNOS (comité national olympique). Une réunion avec les associations
est programmée le vendredi 26 avril. Un travail sera ensuite engagé avec la CALI qui vient de recruter un
chargé de mission à cet effet.

VOTE :
Pour : 25
Contre :
Abstention :
Adopté à l’unanimité
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Mme Lagarde informe qu’elle a été sollicitée par la banque alimentaire. Celle-ci, qui organise déjà une
collecte tous les ans au niveau national le dernier week-end de novembre, souhaitait solliciter les
habitants par le biais des écoles. Mme Lagarde a refusé, pensant qu’il était délicat de faire intervenir
les enfants. Une autre sollicitation a été adressée par la CALI, souhaitant mettre à contribution chaque
agent et chaque élu qui donnerait une boîte de conserve (ou plusieurs). Après discussion en
commission développement durable, ce principe a été accepté. Les élus sont avertis qu’ils peuvent
participer avant le mardi 23 avril.
Aucune question n’étant plus soulevée, Monsieur le Maire clôture la séance à 20 heures.
Fait à St Denis de Pile,
le 25 juillet 2013
Le Maire
Alain MAROIS

La secrétaire de séance
Francine Gastonnet
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