
Groupe de travail 
PETITE ENFANCE 

ENFANCE 
JEUNESSE 

 
Réunion du 20 juin 2017 

Villeneuve de Rivière 



Ordre du jour 

 
1.Présentation du service 

 
2. Etat des lieux  
 
3. Pistes de réflexion 



Etat des lieux 
 
• Le CGCT indique que la seule compétence optionnelle relative à le 

jeunesse est « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ; » 
 

• La CC ne possède pas d’équipement préélémentaire et élémentaire, la 
compétence Petite enfance, Enfance, Jeunesse relève donc des 
compétences dites facultatives  (harmonisation dans un délai de 2 ans à 
compter de la fusion) 
 

• Cette compétence supplémentaire ne peut pas être soumise à la 
définition de l’intérêt communautaire 
 

• Dans les statuts actuels de la 5c, cette compétence a été reprise 
seulement par rapport au SIVU: 
 

« Gestion du temps péri et extra scolaire qui se traduit par 
l’animation, la gestion et l’entretien des CLAE et des CLSH (0-16 
ans) » 



Etat des lieux 
CCB La CC est chargée d’organiser  l’animation du temps extra scolaire type CLSH, d’organiser l’animation 

Petite Enfance 

CCPC Compétence non communautaire avant la fusion, exercée par le 
biais du SIVU 

«Gestion du temps péri et extra 
scolaire qui se traduit par 
l’animation, la gestion et l’entretien 
des CLAE et des CLSH (0-16 ans) » 

CCTA Inscrit dans la compétence sociale 
« Actions en direction de la jeunesse: activités périscolaires, petite enfance, CEL, ALAE et ALSH, Contrat 
Enfance Intercommunal, PEDT, Politiques aides à la jeunesse » 
 
Inscrit dans équipements sportifs, sociaux-culturels et scolaires : 
« Budget Educatif scolaire : définition d’une politique commune relative aux budgets pédagogiques dont 
les crédits comprennent : les fournitures scolaires, les fournitures et la maintenance de photocopies et 
informatique, les activités éducatives (adhésion à la ludothèque de la CCNRV), les transports relatifs aux 
activités éducatives et sportives » 

CCSG Assurer le fonctionnement des garderies périscolaires (ALAE) 
Assurer le fonctionnement des centres de loisirs (CLSH) 
Assurer le fonctionnement des structures d’accueil collectif et des RAM 

CCNRV La politique de l’enfance : 
 
Etude, création et gestion de nouvelles structures et de nouveaux services en faveur de l’enfance et 
petite enfance 
 
La gestion des structures crées par la CC y compris conventionnement avec autres cc ou communes 
 
Contractualisation avec les institutions et avec les services enfance et petite enfance des territoires 
voisins.  



Etat des lieux 
PETITE 

ENFANCE 
ALAE ALSH Jeunesse Scolaire 

CCB  
RAM 

 
1 ludo. 

communes Oui : 1 site / / 

CCPC/ 
SIVU 

oui Oui : 1 site oui cantine 

CCNRV RAM 
Crèche 
1 ludo. 

communes 
 

communes Communes 
1 MJC 

/ 

CCSG RAM 
3 crèches 

1 Halte 
garderie 
1 ludo. 

OUI Oui : 1 ALSH Oui : 
1 MJC 

Association
s,…. 

/ 

CCTA 
 

Subv. MAM 
et 1 asso. 

OUI  
9 écoles 

Oui : 1 ALSH / 70 €/ eft 
Accompa
gnement 

bus 



PETITE ENFANCE : 

 
Coordinatrice 
: MC Laffont. 

 

GUICHET 
UNIQUE 

CRECHES 
COLLECTIVES 

RAM 
CRECHE 

FAMILIALE 

 
«Saperli-

popettes » 
 

Boulogn
e, l’Isle 

en 
Dodon 

« La 
belle 

étoile » 

« Il était 
une fois » 

« Carabistouill
e » 

« Lutins, 
Lutines » 

HALTE-
GARDERIE 

Resp.: 
K. 

Deviot 

Dir : 
N. 

Soulé 

Resp.: 
F. 

Bazerqu
e 

Resp.: 
E. 

Tonelli 

Dir : 
C. 

Fourcad
e 

Dir : 
S. 

Cathala 

Dir : 
E. 

Tonelli 

Dir : 
E. Arcé 

 
« Une 
souris 

verte » 

 
Montréjeau 

Resp.: 
C. 

Sabaut 



LUDOTHEQUE : 

 
Coordinatrice : 

MC Laffont. 

 

LUDOTHEQUES 
du territoire 5C 

« La ronde 
des jeux » 
Montréjau

.  

« Lîlo’z’  
enfants » 

Saint-
Gaudens. 

Ludothèque 
de l’Isle en 

Dodon 

 



ENFANCE : 
Péri./extra/garderie 

Secteur Saint-
Gaudens et Plaine : 

Richard Féraut 
Cathy Dall’ Agnol. 

-La Centrale. 
- Pilat maternelle. 

- Pilat 
élémentaire. 

- Les Gavastous. 
- Les olympiades. 
- Les Caussades 

élémentaires. 
- Les Caussades 

maternelles. 
- La Résidence. 
- Vlilleneuve de 

Rivière. 
- Labarthe de 

Rivière. 
- Labarthe-Inard. 

- Valetine. 
- Miramont de 

Comminges. 
- Labarthe  de 

Rivière. 
- Lodes. 

- Saint-Ignan. 
- Saux et 

Pomarède. 
- Landorthe. 

- Estancarbon. 
 

19 accueils 

 
 

- Liéoux. 
- Saint-Marcet 
- Estancarbon 

mercredis et 
certaines 
vacances. 

 
- « L’îlo’z’ aux 

enfants. » 
- Pointis Inard. 

 

ALA
E 

ALS
H 

GAR
DERI

E 

Secteur Coteaux : 
Lucie Velten. 

Jérôme Godel. 
Emmanuelle Duplan 

(ALSH Boulogne). 

- Aurignac 
élémentaire. 

- Aurignac 
maternelle. 

- Aulon. 
- Latoue. 

- Cassagnabère-
Tournas. 

- Terrebasse. 
- Saint-André. 

- Francon. 
- Alan. 

 
- Agassac. 

- Anan. 
- Molas. 

- Montbernard. 
- Montesquieu. 

- Puymaurin. 
- Saint-Laurent. 

- Labastide-
Paumès. 

- L’isle en Dodon. 
 

 
 

- Aurignac. 
- L’isle en Dodon. 

- Boulogne sur 
Gesse. 

ALA
E 

ALS
H 

GAR
DERI

E 

0 garderie 

3 accueils 2 accueils 18 accueils 3 accueils 



Petite enfance 

 
 
 

Chiffres clés : 
 

Périmètre Boulonnais : 
 1 RAM (0.5 ETP) 
 1 projet de micro-crèche 
 

Périmètre Isle en Dodon : 
 1 ludothèque (0,35 ETP) 
 1 RAM (0,25 ETP) 
 

Périmètre Saint-Gaudinois : 
 1 RAM (1,3 ETP) 
 2 crèches collectives (28 ETP) 
 1 Halte-garderie (5ETP) 
 1 Ludothèque (0,5 ETP) 

 1 Crèche familiale (9 ETP sur 11 en activité) 
 

Périmètre NRV : 
 1 RAM (0,8 ETP) 
 1 crèche collective (8ETP plus 1 direction, 0,5 ETP en encadrement) 
 1 ludothèque (1,5 ETP) 
 

BP 2017 :  c/011: 43 771.00 € 



Jeunesse 

Chiffres clés : 
 1 agent 
 organisation de séjour pour les 11 / 17 ans 
  
 
 
 
 
 
 

Périmètre Compétence 

Boulonnais / 

Saint-Gaudinois MJC 

Montréjeau Commune + MJC 

IED SIVU 
MJC 

Terres d’Aurignac Subvention aux  associations 



Scolaire 

Chiffres clés :  
 
Périmètre d’Aurignac : 
 forfait de 70 €/ enfants (fourniture, sortie scolaire,….) 
 0.66 ETP (langues +  administratif) 
 des accompagnants de bus 
 
Périmètre de l’Isle en Dodon : 
 - fourniture des repas scolaires 
 - 0.5 (ETP) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Scolaire 

 
 
 

Chiffres clés : 
 

Périmètre Portes du Comminges: 
 276 élèves 
 28 animateurs 
 1 poste coordonnateur enfance 
 

Périmètre CCTA (dont Saint-Marcel et Liéoux sur RPI) 
 422 élèves 
 27 animateurs  
 1 poste coordonnateur enfance 
 

Périmètre ex-CCNRV :  
 635 élèves 
 

Périmètre CCSG:  
 Saint-Gaudens intramuros : Olympiades, Résidence, Gavastous, Le Pilat, Les 
Caussades : 822 élèves 
 

 hors Saint-Gaudens : Landorthe, Estancarbon, Saux et Pomarede, Saint-Ignan, 
Lodes, Valentine, Labarthe-Inard, Villeneuve-de-Rivière, Pointis-Inard : 787  élèves  
 

 110 animateurs 
 

Secteur Boulonnais (Boulogne sur Gesse) : 324 élèves  
 
 3266 élèves 



Pistes de réflexion 



Rappel sur les mécanismes applicables 

Compétence soumise à 
la définition de l’intérêt 

communautaire = 
nouvelle définition 

dans un délai de 2 ans à 
compter de la fusion 

(avant le 31/12/2018- 

Développement 
économique 
(compétence 
obligatoire)

Statuts

Communauté 1

Développement 
économique

Développement 
économique 
(compétence 
obligatoire)

Aménagement de 
l'espace com. 
(compétence 
obligatoire)

Aménagement de 
l'espace com.

Aménagement de 
l'espace com. 
(compétence 
obligatoire)

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
« supplémentairess » 

que l'on décide de 
transférer lors de la 

fusion
Compétence 

supplémentaire

Compétences dites 
« supplémentaires » 
que l'on décide de 
transférer lors de la 

fusion
Compétence 

supplémentaire

Statuts

Communauté 2

Statuts

Nouvelle

Communauté

Compétences dites 
« supplémentaires » et 

"optionnelles" en 
surplus que l'on décide 
de  ne pas transférer 

lors de la fusion
(délai de 3 mois passé 
à 1 année pour les 

compétences 
optionnelles dans le 
cadre de la MEO du 
SDCI, 2 ans pour les 

compétences  
supplémentaires)

Compétences dites 
« supplémentaires » et 

"optionnelles" en 
surplus que l'on décide 
de  ne pas transférer 

lors de la fusion
(délai de 3 mois passé 
à 1 année pour les 

compétences 
optionnelles dans le 
cadre de la MEO du 
SDCI, 2 ans pour les 

compétences  
supplémentaires)



Rappel sur les mécanismes applicables 

• Arbitrage sur les compétences pendant les périodes d’harmonisation 
liées à la fusion:  
o délibération à la majorité simple du conseil,  
o pas de passage devant les communes.  

 
 

• Arbitrage sur l’intérêt communautaire :  
o délibération à la majorité 2/3 du conseil,  
o pas de passage devant les communes.  

 
 

• Révision des statuts, hors périodes d’harmonisation :  
o délibération à la majorité simple du conseil  
o + délibération des communes à la majorité qualifiée (2/3 des 

communes représentant la 1/2 de la population ou l’inverse) 



Stratégies quant à l’exercice des compétences en général 



Application concernant la compétence 
petite enfance, enfance, jeunesse 

Cette compétence est une compétence facultative : 

• Exercice selon les anciens périmètres jusqu’au 31 décembre 2018 au 
plus tard 

• Pas de possibilité de définir un intérêt communautaire 

1er janvier 

2017 
1er janvier 

2018 
1er janvier 

2019 

Délibération du conseil communautaire (majorité simple) sur une restitution ou 

généralisation de la compétence (à défaut généralisation) 



Application concernant la compétence 
petite enfance, enfance, jeunesse 

En fonction de ce que vous souhaitez réaliser, répartir comme rôles différents 
scénarios se dégageront (qui peuvent être identiques ou différents pour le scolaire, 
périscolaire et extrascolaire) et variables par secteurs : 



Pistes de réflexion 
• Compétence petite enfance : 
 - l’ensemble des CC étaient compétentes 
 - la CC peut garder la compétence ? 

   
• Compétence ALAE: 
 - 3/5 CC étaient compétentes 
 - retour aux communes ? Quid du personnel ? Avec un portage collectif? 
 - prise de compétence ? Territorialisation ? 

rythme scolaire laissé à l’appréciation du maire, 
réflexion commune à engager dans le cadre de la nouvelle 
révision des rythmes scolaires ? 

 
  
• Compétence ALSH : 
 - 4/5 CC étaient  compétentes,  
 - généralisation, territorialisation, restitution ?  

 
 
• Compétence Jeunesse : 
 - à définir ? Exercice très différencié 

 
• Compétence scolaire : 
 1 seule CC était compétente 



Calendrier 

Exercice 
transitoire de la 
compétence 

Éventuelle 
restitution de la 
compétence scolaire 
et choix d’un outil 
de coopération  

Diagnostic / 
Réflexion quant aux 
scénarios à mettre 
en œuvre  

Choix des 
scénarios et mise 
en œuvre  

1/01/2017 

Année 2017 

2017-2018 

Mi 2018 à fin 2018 
(idéalement au plus tard rentrée 

2018) 



Relevé de décisions 

• Attention à la réforme des rythmes scolaires (réunion sur ce point avec 
les services académiques) : besoin d’une harmonisation sur le 
territoire 
 

• Besoin également d’une harmonisation sur les tranches d’âge des 
compétences enfance et jeunesse 
 

• Un sujet sensible : la répartition des charges au sein du SIVU où seules 
les communes ayant des écoles payaient et cela répercuté dans les AC 
 

• Après un tour de table, il apparait :  
– Une volonté de transférer la petite, enfance, jeunesse y compris le 

périscolaire 
– Mais pas la compétence scolaire.  



Eléments de calendrier 

• Besoin d’une analyse des différents scénarios ce qui 
nécessite un diagnostic exhaustif de la compétence 
 

• Prochaines commissions :  
– Élaboration de questionnaires de recensement,  
– Restitution du diagnostic 
– Etude d’impacts 

 
 

• Restitution de la compétence scolaire à inscrire à l’ordre 
du jour d’un conseil communautaire (ex-CCTA) 


