
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2014 
 

 

Présents :  Roland GARCIA 
Excusé(e)s :  Marie-Madeleine DIALLO - Jean-Marc FOGOLIN (délégat ion à Roland Garcia) 
  (Un élu ne peut avoir qu’une seule délégation de pouvoir) 

 
Rythmes scolaires 

 
A la mise en place des rythmes scolaires et des activités périscolaires. La mairie a chargé les Francas de gérer et 
les activités périscolaires et le Centre de Loisirs (à la place de l’ALJ). Une régie municipale a été crée pour 
l’encaissement des participations des familles. Pour toucher les aides de la CNAF (Caisse Nationale 
d’Allocation Familiale) il faut que les Francas encaissent directement les participations des familles. 
Il est proposé de modifier le marché de prestations de service par un avenant. 

Notre position : 

Nous ne sommes pas opposés que les Francas puissent être éligibles aux aides de la CNAF mais la 
délibération les autorise aussi à faire payer le périscolaire. La minorité s’abstiendra. 

Vote : 

15 pour (groupe majoritaire) – 2 abstention (groupe minoritaire) 
 

PEDT (Projet Educatif  Territorial)  
 
L’application des rythmes scolaires (semaine d’école sur quatre jours et demi) est obligatoire. L’Etat aide les 
collectivités à la condition d’avoir signer un PEDT. 
Un PEDT comme les activités périscolaires (TAP) ne sont pas obligatoires. 
Un projet éducatif est un document qui formalise un parcours éducatif cohérent avant, pendant et après 
l’école.  
Le document a été envoyé à tous les élus sauf  à ceux de la minorité, Oubli, erreur ?  
Dès que nous aurons ce document nous le mettrons sur le blog. 

Notre position : 

Trois éléments nous semblent importants à relever : 
- Suite aux évènements de janvier 2015 et l’élan du 11 janvier nous trouvons dommage qu’il n’y ait 

pas grand-chose sur le vivre ensemble, 
- Le projet d’école pourrait ou devrait être au centre du PEDT, ce n’est pas le cas, 
- Enfin et surtout ce projet éducatif n’est pas prévu pour tous les enfants, il ne permet pas à ceux des 

familles les plus défavorisées d’y accéder. 
Une pseudo polémique concernait l’origine de certaines statistiques du document écrit par les Francas 
(gestionnaire du Centre de Loisirs). Contrairement à ce qu’a affirmé la majorité, les chiffres émanent de 
l’Insee et non de la CAF donc ils sont représentatifs de l’ensemble de la population et non des seuls 
bénéficiaires d’allocations familiales (Document en PJ dans l’article). Le revenu moyen des 
contribuables de St-Denis en Bugey est inférieur à la moyenne nationale et à celle du département de 
l’Ain. 
Dans la mesure où ce PEDT ne permet pas à tous les enfants, en particulier ceux qui en ont le plus 
besoin, de bénéficier d’un parcours éducatif censé améliorer l’intégration scolaire la minorité vote 
contre. 

Vote : 

15 pour (groupe majoritaire) – 2 contre (groupe minoritaire) 
 
 
 
 
 


