
Compte rendu de la Commission Technique 
Mairie/FCPE/ALPE du 30/11/2022 

 
Participants Mairie :Mr le maire, Marjorie Pochez, Florence Fabry, Cathy Sicard, Ludwig Gross-
Cazalbou, Eline Belmonte, Laurent Bresson, Florence Simonnet 
 
Participants Parents d’élève ALPE : Maria Jose Hernandez Reboiro, Fleur Beaumel 
 
Participants Parents d’élève FCPE : Lucie Lavergne, Audrey Garrido, Xavier Dubernay, Emmanuel 
Samson, Audrey Sudre, Caroline Chapelier-Meeus. 
 
 

1. Sécurité à l’école : 
 
Voici la liste des travaux demandés en urgence par les PE car touchant à la sécurité de nos enfants. 

• RIVIERE maternelle -Portail avec accès non sécurisé 

Un premier marché a durée 5-6 mois mais infructueux car trop cher. Le deuxième marché a été 
fructueux. Les travaux devraient avoir lieu durant l’été 2023. Le financement se portant sur le 
budget 2022. 

 

ü BLE maternelle –Jeu cours dangereux  

Le jeu (toboggan) concerné a causé deux accidents dont l’un avec intervention des pompiers. Ce 
jeu est décrit comme conforme aux normes en vigueur et aux tranches d’âges des enfants (à 
partir de 2ans).  Il va être démonté et remplacé. 

 

ü KERGOMARD- Ouverture de la Porte entrée accessible aux enfants 

Les huisseries ont été changé et sont conformes à la norme PMR (handicap). Effectivement, les 
systèmes d’ouverture sont accessibles aux enfants. (Idem aux 3POMMES). 

 

ü TOUS : Sécurisation des parkings, piétons et pistes cyclables aux alentours des écoles. 

 

Pas de projet mairie pour sécurisation des pistes cyclables et piétons aux alentours des écoles. 

L’implantation des parkings du BLE et DAUDET vont être revus pour implémenter des ombrières 
photovoltaïques exigées par la règlementation au 1er janvier 2023 (Article 47 – loi Energie et 
climat) 

 

Ø Le positionnement des PE :  

 

La sécurité des enfants nous parait primordiale. Nous comprenons que les marchés peuvent être 
infructueux mais l’urgence de certaines situations nécessiterait que cela soit traité en priorité. 

Les PE de chaque école peuvent être sollicités par la mairie pour élaborer un plan de sécurisation 
de pistes cyclables et piétonnes autour des écoles.  

 



 

2. 5ème groupe scolaire Bonna Sabla : 
 

Le projet est retardé de plusieurs mois à cause de la découverte d’une pollution du sol aux 
hydrocarbures. L’analyse des experts est en cours. La décision d’une nouvelle implantation des 
écoles élémentaires et maternelles a été prise par la mairie afin d’éloigner les écoles du cœur de 
la zone polluée. La dépollution du sol se faisant uniquement sur la couche superficielle du sol (1 
mètre).  

La date initiale de livraison du complexe scolaire (2025) est donc suspendue. Il y aura une 
nouvelle concertation faite sur le chantier pour revu du nouveau plan (écoles, gymnase, 500 
logements  

La maitrise foncière sera à la mairie mais GreenCity reste dans l’équation et continue à construire 
les logements privés avec les bailleurs sociaux pour des logements sociaux. Les terrains. 
GreenCity vend à la mairie ses terrains mais garde le droit de construction. La zone deviendra une 
zone d’activité concertée (ZAC). 

 

Ø  Le positionnement des PE :  

 

Les PE saluent la décision prise par la mairie afin d’éloigner les écoles du cœur pollué, en espérant 
que l’ensemble du site ne le soit pas. Cependant, jusqu’à la livraison du complexe scolaire la 
situation reste tendue dans les écoles face au nombre croissant d’élèves. Les PE restent dans le 
questionnement concernant l’accueil des nouveaux élèves dans de bonnes conditions.  

 

  
3. ALAE / ATSEM 

 
Actuellement 80 personnes. 

Le taux d’encadrement ALAE présenté (voir présentation) est le taux d’encadrement avec 100% 
des postes effectifs mais ne reflète pas le taux d’encadrement réel lié aux grèves, arrêts maladie… 

Un plan d’action est défini par la mairie avec 10 axes pour améliorer la situation périscolaire dont 
la diversification des profils recrutés (non diplômés…) avec pour objectif 50% des ressources ALAE 
diplômés, 25% stagiaires et 25% non diplômés et la revisite des offres d’emplois. 

La cause des grèves ne semble pas toujours liée aux salaires des ALAE d’après la mairie mais à la 
faible reconnaissance de ces postes, à l’épuisement engendré et aux conditions de travail 
engendrées par les horaires en coupé.  

Une augmentation des salaires en 2022 a eu lieu mais sans anticipation dans les budgets mairie.  

Le personnel de l’ALAE est embauché par le LEC. Les avantages d’après la mairie sont des postes 
en CDI, des formations, une évolution de carrière et la convention collective d’animation. 

 

Pour les ATSEM, l’obligation légale est 1 ATSEM par école. Il y a en moyenne à plaisance 1 ATSEM 
par classe. Depuis septembre 2022, titularisation de 2 ATSEM à mi-temps par école pour 
entretien et remplacement au besoin. 

 

 

 



4. TRAVAUX 
 

La mairie propose de ne plus aborder les travaux lors de la commission technique mais 
uniquement par mail à la demande des PE et lors des conseils d’écoles. 

Le Logiciel et les agents mobiles ne sont toujours pas déployé (voir CR commission technique juin 
2022). La mairie précise que les urgences resteront traitées par téléphone. 

 

 

 

• 3POMMES/KERGOMARD : Remplacement des sanitaires hors d’usage ou sous nombre 

Ces travaux de première nécessité pour nos enfants sont repoussés parfois depuis plusieurs 
années (2 ans aux 3 POMMES). 

La mairie justifie ces décalages de travaux par des problèmes de ressources. Travaux décalés à 
l’été 2023. 

 

Ø  Le positionnement des PE :  

Repousser ces travaux n’est pas admissible pour les parents.  Les travaux sont demandés au plus 
tôt afin que les enfants de maternelle puissent aller aux toilettes sans difficulté.  

 

• TOUS : Plan de rénovation énergétique des bâtiments (Décret tertiaire - loi climat et 
résilience) 

 

Le plan d’action de rénovation des écoles n’est pas encore défini. Un audit des équipements est 
en cours. Il a été démarré par la mairie en 2022. L’objectifs est d’intervenir par école sur les 
équipements (luminaires, chauffage, chaudière, huisserie), la centralisation et programmation 
des systèmes, et l’isolation des bâtiments. 

Le budget est de 300000 euros par an (PPI Plan Pluri annuel d’investissement) 

Les premiers travaux devraient débuter par les 3POMMES (240keuros) et PAGNOL (60keuros) 
avec le changement des toutes les menuiseries extérieurs et chaudières en 2023. 

D’après le service technique de la mairie, la végétalisation des toitures existantes n’est pas 
possible techniquement car pas pris en compte dans la définition et la construction initiale.  

  

• RIVIERE/DAUDET/PAGNOL : Nouvelles classes  

Voici le plan d’actions de la mairie à la suite de l’ouverture d’une classe dans les écoles RIVIERE, 
PAGNOL, DAUDET en Sept 2022. 

RIVIERE : Prévu en Sept 2023, 2 modules préfabriqués (64m² chacun) devraient être implémentés 
dans l’école. 

DAUDET :  1ou2 modules préfabriqués (64m² chacun) devraient être implémentés dans l’école. 
Travaux devraient être effectués après rivière car il y a des problématiques techniques 
supplémentaires car c’est une zone inondable. 

PAGNOL : Pas d’agrandissement prévu. 

 

 



Ø  Le positionnement des PE :  

Les PE rappellent la nécessité d’anticiper l’accueil des nouvelles classes dans l’école de manière 
générale (cours, préau, cantine, ALAE …).  

 

 

• TOUS : Végétalisation des cours  

 

RIVIERE : Prévu en 2023 

KERGOMARD : Il y a un projet de la mairie avec la directrice de l’école KERGOMARD présenté au 
CAUE 31.  L’accord du CAUE 31 pour l’accompagnement du projet a été reçu récemment. 

AUTRES ECOLES : Pas de projet à ce jour 

 

Ø  Le positionnement des PE :  

Les PE saluent ce projet. D’après les recherches des PE, une cours « oasis » couterait environ 
350k€. Le budget prévu par la mairie pour l’ensemble des écoles serait inférieur à ce moment. Les 
PE se questionnent sur ce qui peut être prévu en termes de végétalisation.  

 

 

• RIVIERE, PAGNOL, 3POMMES, KERGOMARD: Brises vues   

Travaux bien prévus par la mairie. 

 

• RIVIERE:Préau et aménagement de la cours 

Travaux bien prévus par la mairie. 

 

• DAUDET, BLE: Local poubelle    

Travaux bien prévus par la mairie. Le plan d’architecte a été revu en séance. Travaux prévus 
durant l’été 2023. 

• BLE: Problème de nettoyage des cours après travaux    

La mairie a pris note du manque de vérification après travaux avant l’entrée des enfants. 

 

• TOUS : Racks à vélo  

Des nouveaux racks à vélo ont été implémenté dans toutes les ecoles sauf RIVIERE et 
KERGOMARD 

  
5. BUDGET SCOLAIRE 

 
Il n’est pas prévu une augmentation du budget scolaire pour les prochaines années.  Au contraire, du fait 
de l’inflation des prix de l’énergie, des matériaux …, la tendance serait plus à la baisse. 
 
 
 
 
 



6. PORTAIL FAMILLE 
 
  

Il y a un groupe constitué FCPE&ALPE pour une aide à l’amélioration du logiciel. La mairie va 
reprendre contact avec ces personnes car la demande initiale n’a pas été suivie (déplacement 
service éducation, congé mairie). 

Les factures ne seront pas mises à jour pour être conforme à la loi (utilisation du logiciel existant). 
Les parents qui souhaitent avoir la facture détaillée du prix du repas et de l’accueil le midi 
devront faire la demande au service éducation. 

La rigidité des inscriptions sur le temps ALAE matin et soir semble venir d’une demande des 
directeurs d’école afin de connaitre la liste des enfants devant être présent à l’ALAE pour des 
aspects de sécurité. 

La mairie mène actuellement une réflexion sur un changement d’organisation pour l’annulation 
des repas cantines. A l’avenir, il est très probable que les parents ne puissent plus annuler la 
cantine le jour même. En effet, de nombreuses annulations ont lieu chaque jour alors que les 
repas sont produits au moins 48h en avance. Ce changement permettrait de limiter le gaspillage 
alimentaire.  

 

7.  CANTINE : CUISINE CENTRALE / SATELLITES 
 

La mairie n’a pas souhaité aborder la répartition du prix de revient d’un repas, le bilan de la 
conformité à la loi EGALIM (proportion des aliments labelisés, choix des labels, bac de 
réchauffage plastique). 

Le cas pilot (RIVIERE) pour la lutte anti-gaspillage a été mise en place 1 mois mais n’est pas 
reconduit pour cause de manque de personnel. 

L’initiative de tri des déchets faite par les enfants n’est pas valorisé à ce jour (tout est rejeté dans 
une poubelle unique). 

Le prix d’un repas par les parents est réévalué deux fois par an : 

• En janvier, réévaluation du prix lié à la mise à jour du quotient familial 

• En septembre, augmentation de 2% de la partie variable soit 1.34% au global. 

La Diététicienne a un contrat d’une année. Elle retravaille les menus initiaux de Scolarest. Elle 
prépare les commissions menus avec les animateurs référents et les enfants. Elle observe les 
temps de repas à la cantine.  

Participation à KERGOMARD de PE pendant le repas. Bonne ambiance malgré le manque 
d’animateur. Le repas a été trouvé fade et terne (pas savoureux). 

L’invitation de la commissions menus d’Octobre n’a pas été reçu par les présidents des PE. 

 

Ø  Le positionnement des PE :  

Les PE sont très surpris par la quantité de nourriture jetée à chaque repas et se questionnent sur 
les quantités prévues et la qualité des repas.  

 




