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CONSEIL MUNICIPAL 
 

~~~~~ 
 

L'an deux mil vingt-deux le 19 décembre, le Conseil Municipal de Fougeré, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie sous 
la présidence de Monsieur Manuel GUIBERT, Maire de Fougeré. 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 décembre 2022. 

Etaient présents : GUIBERT Manuel, TOURANCHEAU Michel, HERBRETEAU Jean-Claude, DELAUNAY Nadine, Michèle BIRONNEAU, Isabelle 
SERIN, BRIEAU Stéphane, SORIN Charly, HUMEAU Christelle, FOURNIER Matthieu, GRELLIER Hélène, GUILLET Elise, ROUX Benoit, ROBET 
Alix. 

Excusé : SOUVRÉ Eric.  

Secrétaire de séance : TOURANCHEAU Michel. 

Affiché et transmis au contrôle de légalité le 20/12/2022. 

 
~~~~~ 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion précédente. 
 

~~~~~ 

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT L’OREE DU BOIS 4 (2022-12-01) 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la décision modificative N°1 du budget annexe du lotissement 

l’Orée du Bois 4 suivante : 

 

~~~~~ 
CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT « L’OREE DU BOIS 4 »(2022-12-02) 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que toutes les opérations afférentes (travaux, cessions) liées au budget annexe du lotissement 

« l’Orée du Bois 4 » sont définitivement closes.  

Il précise qu’il convient donc de procéder à la clôture du lotissement au 31/12/2022 et à l’intégration du résultat au budget principal 

de la commune 2022. 

Le décompte détaillé du budget annexe présente un excédent final de 41 076.86 euros. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE : 
 
LE VERSEMENT du solde du budget annexe du « Lotissement l’Orée du Bois 4 » soit 41 076.86 euros au Budget principal 
de la commune 2022, 
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DE CLOTURER le budget annexe du lotissement l’Orée du Bois 4 au 31/12/2022, 
 
AUTORISE M. le Maire à réaliser les démarches nécessaires pour dissoudre ce budget annexe et signer toutes les pièces 
se rapportant à ce dossier. 
 
 

~~~~ 
 

DELIBERATION POUR AUTORISER L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT  

DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2023, ET CE,  

DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE 2022 

(2022-12-03) 

 
M. le Maire rappelle qu’afin que leur budget respecte le plus possible le principe de sincérité, les collectivités locales, 
dans leur très grande majorité, ne votent leur budget primitif que lorsque les services de l’Etat leur ont transmis les 
informations indispensables à la confection de leur budget de fonctionnement. 
 
Toute opération nouvelle d’investissement doit donc, en principe attendre que le budget primitif de l’exercice soit voté. 
Or, certaines opérations d’investissement doivent être engagées sans attendre cette échéance. 
 
 
L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales permet de faire face à ce type de situation  
Il dispose en effet : 
« Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de 
la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la 
délibération d’ouverture d’autorisation de programme » 
L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits.  
 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
AUTORISE jusqu’à l’adoption du budget 2023, M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette comme ci-dessous indiqué : 

 

 

Chapitre
-article 

Montants 
ouverts BP 

DM1 DM2 DM3 Total 25% des 
crédits 

Vote Affectation 

Chap 21-immobilisations corporelles 

Compte 
2111 50 000 

 -10 000  40 000 10 000  Achat terrains  

Compte 
212 

1 000 
   1 000 250  Plantations 

Compte 
2131 94 200 

   94 200 23 550  Travaux aménagement 
Mairie et bâtiments 
publics 

Compte 
2151 

180 000 
- 85 000 + 230 000 + 10 000 335 000 83 750  Aménagements voirie  

Compte 
2181 

30 400 
+ 2 500 + 15 000 + 10 000 57 900 14 475  Installation et 

agencement 

Compte 
2184 

1 710 
 + 5 000  6 710 1 677.50  Materiel de bureau et 

mobiliers - 

Compte 
2188 

3 000 
+ 9 383 - 5 000 - 2 000 5 383 1345.75  Autre immobilisation-

projet CME- 

Chap-204 Subventions d’équipement versées 

Compte 204182 
14 900 

+2 000  - 5 000 11 900 2 975  Travaux éclairage 
public 
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~~~~ 

ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE KUBOTA (2012-12-04) 

 
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu'une consultation a été lancée en vue de l’achat d’un tracteur. 
 
Monsieur le Maire fait part du résultat de cette consultation et demande au Conseil Municipal, de se prononcer sur cet 
achat.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal par  
 

 Décide de retenir la proposition de la société Agri Motoculture services de La Roche sur Yon pour la fourniture 
d’un tracteur tondeuse KUBOTA LX 401 CABINE, de 2015 pour un montant de 43 880 € HT soit 52 656 € TTC, 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer les pièces constitutives du marché ainsi que tout document se rapportant à 
cette délibération,  

 
 charge Monsieur le Maire de procéder à la notification du marché. 

 
 Emet un avis favorable à la reprise par la société Agri Motoculture services de La Roche sur Yon de l’ancien 

matériel tracteur tondeuse KUBOTA de 2008, inscrit sous le numéro 408.026 à l’inventaire communal, pour un 
montant de 8 500€. 

 
 

~~~~ 
 

RENOUVELLEMENT ADHESION A L’ASSOCIATION DU PASSEPORT DU CIVISME POUR L’ANNEE 2023 
(2022-12-05) 

 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que « l’Association du Passeport du Civisme » a pour objet de fédérer 
toutes celles et ceux qui souhaitent défendre, porter et transmettre de façon concrète les valeurs du civisme sur leur 
territoire. 
 
Dans ce cadre, l’association propose les services suivants :  

- Accompagnement et conseil de ses membres dans la mise en œuvre d’actions concrètes : organisation 
d’interventions, de journées d’études, de réunions, … 

- Réalisation et mise à disposition de supports de toutes formes et notamment : passeport du civisme, plaquette de 
communication, … 
 
En effet, les buts définis par cette association regroupant l’ensemble des villes souhaitant prendre part au défi du civisme 
en France, sont les suivants : 

1) promouvoir le civisme en France, 
2) contribuer à la mise en œuvre d’actions civiques à destination des jeunes sur tout le territoire français, 
3) mettre à disposition des communes différents outils et les accompagner dans leur mise en œuvre, 
4) constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation d’activités civiques, de 
concertation et négociation avec tous les organismes ayant une influence sur le sujet, 
5) assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat. 
 

Le montant de l’adhésion annuelle varie en fonction de nombre d’habitants de la commune (population INSEE) : 
Pour les collectivités adhérentes (communes, communautés de communes, communautés d’agglomération et 
établissements publics) entre 1 001 et 5 000 habitants, elle s’élève à 200 euros, 
 
M. le Maire rappelle que la commune adhère à cette association depuis cette année. 
 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 
DE RENOUVELLER son adhésion à l’Association du Passeport du Civisme, 

DE VERSER à cette Association la cotisation de 200 euros au titre de l’année 2023, 
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DIT que les crédits seront inscrits au budget principal en 2023, 

DE DESIGNER Manuel GUIBERT, Maire, et Nadine DELAUNAY, 3ème Adjointe, comme représentants de la collectivité ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

~~~~ 
NATURE ET DUREE DES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE  

(2022-12-06) 

Les autorisations d’absences spéciales permettent aux agents de pouvoir s’absenter de leur poste de travail pour 
différents motifs. Ces autorisations sont distinctes des congés annuels et ne peuvent d’ailleurs être mises en place sur 
l’une de ces périodes. Le temps d’absence est considéré comme du temps de travail effectif lorsque l’agent était en 
service au moment de la survenance de l’évènement ayant motivé l’absence. 

Certaines autorisations réglementaires sont accordées soit de plein droit : 

AUTORISATIONS D'ABSENCE DE DROIT LIEES A DES MOTIFS CIVIQUES 

- Juré d’assises 
- Témoin devant le juge pénal 
- Formation initiale des agents sapeurs-pompiers volontaires 
- Formation de perfectionnement des agents sapeurs-pompiers volontaires 
- Interventions des agents sapeurs-pompiers volontaires 
- Mandat électif 

 
AUTORISATIONS D'ABSENCE DE DROIT LIEES A DES MOTIFS SYNDICAUX 

- Représentants et experts aux organismes statutaires (CCFP, CT, CHSCT, CSFPT, CAP, CNFPT, CDR…) 
 

AUTORISATIONS D'ABSENCE DE DROIT LIEES A DES MOTIFS PROFESSIONNELS 

- Visite devant le médecin de prévention dans le cadre de la surveillance médicale obligatoire des agents (tous les 2 ans) 
- Examens médicaux complémentaires, pour les agents soumis à des risques particuliers, les handicapés et les femmes enceintes 

 
AUTORISATIONS D'ABSENCE DE DROIT LIEES A LA MATERNITE 

- Examens médicaux obligatoires 
 

AUTORISATIONS D'ABSENCE DE DROIT LIEES A DES ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX 

- Naissance ou adoption 
- Décès d’un enfant 
- Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans dont le fonctionnaire a la charge effective 

et permanente 
 

Toutefois, les articles L.622-1 à L.622-7 du code général de la fonction publique prévoient la possibilité d’octroyer 
des autorisations d’absence à l'occasion de certains évènements familiaux, dans les conditions prévues par un décret 
en Conseil d’Etat. Ce décret n’existant pas, les modalités d’attributions et les durées de ces autorisations spéciales 
d’absence sont laissées à la libre appréciation de l’autorité territoriale.  

Elles ne sont pas de droit et sont donc soumises à autorisation de l’autorité territoriale, dans les conditions définies 
par l’organe délibérant. 

VU le code général de la fonction publique et notamment ses articles L.622-1 à L.622-7 et L.214-3 ; 

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 21/11/2022, 

M. le Maire propose à l’Assemblée :  

De prévoir la possibilité d’accorder, sous réserve des nécessités de service appréciée par l’autorité territoriale, les 
autorisations spéciales d’absence dans les conditions suivantes : 

NATURE ET DUREE 

Autorisations d’absence discrétionnaires liées à des évènements familiaux 

OBJET DUREE OBSERVATIONS 

Mariage De l’agent (ou PACS) 5 jours ouvrables 
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D’un enfant (ou PACS 3 jours ouvrables -autorisation accordée 
sur présentation d’une 
pièce justificative 

-délai de route laissé à 
l’appréciation de 
l’autorité territoriale 
(maximum 48h) 

Des grands-parents, 
arrières grands-parents, 
petit enfant, arrière 
petit-enfant, frère, 
sœur, oncle, tante, 
neveu, nièce, beau-
frère, belle-sœur 

1 jour ouvrable 

Décès, obsèques Du conjoint (ou pacsé ou 
concubin) 

3 jours ouvrables -autorisation accordée 
sur présentation d’une 
pièce justificative 

-jours éventuellement 
non consécutifs 

-délai de route laissé à 
l’appréciation de 
l’autorité territoriale 
(maximum 48h) 

 Des père, mère 

 Des beau-père, belle-
mère 

 Des grands-parents, 
arrières grands-parents, 
petit enfant, arrière 
petit-enfant, frère, 
sœur, oncle, tante, 
neveu, nièce, beau-
frère, belle-sœur 

1 jour ouvrable 

Maladie très grave Du conjoint (ou pacsé ou 
concubin) 

3 jours ouvrables -autorisation accordée 
sur présentation d’une 
pièce justificative 

-jours éventuellement 
non consécutifs 

-délai de route laissé à 
l’appréciation de 
l’autorité territoriale 
(maximum 48h) 

Des père, mère 

Des beau-père, belle-
mère 

Des grands-parents, 
arrières grands-parents, 
petit enfant, arrière 
petit-enfant, frère, 
sœur, oncle, tante, 
neveu, nièce, beau-
frère, belle-sœur 

1 jour ouvrable 

Garde d’enfant malade  Durée des obligations 
hebdomadaire de service 
+ 1 jour. Doublement 
possible si l’agent assume 
seul la charge de l’enfant 
ou si le conjoint est à la 
recherche d’un emploi ou 
ne bénéficie d’aucune 
autorisation d’absence 

-Autorisation accordée 
sous réserve des 
nécessités de service, 
pour les enfants âgés de 
12 ans au plus ( pas de 
limite d’âge pour les 
enfants handicapés) 

-Autorisation accordée à 
l’un ou à l’autre des 
conjoints, par année 
civile, quel que soit le 
nombre d’enfants. 

Autorisations d’absence discrétionnaires liées à des événements de la vie courante : 

OBJET DUREE OBSERVATIONS 

Concours et examen en rapport 
avec l’administration locale 

Le(s) jour(s) des épreuves. Autorisation susceptible d’être 
accordée sous réserve des 
nécessités de service sur 
présentation de la convocation à 
l’examen. 

Don du sang, plaquette, plasma…. La durée comprend le 
déplacement entre le lieu de 
travail et le site de collecte, 
l’entretien préalable au don et les 

Autorisation susceptible d’être 
accordée sous réserve des 
nécessités de service. 
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Autres dons (donneuse ovocytes : 
examens, interventions…) 

examens médicaux nécessaires, le 
prélèvement et la collation offerte 
après le don. 

Déménagement du fonctionnaire 1 jour Autorisation susceptible d’être 
accordée sous réserve des 
nécessités de service. 

Délai de route laissé à 
l’appréciation de l’autorité 
territoriale 

Autorisations d’absence discrétionnaires liées à la maternité : 

OBJET DUREE OBSERVATIONS 

Aménagement des horaires de 
travail 

1 heure par jour. Autorisation accordée sur 
demande de l’agent et sur avis 
d’un médecin, à partir du 3ème mois 
de grossesse compte tenu des 
nécessités des horaires du service. 

Autorisations d’absence discrétionnaires liées à des motifs syndicaux et professionnels : 

OBJET DUREE OBSERVATIONS 

Congrès ou réunions des organismes 
directeurs des 
unions/fédérations/confédérations de 
syndicats non représentés au Conseil 
commun de la fonction publique 

10 jours par an / par agent Autorisation accordée sous 
réserve des nécessités de service 
sur présentation de leur 
convocation au moins 3 jours à 
l’avance, aux agents désignés par 
l’organisation syndicale.  

Délais de route non compris. 
Congrès ou réunions des organismes 
directeurs des organisations syndicales 
internationales et des 
unions/fédérations/confédérations de 
syndicats représentés au conseil 
commun de la fonction publique. 

20 jours par an / par agent 

Congrès ou réunions des organismes 
directeurs d’un autre niveau (sections 
syndicales). 

1 heure d’absence pour 1 000 
heures de travail effectuées par 
l’ensemble des agents. 

Formation professionnelle Durée du stage ou de la 
formation 

Autorisation accordée sous 
réserve des nécessités de service 
sous présentation de la 
convocation au stage ou à la 
formation. 

Membres du CHSCT Membres titulaires et 
suppléants : entre 2 et 12 jours, 
majoré entre 2.5 et 20 jours 
pour les secteurs présentant des 
enjeux particuliers en termes de 
risques professionnels. 
Secrétaires : entre 2.5 et 15 
jours, majoré entre 3.5 et 25 
jours pour les secteurs 
présentant des enjeux 
particuliers en termes de 
risques professionnels 

Autorisations accordées sous 
réserve des nécessités de service 
afin de faciliter l’exercice de 
leurs missions. 
Majoration possible pour tenir 
compte des critères 
géographiques ou de risques 
professionnels particuliers. 

Administrateur amicale du personnel Durée de la réunion Autorisation accordée sous 
réserve des nécessités de service 
sous présentation de la 
convocation. 

BENEFICIAIRES 

Les autorisations spéciales d’absences peuvent être accordées : 
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o Aux agents titulaires, 
o Aux agents stagiaires, 
o Aux agents contractuels, 
o Aux agents de droit privé, lorsque le Code du Travail prévoit des conditions moins favorables. 

 
MODALITES D’OCTROI  

Elles ne sont pas de droit et sont donc soumises à autorisation de l’autorité territoriale. Ainsi, l’agent devra 
obligatoirement transmettre sa demande accompagnée des pièces justificatives liées à son absence au moins 3 jours avant 
la date de l’évènement ; 

Si la date de l’absence n’est pas prévisible, les justificatifs devront être transmis avant le départ de l’agent ou au plus 
tard dans un délai de 3 jours après son départ.  

CONSERVATION DES DROITS 

Lorsqu’il bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence, l’agent : 

o Est considéré comme étant en position statutaire d’activité, 
o Conserve l’intégralité de sa rémunération, 
o Conserve l’intégralité de ses droits à avancement, 
o Le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence est sans incidence sur les droits à congés annuels de 

l’agent. 
 

Le Conseil Municipal, vu l’avis du Comité Technique, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

ACCEPTE les modalités d’attribution et d’organisation des autorisations spéciales d’absence ci-dessus exposées, 

PRECISE que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter du 01/01/2023, 

~~~~ 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS/ SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL à 

28/35ème ET CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL à 35/35ème 

(2022-12-07) 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu la délibération en date du 12 juillet 2021 créant l’emploi d’Adjoint administratif Territorial à temps non 
complet, à une durée hebdomadaire de 28/35ème, 
 
M. le Maire expose au Conseil municipal qu’il est nécessaire de modifier, au 1er janvier 2023, la durée hebdomadaire 
de travail de l’emploi d’Adjoint Administratif permanent à temps non complet à 28/100ème d’heures (28/35 
heures), en raison de l’accroissement de ses missions d’assistant au service population et de la charge de travail 
induite par ses nouvelles missions (communication, gestion des manifestations communales et relations avec les 
associations). 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique rendu le 21/11/2022, 
 
Après avoir entendu le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal DECIDE :  
 
LA SUPPRESSION à compter du 01/01/2023 de l’emploi permanent à temps non complet (28/35ème d’heures 
hebdomadaires) d’Agent Administratif en charge du service de la restauration scolaire, sur un grade d’Adjoint 
Administratif territorial, 
 
LA CREATION à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet (35/35ème d’heures 
hebdomadaires) d’Agent administratif polyvalent en charge du service de restauration scolaire et d’assistant au 
service population, sur un grade d’Adjoint administratif territorial, 

 
DE MODIFIER le tableau des emplois en conséquence. 
 

~~~~ 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL à 35/35ème 
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(2022-12-08) 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  

 
M. le Maire expose au Conseil municipal qu’il est nécessaire de créer, au 1er janvier 2023 un poste d’Adjoint 
Technique Territorial permanent à temps complet à 35/100ème d’heures (35/35 heures) exerçant les missions de 
responsable du service de restauration scolaire et des agents des écoles maternelles ainsi que responsable de 
l’entretien des bâtiments communaux. 
 
Après avoir entendu le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal DECIDE :  
 
LA CREATION à compter du 1er janvier 2023, d’un emploi permanent à temps complet (35/35ème d’heures 
hebdomadaires) d’Agent technique territorial exerçant les missions de responsable du service de restauration 
scolaire et des agents des écoles maternelles ainsi que responsable de l’entretien des bâtiments communaux sur 
un grade d’Adjoint technique territorial, 

 
DE VALIDER le tableau des emplois au 1er janvier 2023 comme suit : 

 
 

CADRES OU EMPLOIS 
 

CATEGORIE 
 

NOMBRE DE 
POSTES 

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

(Nombre heures et minutes) 

MISSIONS 

Adjoint Administratif 

Principal de 1ere classe 

C 1 

 

35h Directeur /Directrice des Services 

 

Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe 

C 1 35h Assistant service population – Gérant agence 
postale communale 

Adjoint Administratif C 1 35h Agent administratif polyvalent en charge du 
service de restauration scolaire et binôme du 
poste d’Assistant service population –Gérant de 
l’agence postale communale. En charge de la 
communication et des relations avec les 
associations. 

Adjoint Technique Principal de 1ere 

Classe 
C 2 35h Agent des services techniques en charge des 

espaces verts, des bâtiments communaux et de 
la voirie. 

Adjoint Technique territorial C 1 35h Responsable du service restauration scolaire et 
des ATSEM, responsable de l’entretien des 
bâtiments communaux. 

 C 1 25h11 Adjoint technique : fonctions ATSEM et Agent 
accompagnement restauration scolaire 

 C 1 24h26 Adjoint technique : fonctions ATSEM et Agent 
accompagnement restauration scolaire 

 C 1 5h17 Agent d'accompagnement restauration scolaire 

 C 1 4h20 Agent d'accompagnement restauration scolaire 

 C 1 9h11 Agent d'accompagnement restauration scolaire 

 C 1 4h39 (CDI) Agent d'accompagnement restauration scolaire 

 C 1 3h49 (CDI) Agent d'accompagnement restauration scolaire 

ATSEM Principal de 2ème classe C 1 34h Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles. 

 TOTAL 14   

 
~~~~ 

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2022 2025 (PEdT) 

(2022-12-09) 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la commission tripartite composée de la Direction des services 

départementaux de l’Education nationale, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Caisse 
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d’Allocations Familiales de la Vendée a émis un avis favorable au Projet Educatif de Territoire (PEdT) de la commune 

pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. 

 

Après avoir pris connaissance du projet de PEdT pour les années 2022 à 2025 et en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité : 

 

APPROUVE le PEDT 2022-2025 joint en annexe de la présente délibération, 

 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention relative à la mise en œuvre de ce PEdT et tous les documents si rapportant. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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INTRODUCTION 

La Commune de Fougeré développe depuis quelques années une politique volontariste en matière éducative. Ainsi, elle a élaboré, en lien avec les 
partenaires locaux, un projet éducatif territorial autour de trois valeurs déclinées en orientations générales : - L’épanouissement de l’enfant (respect, 
reconnaissance, confiance) - Vivre ensemble (écoute, ouverture, partage, participation) - Faire ensemble (solidarité, égalité, citoyenneté). 

La Commune s’est dotée d’un premier PEDT signé par la Commune et les partenaires (Education nationale, Caisse d’allocation familiale et direction 
régionale/départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale). Ce PEDT constituait ainsi une déclinaison concrète de la volonté de 
cohérence éducative dans le périmètre de la journée scolaire. Il concernait les écoles de la commune et touchait ainsi les enfants de 3 à 11 ans. 

UN PEDT 2022 – 2025 ELARGI 

 
D’abord centré sur le périmètre scolaire et périscolaire, le PEDT 2022-2025 va progressivement prendre de l’ampleur pour englober toutes les 
périodes de vie de l’enfant, en élargissant son cadre d’actions de 3 à 14 ans. 
 

1 – L’identification du PEDT 

 
Date de présentation du projet : Septembre 2022 à juin 2025   Collectivité territoriale porteur du projet : Commune de 
Fougeré 
Nom du correspondant : APPLINCOURT Frédérique    Fonction : Directrice Générale des Services 
Adresse : Mairie, 58 rue de la Forêt 85480 Fougeré    Téléphone : 02.51.05.71.78 
Adresse électronique : frederique.applincourt@fougere.fr 
Compétences de la commune : le scolaire, le périscolaire, la restauration scolaire et l’extrascolaire (accueil de loisirs 3-17 ans). 

1 – Le périmètre et le public du PEDT 

 
 
 Les établissements scolaires 
 

 
 
 
2 écoles sont situées dans le périmètre de la commune de Fougeré :    

- Ecole Jacques Prévert        
- Ecole St Joseph 

148 élèves

Les écoles

83 
primaires

65 
maternelles
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L’accueil périscolaire et de loisirs 
 

 
Accueil organisé par l’association Bonbadilom Fougeré-Thorigny 
 
La commune de Fougeré est dans une dynamique de développement de ces 
activités péri éducatives, notamment par la volonté de mettre en place le Plan 
Mercredi. 
 
 
Tarification : Les tarifs appliqués aux familles dépendent du quotient familial (5 
tranches). L’accueil périscolaire est facturé au quart d’heure, les mercredis et 
vacances sont facturés en demi-journée ou journée. Voici la grille tarifaire pour 
l’année 2022 : 
 
 
 

Déclaration : L’accueil périscolaire et de loisirs est déclaré auprès de la DSDEN-SDJES. Les accueils développent un projet pédagogique en cohérence 
avec le PEDT. Ce projet précise les conditions d’accueil, les activités proposées et leur organisation dans des espaces adaptés, prend en compte les 
rythmes de l’enfant, les modalités de participation des enfants et des différents acteurs, et s’adapte aux besoins spécifiques de certains enfants 
atteints de troubles de la santé ou de handicaps. 
Les inscriptions sont obligatoires pour tous les services, en périscolaire au minimum 3 jours avant et pour les mercredis 1 semaine avant. Le dossier 
d’inscription est disponible auprès des animateurs à l’accueil de loisirs. Horaires des mercredis et vacances : 9h – 17h, le fonctionnement est à la journée. 
 
Une attention particulière sera portée au public Jeunesse 
 

Activités 11 – 12 ans 

organisées par l’association 
Bonbadilom, dans le cadre 
d’une déclaration Accueil 
collectif de mineurs. 
 
Foyer des jeunes pour les 14 
à 25 ans. 
 

2 – Les différents temps de 
l’enfant 

 

La Commune de Fougeré a 
adopté la semaine de 4 
jours. Les temps scolaires, périscolaires et de loisirs s’organisent comme suit : 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : Ecole Saint Joseph 

 
 

7h30

Accueil périscolaire

9h

Classe
12h15

Pause méridienne

13h30

Classe

16h30

Accueil périscolaire

19h00

23 enfants accueillis 
en moyenne

Accueil périscolaire et 
de loisirs

15 enfants 
accueillis en 

accueil de loisirs

31 enfants 
accueillis en 
périscolaire

une centaine de jeunes de 12 à 14 ans sur la commune

Nombre de 
jeunes concernés
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Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : Ecole Jacques Prévert 

 
 

La Commune envisage d’ouvrir une concertation sur la question des horaires de la pause méridienne, en mobilisant les acteurs éducatifs, tout en 
posant au centre de la réflexion la priorité à l’intérêt de l’enfant, et par conséquent au respect de son rythme. 

Les Mercredis et Vacances 

 

3 – le comité de pilotage 

 
SA COMPOSITION : 

Nombre 
d’élus 

Nombre de représentants 
de parents d’élèves 

Nombre 
d’enseignants 

Nombre de représentants d’associations 

(Association Bonbadilom et associations 
sportives) 

Nombre de 
personnels 

d’encadrement 

Autres 

2 

 

4 2 4 2 2 

 

RAPPEL DU ROLE DU COMITE :  
Des rencontres biannuelles du Comité de Pilotage permettront d’assurer les missions suivantes : 

- Evaluer le PEDT 
- Proposer des modifications à l’organisation en cas de besoin 
- Ecouter les besoins des enfants et des familles dans cette nouvelle organisation et y répondre au mieux 
- Prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement du PEDT 
- Être garant du PEDT 

 
LA COORDINATION DU PEDT :  
La coordination technique du PEDT sera assurée par les responsables du service enfance jeunesse de l’association Bonbadilom : Bérengère LEDDA et 
Cloé BRIAND, co-directrices. 
Coordonnées : 32 rue Commerce, 85480 FOUGERE - 02 28 97 50 97 - direction@bonbadilom.fr 
Le rôle de la coordination s’articulera autour des missions suivantes : 
 Traduction des orientations politiques en plans d'action 
 Préparation et animation des réunions du Comité de pilotage 
 Maitrise des coûts de fonctionnement de l'ensemble des activités proposées 
 Réflexion et mise en place du développement de l’offre jeunesse 
 Interlocutrice des partenaires du PEDT 
 Suivi administratif (compte rendus, convocation…) 

4 – Les partenaires 

 
Partenaires institutionnels : Commune de Fougeré, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Direction des Services Départementaux de l’Education 
nationale – Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et aux Sports (DSDEN-SDJES). 
 
Partenaires directs : L’école Saint Joseph, l’école Jacques Prévert, le Centre de Loisirs « Bonbadilom » (convention en annexe), les intervenants 
extérieurs, le personnel communal. 
 
Partenaires associatifs : L’ensemble des différentes associations pouvant intervenir dans la cadre des loisirs enfance et jeunesse. 
 

7h30
Accueil périscolaire

8h45
Classe

11h45
Pause méridienne

13h30
Classe

16h30
Accueil périscolaire

19h00

7h30
Accueil périscolaire

9h
Activités

12h
Pause déjeuner

14h
Activités

17h
Accueil périscolaire

19h00
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5 – Les orientations du PEDT 2022 - 2025 

 
Le projet éducatif de territoire repose sur des valeurs et orientations fortes :  
 

LA CITOYENNETE, L’INTERGENERATION et LE DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les méthodes : 
 

 Renforcer les liens entre les temps 
scolaire et périscolaire (consultation 
des projets pédagogiques et 
règlements intérieurs entre 
structures pour mieux se connaître, 
travail avec le PEDT De la commune 
de Thorigny) 

 Multiplier les temps d’échanges et de 
concertation (entre les écoles, 
l'accueil de loisirs et le restaurant 
scolaire) 

 Améliorer la communication (une 
coordination globale avec un temps 
dédié pour faciliter la mise en 
relation des acteurs concernés, 
travail sur les missions des ATSEM) 

 Améliorer le temps de la pause 
méridienne par de nouveaux 
horaires 

 Être particulièrement vigilant sur 
la démarche d’inclusion, par 
l’intégration et la prise en compte 
des enfants à besoins spécifiques  

 Réaffirmer la place de l’enfant 
acteur en travaillant autour de son 
autonomie, sa responsabilisation, 
en favorisant son expression, et 
par la prise en compte de ses 
choix et propositions 

 Pérenniser ou créer des 
partenariats internes et externes 
(actions avec la bibliothèque et 
passeport du civisme notamment) 

 Diversifier les activités proposées 
(plus d'activités avec l'association 
"les Arts s'emmêlent") 

 Agencer les locaux et les espaces 
(notamment les espaces 
extérieurs, cour 

 
 

 Les lieux d’accueil sont tous reconnus dans la commune comme de qualité. Des partenariats sont nés en 2018 et permettent d’envisager à 
l’avenir de plus fortes collaborations. 
 
Liens avec les axes du projet d’école : 
 
Axe n°1 : Faire vivre le PEDT en transversalité  

Projet Ecole Jacques Prevert : Favoriser la continuité des apprentissages et la fluidité des parcours 
Projet Ecole St Joseph : L’accueil et la convivialité 

 
Axe n°2 : Donner la priorité au rythme de l’enfant, au respect de son âge, en tenant compte de ses besoins selon le moment de la journée, ses 
fragilités et particularités : 

 Projet Ecole Jacques Prevert : Faire émerger une conscience citoyenne et accroître les actions solidaires et écologiques 
Projet Ecole St Joseph : L’épanouissement personnel 

 
Axe n°3 : Réadapter l’offre éducative : 

Projet Ecole Jacques Prevert : Développer les sensibilités artistiques et culturelles par la transversalité des thèmes et des outils 
Projet Ecole St Joseph : L’ouverture 

 
 
Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants : 

Projet éducatif local (PEL) : Non 
Contrat éducatif local (CEL) : Non 
Contrat de ville : Non 
Contrat dans le domaine culturel [contrat local d'éducation artistique (CLEA), projet territorial d'éducation artistique (PTEA), contrat « territoire lecture » 
(CTL), ou enseignements artistiques spécialisés] : Non 
Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) : Non 
Convention territoriale Globale : Oui 
 
Lien avec la Convention Territoriale Globale : 
 

CITOYENNETE
INTERGENERAT

ION
DEVELOPPEME
NT DURABLE

Faire vivre 
le PEDT en 
transversa

lité 
Réadapte
r l’offre 

éducativ
e

Une 
coordinatio

n globale 
plus forte

Donner la priorité au 
rythme de l’enfant, au 
respect de son âge, en 
tenant compte de ses 

besoins selon le 
moment de la journée, 

ses fragilités et 
particularités.
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La Convention territoriale globale de La Roche sur Yon Agglomération est un projet permettant de valoriser et soutenir l’ensemble des services dédiés 
aux familles déclinés en 35 actions. Le projet éducatif de territoire de la commune de Fougeré s’attachera à être en cohérence avec les actions déclinées 
concernant l’enfance et la jeunesse : 
 

Pour l’enfance Pour la jeunesse 

La continuité éducative 

- Action 7 : Mettre en réseau et valoriser les dispositifs liés 
à la continuité éducative 

- Action 8 : Favoriser les passerelles entre les différents 
professionnels de l’animation et de l’éducation 

- Action 9 : Associer les parents aux démarches de 
continuité éducative 

Accueil de loisirs et vacances 

- Action 10 : Accompagner les structures pour renforcer et 
diversifier leurs propositions de loisirs et vacances 

- Action 11 : Lever les freins d’accès aux loisirs pour les 
familles 

Accueil des enfants en situation de handicap 

- Action 12 : Soutenir les structures et les familles pour 
l’inclusion des enfants en situation de handicap 

Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté 

- Action 13 : Favoriser l’accès des jeunes à leurs droits et aux 
services 

- Action 14 : Favoriser la mobilité des jeunes 
- Action 15 : favoriser la santé et le bien-être des jeunes 

Accompagnement des projets jeunes 

- Action 16 : Soutenir les initiatives collectives et l’envie 
d’entreprendre des jeunes 

- Action 17 : Mettre en réseau les acteurs de la jeunesse 
Accès aux vacances et aux loisirs 

- Action 18 : Développer une offre jeunesse attractive et 
accessible 

 
Les types d’activités proposées 

Le Projet éducatif de territoire permettra de mettre en cohérence les différents temps de l’enfant. Ainsi les activités proposées dans ce cadre 
devront : 

- Être cohérentes et complémentaires entre elles et avec le projet de l’école.  
- Être organisées de façon à être accessibles à tous  
- Être adapter aux besoins des jeunes enfants  
- Respecter une alternance entre les temps d'activité et les temps de repos des enfants.  
- Être organisées en tenant compte des transitions entre le scolaire et le périscolaire ou le périscolaire et le scolaire  
- Aider les enfants à se repérer dans les lieux et à identifier les adultes  
- Favoriser le développement intellectuel et physique de l’enfant 
- Favoriser l’épanouissement de l’enfant et son implication dans la vie en collectivité  
- Apprendre à se respecter 
- Eveiller la curiosité 

 
Adaptation des activités Enfants de moins de 6 ans Enfants de plus de 6 ans 

Accueil périscolaire et de loisirs Axe n°1 du PEDT : Faire vivre le PEDT en transversalité 
Objectif pédagogique de l’ACM : Favoriser le lien entre l’accueil de loisirs et les différents acteurs 
 
Axe n°2 du PEDT : Donner la priorité au rythme de l’enfant, au respect de son âge, en tenant 
compte de ses besoins selon le moment de la journée, ses fragilités et particularités. 

Objectifs pédagogiques de l’ACM : Développer la cohésion en favorisant l’intégration de tous les 
enfants -  

Instaurer un climat de respect – Favoriser le développement de l’autonomie de chacun 

 
Axe n°3 du PEDT : Réadapter l’offre éducative  
Objectifs pédagogiques de l’ACM : Sensibiliser l’enfant au développement durable – Développer la 
créativité des enfants 

Les temps d’activités sont plus courts, 
par petits groupes de 4-5 enfants 
maximum par animateur afin de les 
accompagner au mieux dans la 
réalisation de leur activité. 
Les jeux extérieurs sont adaptés à 
leurs capacités motrices. 
Lors de grandes animations, les 
différents pôles sont adaptés à 
chaque tranche d’âge (règles plus 
simples, dessins, photos, pictos) 
Les enfants bénéficient de temps de 
repos consacrés suivant leur âge 

Les temps d’activités sont plus longs, les enfants ont plus 
d’autonomie dans la réalisation de leur activité. 
 
Dans le projet pédagogique, les besoins des enfants sont 
pris en compte de la manière suivante : 

- Les besoins intellectuels (parler, 
affirmation, raisonnement) : la vie de 
groupe, moments de régulation, échanges 
et temps d’animation entre les différentes 
tranches d’âge 

- Les besoins physiques (croissance, habileté, 
adresse, plus de résistance, se défouler, ) : 
potager, activités physiques, … 
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(salle de sieste ou un temps calme est 
proposé). 

Dans le projet pédagogique, les 
besoins des enfants sont pris en 
compte de la manière suivante : 

- Les besoins intellectuels 
(imiter, mémoriser, parler, 
imaginer) : activités 
d’expression, mémory, … 
- Les besoins physiques 
(bouger, toucher, manipuler, se 
coordonner, écouter, se 
concentrer, découvrir, créer) : 
activités de motricité, potager, 
bricolages, … 
- Les besoins physiologiques 
(manger, boire, éliminer, 
dormir, se reposer) : repères 
spatio-temporels pour favoriser 
l’autonomie (pictos, heures 
fixes, …), attitude de l’animateur 
dans l’accompagnement et non 
dans le faire à la place, … 
- Les besoins sociaux (jouer 
seul, fabuler, parler, imiter 
l’adulte) : temps libre et de 
choix par l’enfant de son souhait 
d’activité, espace de jeux équipé 
en dinette, circuit voitures, 
coloriages, …) 
- Les besoins affectifs 
(reconnaissance, être rassuré, 
avoir des repères de 
lieux/temps/de personne, être 
compris, respecté, vers 
l’autonomie) : attitude de 
l’animateur portant attention au 
comportement de chaque 
enfant, règles de vie imagée, 
rituels (musique de rangement, 
…), relation de confiance 
(animateurs/enfants et 
animateurs/parents) 

- Les besoins physiologiques (manger, boire, 
éliminer, dormir, se reposer) : 
responsabilisation des enfants avec un 
accompagnement de l’animateur pour 
ceux qui peuvent avoir encore besoin, 
ateliers cuisine, … 

- Les besoins sociaux (besoin d’aventure, 
s’intéresse, donne son avis, phase de tests, 
importance des « copains ») : activités 
intergénérationnelles, séjours à thème, … 

- Les besoins affectifs (connaissance de soi, 
autonomie, être reconnu, respecté, 
capacité à faire un choix) : choix dans les 
activités proposées, temps de parole 
collectif, … 

 
 

Pause méridienne Matériel adapté à l’âge 
2 services 
Activités sur la cour adapté selon la 
tranche d’âge 

Matériel adapté à l’âge 
2 services 
Activités sur la cour adapté selon la tranche d’âge 

 
Modalités prévues pour l’accueil des enfants en situation d’handicap 

Tous les enfants seront accueillis dans une démarche égalitaire sans discrimination sociale ou culturelle et les enfants présentant un handicap physique 
ou moral seront également accueillis avec les éventuelles prédispositions que nécessite un accueil de qualité. 
Une étude au cas par cas peut être établie si un enfant jusqu’à ses 12 ans nécessite un accueil. 
 
Dans le cadre scolaire : 
L'accueil d'un enfant avec un handicap nécessite en amont une reconnaissance MDPH (cellule du CD85 qui reconnait ce handicap) afin que soient mises 
en place les adaptations nécessaires, sur le plan scolaire (adaptation du travail, logistique matérielle, accompagnement). Ce travail se fait 
obligatoirement en amont avec la famille et les partenaires de l'école qui interviennent auprès de l'enfant en raison de ce handicap via des réunions de 
type "Equipe éducative" puis "Equipe de suivi de scolarisation". L'ensemble de ces démarches est entériné via un dossier nommé GEVASCO qui fait le 
lien avec la MDPH. 
Les écoles accueillent des AESH si nécessaire pour accompagner les personnes en situation de handicap. Les enseignements sont adaptés grâce aux 
concours de rencontres entre parents, professionnels pouvant suivre la scolarité des élèves, enseignants qui se forment régulièrement à ces prises en 
charge.  
 

Pour la restauration scolaire : Une réunion avant prise en charge est organisée avec les parents, l’école et le service de restauration scolaire pour valider 
les modalités de transfert de l’enfant de l’école au restaurant scolaire et le retour. Du matériel adapté sera fourni si nécessaire. 

Dans le cadre du périscolaire et accueil de loisirs : 
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Un rendez-vous famille permet d’écrire un Projet d’Accueil Individualisé. Ce PAI déterminera les conditions d’accueil de l’enfant et ses besoins 
spécifiques : 

- pour rassurer les familles puisqu’elles pourront s’exprimer sur leurs souhaits, appréhensions et craintes et d’informer sur l’état de santé 
de l’enfant 

- de dialoguer et ainsi de poser toutes questions que les salariés qui s’occuperont de l’enfant, pourraient avoir 
- d’indiquer de manière écrite, sur un document qui sera conservé par l’association, l’ensemble des informations utiles à la prise en 

charge de l’enfant ; le PAI devra être renouvelé tous les ans afin d’être au plus proche de l’état de santé de l’enfant. 
Mise en place d’une réunion avec les différents acteurs afin d’établir des règles et des accompagnements similaires pour que l’enfant ait les mêmes 
repères. Suivi plus régulier de l’enfant si nécessaire (tout dépend du handicap). La directrice adjointe a une expérience de monitrice éducatrice et la 
directrice a suivi des formations et dirigé des séjours adaptés. 
 
Modalités de transfert de responsabilité 

 Transfert écoles / accueil périscolaire Transfert écoles / pause méridienne 

Lieu Sur les cours des écoles concernées Idem 

Personne responsable Directeurs d’école et référent accueil périscolaire Directeurs d’école et Coordinatrice municipale 

Mode de pointage Les enfants sont accueillis le matin par l’équipe d’animation 
de l’accueil périscolaire, à partir du moment où l'enfant est 
dans les locaux, l’équipe Bonbadilom en a la responsabilité. 
L’équipe d’animation emmène les enfants dans la cour de 
l’école. La prise de responsabilités se fait par les 
enseignants présents dans la cour. 
Le soir, l’équipe d’animation attend devant le portail de 
l’école avec la liste des enfants inscrits : un animateur 
pointe les enfants sur la liste, à partir du moment où l'enfant 
est « pointé » sur la feuille, la responsabilité est aux 
animateurs. Lorsqu’un enfant n’est pas inscrit sur la liste, un 
animateur vérifie qu’il y a bien un dossier d’inscription au 
sein de l’accueil périscolaire (les animateurs possèdent les 
informations qui leur ont été transmises en amont par la 
direction). S’il y a un dossier, l’équipe ajoute l’enfant sur sa 
liste et prend en charge l’enfant.  
La Mairie et l’association Bonbadilom vont inciter les 
familles par des campagnes de communication régulières et 
répétées à procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s) au 
périscolaire même si aucun besoin n’est identifié par la 
famille.  Ainsi, en cas d'absence des parents exceptionnelle, 
l'enfant pourra être pris en charge à l'accueil périscolaire. 

Les écoles donnent les effectifs le matin avant 11h au 
service. Le pointage des enfants est réalisé dans les 
écoles avant le départ pour le restaurant. Si un enfant 
manque, le personnel interroge immédiatement le 
directeur de l’école. Si l’absence n’est pas normale la 
responsable du service restauration est prévenue 
immédiatement par téléphone, les agents font le tour 
des locaux et la responsable appelle les parents pour les 
prévenir. 

Pour le retour du restaurant scolaire, un pointage des 
enfants est réalisé au restaurant scolaire avant le 
départ. 

 

Absence d’un enfant : Il est demandé aux parents de 
prévenir en cas d’absence au service de restauration 
par mail, courrier ou téléphone 

Procédure en cas 
d’imprévu 

Toute absence non connue conduit à un appel à la famille 
dans le pointage réalisé 

Toute absence non connue conduit à un appel à la 
famille dans le pointage réalisé 

 

 
Le plan mercredi 
L’accueil de loisirs Bonbadilom souhaite entrer dans ce dispositif pour permettre :  

- D’assoir une collaboration naissante entre l’école et l’accueil de loisirs et périscolaire. 
- De donner du sens aux différentes propositions éducatives faites aux enfants, da façon à inscrire dans la durée de nouveaux projets avec 

des partenaires. 
- De valoriser le métier d’animateur envers les familles et les partenaires en reconnaissant la valeur éducative des temps d’accueil proposés. 
- De donner un gage de qualité pour les enfants et les familles. 

 
Les perspectives qui peuvent être envisagées sont :  

- De proposer aux parents de participer à la vie de la structure enfance et de donner une entité qui favorise cette expression. 
- De poursuivre le travail avec les équipes enseignantes pour proposer des actions complémentaires en s’appuyant sur les parcours 

éducatifs. 
- De diversifier l’offre d’activités par de nouveaux prestataires, de la formation ou une mise en réseau. 
- De favoriser la participation des enfants. 

 
Les activités proposées dans les accueils déclarés pourront être inscrites dans le Plan Mercredi : activités artistiques, scientifiques, civiques, numériques, 
éco-citoyennes, physiques et sportives ou encore autour de la découverte de l’environnement. Pour ce faire, seront notamment mobilisés des 
associations (culturelles, environnementales, sportives) et les établissements publics du territoire (bibliothèque, etc.). Des intervenants associatifs 
(rémunérés ou bénévoles), des parents et des personnels municipaux pourront être amenés à intervenir en plus des animateurs. 
 
La collectivité s’engage à prendre en compte la charte qualité du Plan Mercredi et à tendre avec ses partenaires vers la satisfaction globale de ses 
critères :  

1 - La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 
2 - L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 
3 - Mise en valeur de la richesse des territoires 
4 - Le développement d’activités éducatives de qualité 
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Vers une intégration de la jeunesse dans le PEDT 
 
L’équipe municipale souhaite donner une nouvelle dimension au Projet éducatif de territoire actuel en élargissant la tranche d’âge du public concerné 
(3/14 ans) ; Cette démarche permettra d’aboutir à un projet éducatif élargi à l’horizon 2023, et qui fera l’objet d’un avenant à ce PEDT. 
Au travers d’une concertation, il sera défini des axes éducatifs spécifiques au public 12-14 ans, notamment au travers d’activités de loisirs pendant les 
vacances, de stages, de séjours d’été. 
Pour donner suite au constat d’une demande croissante exprimée par les familles, la municipalité et l’association Bobadilom partagent la volonté de 
développer et promouvoir les initiatives envers un public 11-14 ans.  
Le diagnostic partagé de la Convention Territoriale Globale a confirmé le besoin de répondre aux attentes de ce public, notamment au travers de 
l’action 18 « Développer une offre jeunesse attractive et accessible ». 
 
Cette nouvelle offre de loisirs Jeunesse aura pour but de proposer aux jeunes âgés de 11 à 14 ans, un lieu d’animations et d’expression, mis à leur 
disposition où ils pourront se retrouver, accompagnés par une équipe d’animation. Favorisant l’autonomie, cet espace aura pour but d’initier et 
accompagner les jeunes dans l’émergence de projets en commun. 
 
Un volontaire en service civique sera missionné notamment pour favoriser le développement d’activités pour cette tranche d’âge, en associant si 
possible des associations de la commune. 
Ce nouveau projet pourrait être initié en collaboration avec la commune de Thorigny, pour les raisons suivantes : 

- Respecter les liens sociaux et les relations créées dès l’enfance par un accueil unique au sein de l’accueil de loisirs pour les enfants des 2 
communes 

- S’appuyer sur la mutualisation des moyens entre les 2 communes, permettant ainsi de proposer une offre de qualité en rassemblant les 
effectifs des 2 communes.  

 

6 – L’évaluation du PEDT 

 
Le projet est évalué tout au long de sa mise en œuvre et de manière partagée. Cette dimension devrait favoriser une dynamique sur le territoire et 
une meilleure appropriation du projet pour qu’il soit davantage valorisé, difficulté rencontrée lors du précédent PEDT. 
Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs seront retenus et pourront évoluer en fonction des besoins définis par le comité de pilotage et des projets 
mis en place.  

Indicateurs quantitatifs retenus :  
- Fréquentation des temps périscolaires  
- Nombre d’enfants dans l’année ayant fréquenté au moins une fois l’accueil périscolaire  
- Nombre de réunions (partenaires, parents, institutions) et nombre de participants  
 
Indicateurs qualitatifs retenus :  
- Communication autour du PEDT et appropriation du projet  
- Développement de l’autonomie des enfants  
– participation à la citoyenneté  
- Cohérence des projets (liens avec les projets d’école et les acteurs associatifs) et cohérence entre les temps périscolaires et le temps du mercredi  
- Degré d’implication des acteurs du PEDT  
- Mise en place de projets  
- Degré de satisfaction des enfants, des parents 
- Implication des partenaires locaux dans les projets mis en place  
- Proposition d’actions diversifiées (culturelles, sportives, développement durable) pour tous les enfants 
- Capacité à garantir l’équité, l’accessibilité et la qualité de l’offre d’activité sur l’ensemble du territoire 
 
Une réflexion est en cours suite au travail réalisé dans le cadre de la mise en place de la CTG. Ainsi est apparue la nécessité de créer éventuellement un 
poste de chargé de coopération. L’éventualité d’une mutualisation de ce poste entre les communes de Fougeré et de Thorigny , voir d’autres communes 
de l’agglomération est envisagée. Dans ce cadre, la question se pose de confier également au Chargé de coopération le poste de coordonnateur du 
PEDT  et donc son évaluation. 
 

~~~~ 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h15. 

 

~~~~ 

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits 
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~~~~ 
 

Liste des délibérations prises au cours de la séance du 19/12/2022 
 
 

N° Titre des délibérations 

2022-12-01 
DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT L’OREE DU BOIS 
4 

2022-12-02 CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT « L’OREE DU BOIS 4 »( 

2022-12-03 

 DELIBERATION POUR AUTORISER L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LE 
MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
2023, ET CE, DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE 
L’EXERCICE 2022 

2022-12-04 ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE KUBOTA 

2022-12-05 
RENOUVELLEMENT ADHESION A L’ASSOCIATION DU PASSEPORT DU CIVISME POUR 
L’ANNEE 2023 

2022-12-06 NATURE ET DUREE DES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE  

2022-12-07 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL à 35/35ème 

2022-12-08 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL à 35/35ème 

2022-12-09 
PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2022 2025 (PEdT) 
 

 
~~~~~ 
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