
Séance du 08  février  2023 

Délibération  n°2023-20 
L'an deux  mil  vingt-trois,  le 06 du  mois  de  février à  20  heures  00, se  sont réunis, à Cérilly, dans  la  salle  de 

réunion  de la  communauté  de communes, sous la  présidence  de Daniel  RONDET, Président, 
dûment convoqués  le 24  janvier  2022. 

Présent(s) :  Monsieur  Thierry AUDOUIN,  Monsieur Marc  SIGNORET,  Madame Marie-Solange LALEVEE, 

Monsieur  Sébastien DENIZOT,  Monsieur Olivier  FILLIAT,  Madame  Véronique PAULMIER,  Monsieur 

Fabien THEVENOUX,  Monsieur Michel  GALOPIER,  Monsieur Daniel  RONDET,  Monsieur Denis 

BONNEAU,  Madame  Stéphanie CUSIN-PANIT,  Madame Anne  RENAUD,  Madame  Sylvie DUCLOITRE, 

Monsieur  Kamel  AMARA,  Monsieur Pierre-Marie  DELANOY,  Monsieur  Jérôme JOMIER,  Madame 

Elisabeth  PLESSE,  Monsieur  Didier REGRAIN,  Monsieur Bernard  MOLLO,  Monsieur Denis  CLERGET, 

Monsieur  Christophe BAJARD,  Madame  Marie-MILLERAT-DALDIN 

Formant  la  majorité  des  membres  en  exercice ; 

Procuration(s) :  Monsieur  Stéphane MILAVEAU à  Monsieur  Thierry AUDOUIN,  Monsieur  Sébastien 

MERY 

Absents  excusés :  Monsieur Daniel  ARTIGAUD,  Monsieur Alain  BECQUART,  Monsieur Olivier  LARAIZE, 

Monsieur David  LOUBRY,  Madame Catherine  NOYON 

Présent(s)  sans  voix délibérative :  Monsieur Raymond  AUCLAIR,  Madame  Amandine  COFFIN 

Assistait également à  la  réunion :  Monsieur  Lo'ic  DU  FOURNEAU 

Nombre  de  Membres  en  exercice 25 

Nombre  de  Membres présents 22 

Nombre  de suffrages  exprimés 24 

Votes Pour 24 

Votes  Contre 0 

Abstentions I 0 

NOMENCLATURE  ACTES 

N°  :  8.4 Thème : Aménagement  du  territoire 

Objet : Mesures  de  fermeture  de classes  sur  le Pays de  Tronçais 

Le  conseil communautaire, 

Sur le rapport du  Président  de la  communauté  de communes  ; 

VU le Code  Général  des  Collectivités Territoriales ; 

VU la  Charte partenariale  du Pays de  Tronçais ; 

VU les statuts  de la  communauté  de communes  ; 

VU la  réunion  du 11  janvier  2023  avec  Madame la  DASEN  relative  à  la carte  scolaire  2023-2024 du 

Pays de  Tronçais ; 

VU la  réunion  du 24  janvier  2023 relative  à  la carte  scolaire  2023-2024 du Pays de  Tronçais ; 

VU la  réunion  du 31  janvier  2023 relative  à  la carte  scolaire  2023-2024 du Pays de  Tronçais, 

VU la  réunion  du  O1er février  2023  avec  Madame la  DASEN  relative  à  la carte  scolaire  2023-2024 

du  Département  de  l'Allier; 



Considérant que la communauté de communes du Pays de Tronçais est composée de 15 communes 

dont 10 possèdent une école. Cette intercommunalité possède notamment la 

compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire. Un transfert de compétence s'est 

opéré à compter du Zef  septembre 2013, soit bien avant le rapport du comité « Action 

Publique 2022 » (rendu en juin 2018). Ce document a formulé 22 propositions afin de 

réformer la gestion des services publics. L'une de ces propositions est « au niveau 

maternel et élémentaire, de transférer les compétences scolaires et périscolaires au 

niveau intercommunal afin d'assurer une meilleure péréquation et une équitée dans la 

répartition des moyens sur le territoire » ; 

Considérant que depuis 2013, la communauté de communes du Pays de Tronçais s'est attachée à 

cette péréquation pour l'ensemble des élèves du territoire. La proximité a été 

privilégiée. Celle-ci permet aux parents de scolariser leurs enfants dans des bâtiments 

rénovés et optimaux avec du personnel formé et investi. En moins de dix ans, la 

collectivité a déboursé presque 15 500 000 € dans le fonctionnement école. Sachant 

qu'un ALSH a été créé. Les dépenses relatives à ce dernier n'ont pas été 

comptabilisées. A noter également que les tarifs des services périscolaires et 

extrascolaires ont été harmonisés à toutes les écoles ; 

Considérant qu'en supprimant des classes et même pire des écoles, nous allons dans le sens inverse 

de ce qui est demandé. Certains seront lésés avec une école éloignée et 

particulièrement dans le milieu rural. D'autant plus qu'il existera un risque avec des 

élèves qui seraient davantage dans les transports scolaires alors qu'aujourd'hui ils ont 

une école à côté de chez eux; 

Considérant que la communauté de communes du Pays de Tronçais propose une garderie dans 

chaque école afin que les parents puissent s'organiser au mieux en fonction de leur 

emploi. La disparition d'une école signifie la disparition d'une garderie. L'école et les 

services périscolaires proposés seraient trop éloignés du domicile des parents. Ces 

derniers privilégieraient donc l'école du lieu où ils travaillent. L'emploi est peu présent 

et densifié. Les villes gagneraient en élève au détriment des petites communes alors 

qu'elles concentrent déjà le coeur économique. Bref, les communes rurales verraient 

l'un des derniers services disparaître. La vie d'un village serait alors condamnée ; 

Considérant qu'une classe unique dans une école avec 6 voire plus de niveaux présente aucun 

intérêt pédagogique. Les élèves seraient en difficulté. L'enseignant ne restera pas dans 

cette école. De plus, il est impossible pour les élèves d'apprendre convenablement 

dans une classe allant de la petite section au CE2. En agissant de cette manière, nous 

prévoyons la fermeture de l'école accueillant tous les niveaux (RPI Le Vilhain-Le 

Brethon). En effet, les parents y déscolariseront leurs enfants au profit d'une école 

avec plusieurs classes. La réaction des parents serait compréhensible ; 

Considérant que la communauté de communes a dû subir les temps d'activités périscolaires 

souhaitées par un précédent Gouvernement. Lors de la mise en place de ceux-ci, la 

communauté de communes a tout mis en oeuvre afin de proposer des activités variées 

et créatives aux enfants. Par la suite, le Gouvernement a changé d'avis ; 



Considérant que suite à la parution du Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations 
à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques, les parents d'élèves du territoire et les conseils d'école réunis en juin 2017, 
ont exprimé le souhait de revenir à la semaine de 4 jours. Une manifestation de parents 
d'élèves a même eu lieu lors du conseil communautaire du 6 juillet 2017 ; 

Considérant que le 6juillet 2017, le conseil communautaire a pris l'engagement de consulter toutes 
les familles. Un questionnaire leur a été transmis en septembre 2017. Le résultat est 
sans appel : 85 % des parents souhaitent le retour à 4jours mais ils expriment une forte 
demande pour la mise en place d'un accueil de loisirs les mercredis et pendant les 
vacances. Cette demande a été confirmée par l'envoi d'un second questionnaire plus 
détaillé ; 

Considérant qu'en vertu du principe d'adaptabilité du service public, le conseil communautaire a 
décidé, lors de sa réunion du 20 décembre 2017, de revenir à la semaine de 4 jours et 
de solliciter le transfert de la compétence accueil de loisirs extrascolaire afin de 
proposer ce nouveau service à la rentrée de septembre 2018 ; 

Considérant que cette décision répond à la demande des familles tout en proposant aux agents une 
solution permettant de maintenir leur temps de travail. Il faut savoir, en effet, que le 
retour à la semaine de 4 jours engendre une profonde réorganisation des services de 
la communauté de communes puisqu'il se traduit par la suppression de près de 5 000 
heures de travail pour les agents des écoles (suppression du mercredi et des  TAP,  donc 
réduction du temps de travail pour les ATSEM, les agents d'entretien, la directrice de 
l'ALSH périscolaire, etc.) ; 

Considérant que la communauté de communes a tout mis en oeuvre afin de répondre aux 

obligations gouvernementales et aujourd'hui, les services de l'Etat ne soutiennent plus 

la communauté de communes; 

Considérant que si des suppressions de classes sont actées, la communauté de communes aurait 

sept agents concernés dont trois à temps complet ; 

Considérant que si une école ferme, que faire du bâtiment, le laisser à l'abandon ? Cela serait 

inconcevable ; 

Considérant que la communauté de communes n'a cessé de réaliser des travaux. C'est presque 

3 500 000 € depuis 2013. Sachant que les travaux de certaines écoles ont été retardés 

dans une perspective de bonne gestion des deniers publics. Aujourd'hui, il reste 

notamment trois communes concernées : Cérilly, Ainay-le-Château et Meaulne-Vitray. 

Normalement trois communes auraient dû connaître une réhabilitation. Toutefois, 

l'augmentation des coûts amène à réaliser les travaux dans une seule commune ; 

Considérant que le seul marché public des écoles de Cérilly a été lancé. Nous ne pouvons donc pas 

connaître de fermeture de classes. Cela serait incompréhensible. Sachant que nous 

sommes dans le doute d'effectuer les travaux dans les autres écoles si des mesures de 

fermeture sont envisagées de cette manière ; 

Considérant que l'école de Hérisson représente 1 million  euros  de travaux. Il a également mis en 

place une garderie qui n'existait pas. La nouvelle école a ouvert ses portes en 

septembre 2022 et en septembre 2023 il n'y aurait plus qu'une classe. Ce serait une 

aberration générale ; 



Considérant que l'Etat a apporté 654 686,20 € de subventions pour les travaux dans les écoles ; 

Considérant que la communauté de communes a également équipé toutes ses écoles d'une classe 

numérique avec des ordinateurs et des TBI. Quelle utilité à réaliser cela si nous fermons 

par la suite ? 

Considérant que le nouvel exécutif 2020-2026 a annoncé une nouvelle dynamique dans les écoles. 
En effet, avec les travaux réalisés ou presque, il y a une volonté d'apporter de 
nouveaux projets auprès des élèves. Ainsi, une Convention Territoriale d'Education 

Artistique et Culturelle (CTEAC) est en cours d'élaboration. Elle a débuté dès l'an 

dernier avec le projet culture dans les écoles. Des ateliers avec des artistes 

professionnels ont été proposés à chaque classe de CM. Cela a été une réussite. Un 

concert a également été proposé à une école qui ne disposait pas de CM. Cette CTEAC 

est à regarder avec le collège de Cérilly. Le lien entre l'école et le collège est un gage 

de réussite ; 

Considérant que depuis le transfert de compétence, la communauté de communes finance le 

transport des élèves jusqu'au Cube de Hérisson (théâtre) afin de proposer aux enfants 

une ouverture culturelle ; 

Considérant que la communauté de communes a également répondu à l'appel à manifestation 
d'intérêt sur les gestes barrières  (ARS).  Cela a permis de réaliser un lien entre le collège 

et les écoles (EHPAD) ; 

Considérant que la communauté de communes a prévu de répondre à un nouvel appel à 
manifestation d'intérêt relatif au bruit. Elle travaille également avec le SDE03 sur des 

interventions dans le cadre du Plan Climat Air  Energie  Territorial. Etant donné que nous 

sommes au coeur de la Forêt de Tronçais, l'ONF intervient régulièrement sur les 

gestions des Forêts auprès des enfants ; 

Considérant que la CTEAC est en lien avec la Convention Territoriale Globale  (CTG)  avec la CAF où il 

est étudié le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) au sein de nos 

écoles. ; 

Considérant qu'il est regardé la question de la petite enfance avec la création de MAM ou de micro-

 

crèches. En 2023, la communauté de communes  refinance  le  RAM  de Meaulne-Vitray ; 

Considérant que l'idée est de proposer une offre de services aux parents qui correspond à toutes 

les étapes de la vie de leurs enfants. Dans cette perspective, de nouveaux habitants 

pourraient être attirés notamment dans le contexte épidémique, environnemental 

niais aussi économique actuel ; 

Considérant qu'une nouvelle et véritable dynamique se créée mais si, une voire plusieurs 

fermetures de classes mais aussi d'école se tiennent, cette dynamique s'éteindra ; 

Considérant qu'il est indispensable de prendre conscience qu'une fermeture de classe voire pire 

d'école entraìne des conséquences irrémédiables notamment notre milieu rural ; 



Considérant que depuis 2019, la communauté de communes a perdu 5,90 % d'élèves. 458 élèves à 

la rentrée scolaire 2019-2020 contre 434 à la rentrée scolaire 2022-2023. Sachant 

qu'une classe a fermé pour cette dernière rentrée scolaire ; 

Considérant que pour la rentrée scolaire 2023-2024, il est annoncé 423 élèves soit 11 en moins 

(-2,5%). Sachant que durant l'été, il n'est pas rare que de nouvelles familles avec enfant 

viennent s'installer. Bref l'effectif de 423 correspond à une version pessimiste. Force 

est de constater qu'il n'est pas entendable et concevable de fermer une classe et 

encore moins 5 ; 

Considérant que de nouvelles familles avec enfants ne cessent de venir s'installer, comme le 

confirme le marché de l'immobilier sur territoire communautaire ; 

DECIDE  : 

Article 1: de s'opposer aux cinq mesures de fermetures de classes sur le territoire de la 

communauté de communes du Pays de Tronçais. 

Article 2 : de s'opposer à toute fermeture d'école sur le territoire de la communauté de 

communes du Pays de Tronçais. 

Article 3 : d'autoriser le Président à exécuter la présente délibération. 

Fait et délibéré le 08 février 2023, 
Ont signé au registre des délibérations les membres présents. 

°,our  extrait çorif9rme, 

h 1 

Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet 

d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa publication 

et sa transmission aux services de l'État. Le Tribunal administratif peut ètre saisi par l'application informatique « Télérecours 

citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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