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Réforme des rythmes scolaires :
Quincy-Voisins avance dans la réflexion

L

e décret relatif à l’organisation du
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ayant été
publié le 24 janvier 2013, la municipalité s’est engagée dans la mise en place
concrète de ce nouveau dispositif.

riscolaires ne font pas partie des obligations que la loi confère aux communes.
Il faut maintenant s’attacher à coordonner les différents temps : accueil du
matin et du soir, temps d’enseignement,
pause méridienne, activités pédagogiques complémentaires. Il faut également réfléchir sur la prise en compte de
l’âge des enfants : le rythme ne peut pas
être le même pour un enfant de 3 ans en
petite section que pour un enfant de 10
ans en CM2.
Cette coordination pourrait se faire à
travers l’élaboration d’un Projet Educatif
Territorial qui associerait les différents
acteurs : enseignants, animateurs, ATSEM, familles, vie associative, services
culturels.

Ce décret fixe de nouveaux
principes, qui seront mis en
œuvre à la rentrée 2013 :

ff L’étalement des 24 heures d’enseignements hebdomadaires sur neuf demi-journées, incluant le mercredi matin
(ou le samedi matin par dérogation)
ff Une journée de classe de maximum
5 heures 30 et une demi-journée de maximum 3 heures 30
ff Une pause méridienne de 1 heure 30
minimum
ff Des activités pédagogiques complémentaires aux heures d’enseignement
seront organisées par les enseignants en
groupe restreint afin d’aider les écoliers
rencontrant des difficultés dans leur apprentissage, notamment.
A l’heure actuelle, trois
décisions municipales ont été
actées :
1. La mise en place de ces nouveaux
rythmes se fera à la rentrée 2013
2. Suite à un sondage effectué par les
représentants des parents d’élèves la
demi-journée supplémentaire se placera
le mercredi matin (entre 69 et 85 % des
demandes des familles pour cette demi-journée)
3. Il n’y aura pas de restauration le mercredi midi (sauf pour les enfants inscrits
au centre de loisirs), en effet le restaurant
scolaire ou l’organisation d’activités pé-

Il reste cependant beaucoup d’interrogations, principalement sur les temps scolaires et non scolaires, notamment sur la
prise en charge des enfants à partir de
15 heures 45 :

Ce logo rappelle que la ville de QuincyVoisins rejette l’acccord général sur
le commerce et les services (AGCS)
qui prévoit la privatisation des services
publics.

représente 40 milliards d’euros pour le
primaire et les collectivités territoriales
financent 38,4 % de cette dépense à
travers la prise en charge de la rémunération de personnels non enseignants
(agent d’entretien, ATSEM) ainsi que des
dépenses de fonctionnement et d’investissement comme le prévoit la Loi Guizot
et le code de l’éducation.
Cependant, le financement de la scolarité et des activités périscolaires ne s’arrête pas là, il faut y ajouter les frais de
restauration, les frais d’accueil du matin
et du soir, les frais de fonctionnement
du centre de loisirs. On pourrait aussi y
ajouter les subventions aux associations
qui accueillent les plus jeunes, l’école
municipale des sports, le conservatoire,
enfin tout ce qui contribue au projet
éducatif de la commune.

ff Pourrons-nous accueillir tous les enfants scolarisés sur la commune ?
ff Ce nouveau temps d’activités périscolaires devra-t-il être facturé aux familles ?
ff Pourrons-nous recruter l’encadrement nécessaire ?
Tout en considérant que ce changement de rythmes scolaires sera bénéfique pour les enfants, on peut dès à
présent regretter que cette réforme
pénalise des activités existantes
depuis des années sur la commune :
• L’école municipale des sports du mercredi matin qui disparaîtra, sous sa forme
actuelle tout du moins
• Des cours du conservatoire du mercredi matin qui seront sans doute difficiles à
replacer le samedi matin
• Les sorties à la journée pour le centre
de loisirs qui se verra amputé d’une demi-journée d’activité le mercredi matin.
Quel coût pour la réforme des rythmes
scolaires ?
150 € par an et par enfant ! Le chiffre
circule, repris par les médias qui relayent
notamment les inquiétudes des collectivités et des associations d’élus devant le
coût de la réforme évalué à
« 600 millions d’euros par an ».
Déjà, la dépense intérieure d’éducation
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Débat d’orientations budgétaires…
…extraits
Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par
le vote de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses
décisions. Le débat d’orientation budgétaire (DOB) en constitue la première étape.

• Crise de l’Euro,
• Endettement des États,
• Faiblesse de la croissance mondiale,
• Augmentation du chômage,
• Evolutions erratiques des marchés
boursiers.

Les frais financiers et la poursuite des programmes d’investissement
En 2012, nous avons conclu un emprunt de 700 000 € en prévision des
investissements liés au Contrat Régional
et à l’extension du centre de loisirs et
de l’école de la Forestière. Les travaux
n’ayant pas pu débuter en 2012, cette
somme est reprise dans les résultats
de l’année et les travaux débuteront en
février 2013 pour les abords de la salle
polyvalente et à l’été 2013 pour l’extension de l’école.
2013 sera la troisième année de la réalisation des choix du Contrat Régional avec
l’aide du département.
1 890 000 € seront actés compte tenu du
début des travaux en 2013 pour la salle
polyvalente Jean Ferrat et ses abords.
2013 sera l’année du début des travaux
pour l’extension de l’école de la Forestière
et du centre de loisirs. 1 259 000 € sont
programmés.
2013 sera une année, encore une où
nous nous efforcerons de limiter et d’optimiser nos dépenses de fonctionnement
sans faire évoluer les taux de la fiscalité
afin de ne pas peser sur les revenus des
administrés, bien souvent stagnants, voire
à la baisse.
2013 sera une année où nous continuerons à developper les conditions de la sécurité routière, de la mise aux normes des
établissements scolaires pour répondre
aux besoins des enfants handicapés.

2013 ne sera pas encore l’année où tous
les travaux que nous jugeons indispensables pourront se faire. Nous choisissons
au mieux des urgences, nous ferons
encore des restrictions, les moins sensibles pour ne pas faillir à notre devoir du
service public.
Fiscalité – Fixation des taux
Pas de hausse des impositions communales, mais, en raison de l’intégration
de la commune de Quincy-Voisins dans
la Communauté de Communes du Pays
Créçois, les contribuables Quincéens
subiront cependant certaines augmentations des différentes taxes.
•Taxe d’habitation :
La Communauté de Communes récupère
la part départementale de la taxe d’Habitation.
La commune votera un taux de : 12.47 %
Taux de la CCPC : 7.83 %
Il y aura une incidence pour les habitants
de Quincy-Voisins : + 0.11 % sur la Taxe
d’Habitation.
•Foncier non Bâti :
Le taux intercommunal s’applique en plus
de la fiscalité communale initiale sur le
territoire de la commune.
La commune votera un taux de : 79.90 %
Taux CCPC : 2.13 %
Le contribuable se verra attribuer un taux
cumulé de 79.90 % + 2.13 %
• Contribution Foncière des Entreprises
(CFE)
La commune ne votera plus le taux de la
CFE, mais les contribuables se verront
appliquer le taux de la Communauté de
Communes de 21.92 % soit + 0.06.
•TEOM : La commune ne votera plus le
taux de la TEOM

Les dépenses d’activités :
Les frais de télécommunication seront
en augmentation. En effet nous avons
été dans l’obligation de nous relier, dans
le cadre de la dématérialisation, avec la
fibre optique. Les abonnements sont plus
chers
Les subventions : pour les associations
sportives, nous gardons notre règle de
calcul en fonction notamment du nombre

de licenciés. Elles sont en légère diminution pour 2013 :
de 44 504.40 € à 41 820.50 €.
Nous avons subventionné quatre nouvelles associations : l’AFIPE pour 120 €, la
Compagnie Brie Arts pour 500 €, « Demain
nos jardins » pour 500 € et Frères d’Ailleurs
pour 250 €.
Le montant total des subventions s’élève
à 182 569 € (avec le CCAS et la Caisse des
Ecoles)

Les dépenses de personnel
Au BP 2013 l’évolution des dépenses de
personnel est prévue à +5%. Cette évolution est due à des évolutions de carrières,
à une création de poste d’adjoint administratif et à une prévision d’embauche
de personnels des activités périscolaires
en raison de la réforme des rythmes
scolaires.

Prochain Conseil municipal
Vendredi 26 avril 2013
à 20h30, en Mairie
En bref...

Les news du centre de loisirs !
Réalisation : Pierre Legrand - Form’info

Les orientations budgétaires
qui ont été proposées le 1er
mars par Monsieur le Maire
au conseil municipal, s’inscrivent bien évidemment dans
le contexte financier et économique difficile que traverse
notre pays :

Pendant les dernières vacances d’hiver, les enfants ont
participé à de multiples activités de création d’objets en
matière recyclable. Tous ces
travaux seront exposés lors
de l’évènement FESTINATURE
qui se déroulera le dimanche
21 avril prochain !
Pour cette dernière période
de l’année scolaire, enfants et
animateurs préparent chaque mercredi
le spectacle du mois de mai : un projet
culturel plein de surprises !
Le centre de loisirs et l’accueil périscolaire en quelques chiffres !
Le centre accueille environ chaque mercredi : 85 enfants
8 animateurs permanents, tous diplômés du BAFA encadrent les enfants.
Chaque matin sont accueillis environ 70
enfants et le soir 100 !

Autres actualités...
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La liste de l’Avenir de Quincy-Voisins n’a pas transmis sa contribution pour le mois de avril 2013

Intercommunalité

Depuis le 1er janvier 2013, grâce au « passer outre » de Madame la Préfète, Quincy-Voisins est intégré
à la Communauté de Communes du Pays Créçois.
Cette Intercommunalité compte désormais 19 communes, représentant 34 569 habitants.

Carte de La Communauté de Communes du Pays Créçois

Les compétences de la Communauté de Communes
La Communauté de Communes est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (E.P.C.I), autrement dit, un regroupement
Communes
de communes visant à répondre à des problèmes
communs.
Bouleurs
Elle assure un ensemble de compétences dans
Boutigny
des domaines variés :
Condé Sainte Libiaire
ff L’économie et l’emploi
ff Les ordures ménagères
Couilly Pont aux
ff Le transport collectif de voyageurs
dames
ff Le tourisme
Coulommes
ff La petite enfance
Coutevroult
ff Les équipements sportifs
Crécy la Chapelle
ff La culture
ff Le service départemental d’incendie et de secours
Esbly
ff Le petit patrimoine rural
La Haute Maison
ff La voirie
Montry
ff Le logement
Quincy-Voisins
ff L’aménagement de l’espace

Population en 2012

Superficie en
hectares

Nombre de délégués
communautaires

1469

823

3

880

959

2

1429

215

3

2139

475

4

411

368

2

922

700

2

4189

1570

6

5733

312

7

328

1296

2

3250

286

5

5146

1030

7

382

275

2

Saint Germain sur
Morin

3562

481

5

Sancy les Meaux

389

548

2

Saint Fiacre

Délégués titulaires

Délégués Suppléants

Jean-Jacques JEGO

Chantal KACI

Jean-BASUYAUX

Pierrette GENRIES

Tigeaux

373

612

2

Denis LEMAIRE

Patrice VAN DEN BLECKEN

Vaucourtois

211

468

2

Géraldine HOLTZHAUER

Alain BERTON

Villemareuil

394

1067

2

Christian HEUZE

Christian DYONISY

Villiers sur Morin

1819

628

3

Béatrice MAURY

Michel BAPTISTE

Voulangis

Sabine GUENNEUGUES

Annie MARRE

TOTAL

1543

1000

3

34569

13113

64

