
Commune Le Pontet Conseil municipal du 23 août 2018 Feuillet n°      

 
 
Présents : Yann BERGER, Peggy COL, André DAZY, Bruno GERBIER, Françoise LESTRAT, Eugène MONTAY, 
Jeanne MONTAY, Jérôme PRODON. 
 
Excusés : Yves GERBIER, Christophe GUERMEUR, 
 
Absents : Nicolas VILLARD 
 

Début séance : 20h15 
 
Délibération n° 01 04 2018 : Modification des statuts de la Communauté de communes Coeur de Savoie – 
mise en place du nouveau service de l’accueil de loisirs du mercredi 
 
Par délibération n° 68-2018 du 17 mai 2018, le Conseil Communautaire à l’unanimité  

 A décidé de mettre en place un service public d’accueil de mineurs le mercredi dans le cadre de l’exercice 
de sa compétence « gestion des accueils de loisirs extrascolaires de 3 à 11 ans » ; 

 A approuvé le schéma de principe d’organisation de ces accueils de loisirs  

 S’est prononcé sur le principe de la gestion de l’accueil de loisirs le mercredi par la communauté de 
communes quelle que soit sa qualification juridique d’accueil de loisir « extrascolaire » ou « périscolaire ». 

 
Les inscriptions administratives des familles se sont achevées mardi 26 juin 2018. Après traitement, elles 
permettent de déterminer le nombre d’ALSH à ouvrir le mercredi sur le territoire, comme suit : 
 

 ALSH de Montmélian : 88 places 

 ALSH de La Rochette : 60 places 

 ALSH de Les Marches : 52 places 

 ALSH de Chamoux-sur-Gelon : 32 places 

 ALSH de St-Pierre-d’Albigny : 52 places gérées par l’ACA qui a accepté d’être l’organisateur de ce centre 
de loisirs du mercredi, aux conditions de fonctionnement fixées par la Communauté de communes. 

 
La capacité d’accueil totale estimée lors de la délibération du 17 mai à 216 places a donc été portée globalement à 
284 places.  
Considérant que la communauté de communes Cœur de Savoie est aujourd’hui compétente en matière de gestion 
des accueils de loisirs extrascolaires de 3 à 11 ans, en application de l’article 5-3-1 de ses statuts, 
Vu le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018, lequel modifie le II de l’article R227-1 du code de l’action sociale et des 
familles, en qualifiant l’accueil de loisirs organisé le mercredi sans école d’accueil de loisirs périscolaire, 
Considérant la nécessité d’accueillir plus de 280 enfants dès le 5 septembre 2018, 
Vu la délibération n°129-2018 du conseil communautaire en date du 05 Juillet 2018, 
Le conseil municipal a été saisi par la Communauté de Communes pour approuver la modification de l’article 
5.3.1 des statuts de la Communauté de communes Coeur de Savoie afin d’y ajouter la compétence «création 
et gestion des accueils périscolaires du mercredi de 3 à 11 ans».  
La procédure concernant la présente modification des statuts est régie par l'article L.5211 -17 du CGCT 
(modification concernant les domaines de compétence). 
« Les transferts de compétence (L.5211-17) sont décidés par délibération concordante de l'organe délibérant 
et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'EPCI 
(1er alinéa de l'article L.5211-5 - Il du CGCT: accord des 2/3 au moins des conseils municipaux représentant 
la moitié de la population ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les 2/3 de la 
population). Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter 
de la notification au Maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se 
prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable ». 
« Le transfert de compétences (L5211-17) est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le 
département intéressé ». 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour: 
 
 APPROUVER la modification de l’article 5-3-1 des statuts de la Communauté de communes en y 
ajoutant la compétence «création et gestion des accueils de loisirs périscolaires du mercredi de 3 à 11 ans ». 
Les statuts modifiés seront applicables dès signature de l’arrêté préfectoral.  
 
Vote : 8 pour 
 

Fin de séance : 20h27 


