
République Française 
 

Département du Bas-Rhin 
 

Commune d'OBERBRONN 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 25 JUIN 2015 

 
L'an deux mille quinze, le vingt-cinq juin, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à vingt heures, en 
séance ordinaire, sous la présidence de M. Pierre JOCHUM, Maire. 
 

Présents                           

M. JOCHUM Pierre, M. HEITZMANN Pascal, Mme LINCKER Marie France, M. 
LAZARUS Jean-Marie, Mme GRAEF Simone, Mme URBAN Madeleine, M. HUHN 
Yves, Mme BUCHI Elisabeth, M. MEYER Paul, M. LEVATIC Jean, M. 
DURRENBERGER Geoffrey, Mme CLAEMMER Anne, M. HAETTEL Bernard M. 
MAIER Philippe,  

Absent(s) excusé(s) Mme BRAEUNIG Annelise, Mme HEBERLEIN Danielle, M. MAUBLANC Romain, 
Mme ROECKEL Estelle, Mme DE LORENZI Sandra 

Procuration(s) :                    

Mme BRAEUNIG Annelise à Mme BUCHI Elisabeth 
Mme HEBERLEIN Danielle à M. HUHN Yves 
M. MAUBLANC Romain à M. JOCHUM Pierre 
Mme ROECKEL Estelle à Mme CLAEMMER Anne 
Mme DE LORENZI Sandra à M. MAIER Philippe 

 
Nombre de conseillers élus  19 
Nombre de conseillers en fonction  19 
Nombre de conseillers présents  14 
Calcul du quorum (19/2 = 10) 10 

 
Le quorum est atteint avec 14 présents au moment de l’ouverture de la séance. Le Conseil peut délibérer 
valablement. 
 
Secrétaire de séance titulaire : Mme CLAEMMER Anne 
 
Secrétaire adjoint : Mme Christelle SALBER, secrétaire de mairie 
 

ORDRE DU JOUR 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
01) Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal en date du 21 mai 2015 
02) Modifications des statuts du Syndicat des Communes forestières du Ripshübel  
 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
 
03) Répartition du fonds de péréquation intercommunal et communal  
04) Ouverture d’une ligne de trésorerie  
05) Participation financière à l’organisation du Festival « Mômes en Scène » programmé par le Réseau 

Animation Intercommunale 
06) Demande de subvention pour travaux de ravalement de façades 
07) Mise à disposition des installations du stade municipal pour l’organisation des marchés du terroir  
 
 



AUTRES DOMAINES 
 
08) Rapports annuels eau et assainissement 2014  
09) Location de la chasse communale 2015-2024 - Nomination d’un estimateur de dégâts causés par le gibier 

autre que ceux causés par le sanglier 
10) Location de la chasse communale 2015-2024 - Lot 1 : Agrément d’un nouvel associé 
11) Approbation du Projet Educatif Territorial (PEDT) 
 
 
INFORMATION ET DIVERS 
 
 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
 
01) Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal en date du 21 mai 2015 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 approuve le procès-verbal des délibérations du conseil municipal en date du 21 mai 2015.  

 
 

02) Modifications des statuts du Syndicat des Communes forestières du Ripshübel 
 
Par délibération en date du 19 mai 2015, le comité directeur du Syndicat des Communes Forestières du Ripshübel  
a modifié ses statuts, notamment les articles 3 et 11 concernant respectivement le changement de siège du 
Syndicat et les dispositions financières. 
 
Les modifications suivantes sont proposées : 
 
Article 3 : 
 

Le siège du Syndicat des communes du Ripshübel est fixé en Mairie d’Offwiller, au 17a rue de la Libération à 67340 
OFFWILLER  
 
Article 11 : 
 

En lieu et place du remboursement du 4ème trimestre, il est proposé de procéder directement à l’ajustement 
définitif des dépenses supportées par le Syndicat, après les dernières écritures comptables de l’année en cours  
 
Il appartient désormais à chaque commune membre de valider les statuts modifiés du Syndicat. 
 
VU  les délibérations du comité directeur du Syndicat des Communes Forestières du Ripshübel en date du 

19 mai 2015,  
 
VU  les statuts modifiés, 
 
VU l’avis de la Commission des finances du 17 juin 2015, 
 
Et après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
  approuve les statuts modifiés du Syndicat des Communes Forestières du Ripshübel ; 
 
  autorise le Maire à signer toutes les pièces découlant de la présente délibération. 



 
AFFAIRES FINANCIERES 
 
03) Répartition du Fonds de péréquation Intercommunal et communal 
 
Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis en place en 
2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie 
sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopération intercommunal à 
fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. La loi de finances pour 2012 a prévu une montée en charge 
progressive pour atteindre, à partir de 2016, 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus 
d’1 Md€. 
 
Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 
reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
 
Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier 
agrégé (se référer également aux documents joints en annexe) par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel 
financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national. 
 
Le FPIC a été institué : 
 

 pour approfondir l’effort entrepris en faveur de la péréquation au sein du secteur communal ; 
 

 pour accompagner la réforme fiscale en prélevant les ressources des collectivités disposant des ressources les 
plus dynamiques suite à la suppression de la taxe professionnelle 

 
Les grands principes du FPIC sont les suivants : 
 

 une mesure de la richesse à l’échelon intercommunal agrégeant richesse de l’EPCI et de ses communes 
membres par le biais d’un nouvel indicateur de ressources : le potentiel financier agrégé (PFIA) ; 
 

 un Fonds national unique alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des groupements et des 
communes dont le potentiel financier agrégé est supérieur à un certain seuil ; 
 

 une redistribution des ressources de ce Fonds en faveur des collectivités classées selon un indice synthétique 
tenant compte de leurs ressources, du revenu moyen de leurs habitants et de leur effort fiscal permettant de 
flécher les ressources du fonds vers les collectivités moins favorisées ; 
 

 une montée en charge progressive du Fonds avec un objectif de ressources initial en 2012 fixé à 150 millions 
d’euros pour atteindre 2 % des ressources fiscales du secteur communal en 2016, soit plus d’un milliard 
d’euros; 
 

 des marges de manœuvre importantes laissées aux exécutifs locaux pour répartir les charges ou les 
reversements librement entre l’EPCI et ses communes membres ; 
 

 un traitement particulier des communes éligibles à la DSU cible ; 
 

 une articulation avec le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF). 
 
La répartition du prélèvement ou du reversement entre un EPCI et ses communes membres est effectuée de la 
manière suivante : 
 
 Répartition « de droit commun » :  

 
-  Entre l’EPCI et ses communes membres : en fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale. La contribution de 

l’EPCI est calculée en multipliant la contribution de l’ensemble intercommunal par le CIF. La contribution des 
communes membres est égale à la différence entre la contribution de l’ensemble intercommunal et la 
contribution de l’EPCI ;  

 

-  Entre les communes membres : en fonction des potentiels financiers par habitant et des populations des 
communes 

 
 Répartition « dérogatoire » : 
 



Cette répartition est adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI. Le prélèvement est réparti 
entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF), puis entre les 
communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes 
et le revenu moyen par habitant de l’EPCI et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces 
communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI 
 
A titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges peuvent être choisis par le conseil de 
l’EPCI. Toutefois ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la contribution d’une 
commune par rapport à la répartition de droit commun. 

 
 Répartition « dérogatoire libre » : 

 
Cette répartition est adoptée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la 
majorité des 2/3 et des conseils municipaux des communes membres. 
 

Au titre de l’exercice 2015, la contribution au FPIC s’élève à 182 714 € pour l’ensemble intercommunal EPCI – 
communes membres de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains.  
Si aucune répartition dérogatoire n’est votée ou n’obtient les conditions de majorité requises, la répartition « de 
droit commun » est appliquée de plein droit. 
 
Ladite répartition donne les résultats suivants : 
 

Communes Montant prélevé de droit commun
DAMBACH 4 027
GUMBRECHTSHOFFEN 4 458
GUNDERSHOFFEN 18 862
MERTZWILLER 17 937
MIETESHEIM 3 549
NIEDERBRONN-LES-BAINS 28 509
OBERBRONN 7 300
OFFWILLER 3 126
REICHSHOFFEN 33 136
ROTHBACH 2 082
UTTENHOFFEN 709
WINDSTEIN 883
ZINSWILLER 3 335

SOUS-TOTAL  127 913
EPCI 54 801

TOTAL  182 714  
 
Le Conseil de la C.C.P.N., par délibération en date du 8 juin 2015, a décidé d’opter une nouvelle fois, en 2015, pour 
le régime « dérogatoire libre » consistant à prendre en charge la totalité du prélèvement de l’ensemble 
intercommunal. 
 
A cet effet, et conformément aux dispositions précitées, des délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de 
l’année de répartition, de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la majorité des 2/3 et de l’ensemble des conseils 
municipaux des communes membres à  la majorité simple, sont requises. 
 
Le Conseil municipal est donc invité à délibérer sur cette proposition. 
  
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, 
 
VU  la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains en date du 

8 juin 2015, 
 
VU   la répartition « de droit commun » et la répartition « dérogatoire libre » proposée, 
 
VU   l’avis de la Commission des Finances du 17 juin 2015, 



 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 accepte, pour 2015, la répartition « dérogatoire libre » suivante : 
 

 Montant prélevé « dérogatoire libre » 
Part communes membres -0 
Part EPCI -182 714 
TOTAL -182 714 

 
 
04) Ouverture d’une ligne de trésorerie  
 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que par contrat passé avec la Caisse d’Epargne le 26 août 2005 et renouvelé 
depuis tous les ans, une ligne de trésorerie d’un montant de 100.000 € a été ouverte pour une durée d’un an au 
niveau du Budget de la Régie l’Oasis. Ce contrat arrive à échéance le 18 août prochain. 
 
La Régie Oasis n’existant plus, il est proposé, à compter de la date précitée, d’ouvrir au nom de la commune une 
ligne de trésorerie à hauteur de 100 000 €. 
 
A cet effet, les organismes bancaires suivants ont été sollicités : la Banque Postale, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Société Générale, la Banque Populaire d’Alsace, le Crédit Mutuel 
Vosges du Nord et la Caisse d’Epargne Alsace. 
 
Les conditions des établissements bancaires qui ont répondu sont les suivantes : 
 

Conditions CREDIT MUTUEL 
CENTRE EST 

CAISSE EPARGNE 
ALSACE CAISSE DES DEPÔTS SOCIETE GENERALE 

Marge et taux de 
référence 

taux révisable indexé 
Euribor 3 mois + marge 
1,20 % 

taux révisable indexé 
Euribor 3 mois + marge 
1,30 % 

Ne propose pas de 
financement de ligne 

de trésorerie 

Ne souhaite pas 
donner suite 

Durée un an renouvelable un an renouvelable 
Périodicité des 
agios 

trimestrielle trimestrielle 

Frais 150 € 150 € 
Commission de 
non-utilisation 

0,15% 0,15% 

Montant du 
tirage minimum 

néant 10 000 € 

 
Conditions BANQUE POSTALE BANQUE POPULAIRE 

Marge et taux de 
référence 

Eonia + marge de 
1,26% l’an 

Ne souhaite pas 
donner suite 

Durée un an renouvelable 
Périodicité des 

agios 
trimestrielle 

Frais 400 € 
Commission de 
non-utilisation 

0,20 % 

Montant du 
tirage minimum 

10 000 € 

 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



 décide d’ouvrir une ligne de trésorerie d'un montant de 100.000 € auprès du Crédit Mutuel Centre Est Europe 
aux conditions mentionnées ci-dessus :  

 
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces découlant de la présente délibération. 
 
 
05) Participation financière à l’organisation du Festival « Mômes en Scène » programmé par le Réseau 

Animation Intercommunale 
 
Par courrier en date du 1er juin 2015, le Réseau Animation Intercommunale sollicite le Maire quant à une 
participation financière d’un montant de 500 € pour l’organisation du festival jeune public décentralisé « Mômes 
en Scène » dont une partie aura lieu le 3 août prochain dans la cour de l’école élémentaire d’OBERBRONN. 
 
VU   l’avis de la Commission des Finances du 17 juin 2015, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 décide de participer financièrement à hauteur de 500 € à l’organisation du festival jeune public décentralisé 

« Mômes en Scène » ; 
 

 impute la dépense à l’article 6288 (autres services extérieurs) du budget principal dont les crédits suivants. 
 
 
06) Demande de subvention pour travaux de ravalement de façades 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 28 septembre 2012 le Conseil a défini les 
conditions d’intervention de la commune en matière de valorisation du patrimoine bâti non protégé et fixe 
notamment la participation communale aux travaux de restauration de façades pour les bâtiments construits après 
1900,  
 
M. SATTLER Franck sollicite une subvention au titre des travaux effectués au niveau de sa maison 23 route de 
Niederbronn. 
 
Il relève à cet effet que d’après les critères définis par le Conseil, la surface à prendre en considération est la 
suivante : 138,38m² de façade restaurée (peinture + crépis). Le montant de la subvention s’élève à 747,25 €.  
 
VU   l’avis de la Commission des Finances du 17 juin 2015, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 accorde à M. SATTLER Franck une subvention d’un montant de 747,25 € pour les travaux de restauration 

de façades, 
 
 impute la dépense à l’article 20422 (subventions d’équipement aux personnes de droit privé) du Budget 

Général 2015. 
 
 
07) Mise à disposition des installations du stade municipal pour l’organisation des marchés du terroir  
 
Par courrier en date du 4 juin dernier, Mme SCHIESTEL Christiane, gérante du Restaurant l’Oasis, fait part au Maire 
de sa demande d’exploiter les installations du stade de football municipal pour l’organisation des marchés du 
terroir nocturnes les vendredis soirs durant la période estivale des mois de juillet et d’août prochains. 
 
VU   l’avis de la Commission des Finances du 17 juin 2015, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



 
 autorise Mme SCHIESTEL Christiane à exploiter les installations du terrain du stade de football municipal pour 

l’organisation des marchés du terroir nocturnes les vendredis soirs durant la période estivale des mois de 
juillet et d’août prochains en contrepartie d’une redevance forfaitaire d’un montant de 1 500,00 €. 

 
 
AUTRES DOMAINES 
 
 
08) Rapports annuels eau et assainissement 2014 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel 
sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le 
site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
VU  l’avis de la Commission des Finances du 17 juin 2015, 
 
Après présentation de ce rapport,  
 
Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
 de prendre acte :  

- du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
- de sa transmission aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération 
- de sa mise en ligne sur le site www.services.eaufrance.fr. 

 
 
09) Location de la chasse communale 2015-2024 - Nomination d’un estimateur de dégâts causés par le gibier 

autre que ceux causés par le sanglier 
 
Le Maire informe le conseil que pour la nouvelle période de location de chasse 2015-2024 et en application de 
l’article R. 429-8 du Code de l’Environnement, « un estimateur, chargé d’évaluer les dommages causés par le gibier, 
est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse. En cas d’accord entre le Conseil 
Municipal et les locataires de la chasse communale, l’estimateur est nommé par le Maire. Cette nomination est 
soumise à l’approbation révocable du Préfet. A défaut d’accord, le Préfet procède d’office à la nomination de 
l’estimateur. L’estimateur est choisi parmi les habitants d’une commune voisine ».  
 
Sollicité par la Commune, M. SCHALLER Francis, domicilié 5 rue des Forges à 67110 REICHSHOFFEN, a donné son 
accord pour remplir cette mission sur la commune d’OBERBRONN. 
 
Cette proposition a également recueilli l’avis favorable des locataires de chasse, MM. LINDER Didier et JUNG 
Georges, qui n’ont pas émis d’objections particulières à la nomination de M. SCHALLER Francis. 
 
VU l’article R. 429-8 du Code de l’Environnement,  
 
CONSIDERANT l’obligation pour la Commune de désigner, pour la durée de la location de la chasse, un estimateur 
chargé d’évaluer les dommages causés par le gibier autre que les sangliers,  
 
VU  l’accord de M. SCHALLER Francis, domicilié à REICHSHOFFEN, estimateur agréé par ailleurs par le Fonds 
Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers ; 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


VU  l’avis favorable émis par les locataires de chasse en date des 3 et 4 juin 2015 : 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 approuve la désignation de M. SCHALLER Francis, domicilié 5 rue des Forges à 67110 REICHSHOFFEN, en 

qualité d’estimateur chargé d’évaluer les dommages causés par le gibier, et notamment les dégâts causés par 
le gibier autre que les sangliers ; 
 

 autorise le Maire à procéder à cette nomination et de solliciter l’accord du Préfet de Région, Préfet du Bas-
Rhin 
 
 

10) Location de la chasse communale 2015-2024 - Lot 1  : Agrément d’un nouvel associé 
 
Par courriel en date du 9 juin 2015, le président de l’Association de Chasse du Frohret, locataire du lot de chasse 
communal n° 1 sollicite l’agrément d’un nouvel associé : 
 

- M. RAUCH Jean-Jacques, domicilié 6 rue de l’Aubépine à 67000 STRASBOURG. 
 
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 25 du cahier des charges type approuvé par l’Arrêté 
préfectoral du 8 juillet 2014, les associés d’une société de chasse sont agréés par le conseil municipal, après avis de 
la Commission Communale Consultative de la Chasse. La désignation d’un associé peut intervenir à tout moment 
du bail pour un lot considéré. 

 
VU  la demande du président de l’Association de Chasse du Frohret en date du 9 juin 2015, 
 
VU  l’article 25 du cahier des charges type approuvé par l’Arrêté préfectoral du 8 juillet 2014, 
 
VU  l’avis majoritairement favorable des membres de la Commission Consultative Communale de la Chasse, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 1 abstention : 

 
 décide d’agréer en sa qualité d’associé au sein de l’Association de Chasse du Frohret, locataire du lot de 

chasse communal n° 1 : 
 

- M. RAUCH Jean-Jacques, domicilié 6 rue de l’Aubépine à 67000 STRASBOURG. 
 
 
11) Approbation du Projet Educatif Territorial (PEDT) 
 
Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires 
de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, 
organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
 
Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche partenariale avec les 
services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. À l'occasion de la nouvelle organisation du 
temps scolaire qui s'est généralisée dans les écoles primaires depuis la rentrée 2014, cette démarche doit favoriser 
l'élaboration d'une offre nouvelle d'activités périscolaires, voire extrascolaires, ou permettre une meilleure mise en 
cohérence de l'offre existante, dans l'intérêt de l'enfant. [ …] 

 
Définition :  

 
Le PEDT, qui relève de l'initiative de la commune ou de l'EPCI compétent, est un cadre partenarial matérialisé par 
une convention. 
 
Il prévoit prioritairement, mais non exclusivement, des activités proposées pendant le temps périscolaire aux 
jeunes scolarisés dans les écoles primaires du territoire concerné. Ce temps est lié aux horaires de début et de fin 
de l'école, ainsi qu'à l'horaire de la pause méridienne, arrêtés par l'inspecteur d'académie-directeur académique 
des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) en application des articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de 



l'éducation modifiés par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires. 
 
Il permet d'identifier l'offre d'activités périscolaires existantes et de la formaliser au sein d'un projet éducatif qui 
propose, à tous les enfants, des activités qui peuvent être organisées :  
 

• dans le cadre d'un accueil non déclaré, de type espace ludique surveillé ou garderie,  
 

• ou dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs déclaré auprès des services de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de Protection des Populations. 

 
Quel que soit le mode d'accueil retenu (accueil non déclaré  ou accueil collectif de mineurs), la mise en œuvre d'un 
PEDT peut servir d'appui à une démarche de professionnalisation des intervenants rémunérés et de formation des 
bénévoles. 
 
L'élaboration et la mise en œuvre du PEDT sont suivies par un comité de pilotage local mis en place par la 
collectivité à son initiative.  
 
Dans le cadre du PEDT, les signataires devront s'accorder sur la nature des activités, choisir leurs modalités 
d'organisation et s'assurer qu'elles sont adaptées aux mineurs auxquels elles s'adressent. 
 
Que les activités du PEDT relèvent ou non d'un accueil déclaré, les services de l'État s'assurent, préalablement à la 
signature de la convention et en tenant compte des circonstances locales, que l'organisation retenue pour l'accueil 
des enfants permet de garantir leur sécurité, la qualité éducative des activités et leur cohérence avec les objectifs 
poursuivis par le service public de l'éducation. 
 
La convention de PEDT est signée par le maire (ou le président de l'EPCI compétent), le préfet et l'IA-Dasen. Le 
directeur de la Caisse d'allocations familiales (Caf) et, le cas échéant, le directeur de la Mutualité sociale agricole 
(MSA) sont obligatoirement signataires de cette convention lorsque le PEDT prévoit des accueils de loisirs déclarés 
éligibles aux aides et prestations de la branche famille. Les autres partenaires engagés dans le PEDT, en particulier 
d'autres collectivités territoriales et des associations, peuvent être signataires de cette convention. 
 
Identification des activités, organisation de l'accueil des enfants et pilotage de la convention de PEDT : 
  
a. Nature des activités prévues pour les enfants :  

Le PEDT est constitué à partir de l'offre d'activités périscolaires existantes. Le choix des activités, qui relève de la 
collectivité avec l'appui de ses partenaires, vise à favoriser l'égal accès de tous les enfants, y compris les enfants 
en situation de handicap, à des activités qui contribuent à leur développement personnel, au développement 
de leur sensibilité et de leurs aptitudes intellectuelles et physiques, à leur épanouissement et à leur implication 
dans la vie en collectivité. Il peut aussi consister en une prise en charge des enfants qui réponde au besoin 
social de transition entre le temps scolaire et la vie familiale. 

 
De même le programme d'activités périscolaires doit être cohérent avec les projets d'école. 

 
b. Organisation de l'accueil des enfants :  

L'organisation des accueils des enfants peut être assurée par la collectivité. Elle peut aussi être entièrement 
assurée par une association ou un autre organisme. 

 
Les garderies et mono activités (par exemple, atelier sportif ou culturel) prévues au PEDT, de quelque nature 
qu'elles soient, ne sont pas soumises à la réglementation spécifique des accueils collectifs de mineurs. Toutefois 
certaines activités peuvent relever d'autres dispositions réglementaires (Code du sport, Code la route...). Dans 
tous les cas l'organisateur doit veiller à la sécurité des mineurs et s'assurer de la conformité des locaux. 

 
Lorsque le PEDT prévoit des accueils collectifs de mineurs (ACM), en particulier les accueils de loisirs sans 
hébergement, ces derniers sont soumis à un régime de déclaration - ou d'autorisation pour les mineurs de 
moins de 6 ans - dans le cadre défini par le Code de l'action sociale et des familles et le Code de la santé 
publique. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=97EA90212750801B63A24A6DDAAEE10A.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000026979035&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796917
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665


c. Pilotage de la convention de PEDT :  

La commune assure la coordination des actions et leur conformité avec les objectifs retenus. Un comité de 
pilotage réunit sous la présidence du maire l'ensemble des acteurs contribuant au PEDT. Des représentants des 
parents d'élèves aux conseils d'école en sont membres. 

 
Les travaux de ce comité permettent, de recenser et mobiliser les ressources locales, d'apporter un appui à la 
commune pour construire un programme en recherchant la cohérence et la complémentarité des actions. Il 
assure le suivi régulier de la mise en œuvre de la convention et son évaluation, selon les critères définis dans la 
convention, en vue de proposer d'éventuelles évolutions. 

 
En fonction de l'importance des adaptations, un avenant à la convention peut être envisagé, à l'initiative de la 
collectivité. 

  
d. Lien avec les dispositifs contractuels existants :  

Le projet éducatif territorial prend en compte l'offre périscolaire existante et peut s'appuyer sur les différents 
dispositifs qui peuvent déjà exister dans les communes concernées. 
 
Ainsi, il peut s'appuyer sur les projets éducatifs locaux (PEL) et les contrats éducatifs locaux (CEL) existants : ces 
derniers constituent, par leurs finalités et les moyens qu'ils mobilisent, un cadre de collaboration locale visant à  
l'articulation et à la complémentarité de tous les temps et acteurs éducatifs.  
 
Les collectivités territoriales, souhaitant contractualiser avec l'État dans le cadre de la politique de la ville, 
pourront intégrer les activités du projet éducatif territorial dans les actions éducatives du contrat de ville. 
Inversement, les actions éducatives conçues dans le cadre du contrat de ville pourront servir de base, le cas 
échéant, au projet éducatif territorial. 
 
Afin de nourrir son volet artistique et culturel, le projet éducatif territorial peut prendre en compte les 
dispositifs de contractualisation existant dans le domaine culturel : contrat local d'éducation artistique (CLEA), 
projet territorial d'éducation artistique (PTEA), contrat « territoire lecture » (CTL) ainsi que les enseignements 
artistiques spécialisés dispensés sur le territoire. 
 
Il peut également être articulé avec le contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) piloté dans le cadre 
des comités départementaux de soutien à la parentalité. 
 
Le projet éducatif territorial se construira en cohérence avec le contrat « enfance - jeunesse » (CEJ), que de 
nombreuses collectivités ont conclu avec les caisses d'allocations familiales. 
 
Enfin, le projet éducatif territorial peut s'élargir aux activités extrascolaires afin d'assurer une complémentarité 
des activités éducatives tout au long de l'année. 

 
VU le Code de l’éducation ; 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU  le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 portant réorganisation des temps scolaires dans les écoles maternelles 

et élémentaires ; 
 
VU  le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au Projet Educatif Territorial et portant expérimentation relative à 

l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 approuve le Projet Educatif Territorial dans la teneur proposée ; 



 autorise le Maire, à défaut l’un de ses Adjoints, à signer l’ensemble des pièces découlant de la présente 
délibération. 

 

INFORMATION ET DIVERS 
 
 
 


	République Française
	Département du Bas-Rhin
	Commune d'OBERBRONN
	ORDRE DU JOUR

