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MAIRIE DE CAVAILLON                  affiché à la porte de la Mairie le 
SECRETARIAT GENERAL /ED/LMO    
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2014 
 

   
 

L’an deux mille quatorze le 4 juin à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de CAVAILLON, 
convoqué le  28 mai 2014 par M. Jean-Claude BOUCHET, Maire en exercice, s’est réuni au nombre prescrit par 
la loi dans le lieu ordinaire de ses séances. La séance est présidée par M. le Maire. 
 

PRESENTS, MESDAMES ET MESSIEURS : 
 
AMOROS Elisabeth, BACHRATY Ghislaine, BALAS Pascale, BASSANELLI Magali, BENEDETTI Xavier,  
BOUCHET Jean-Claude, BOURNE Christèle, BURTIN Geneviève, CARLIER Roland, CLEMENT David, 
CLEMENT Marie-Hélène, COURTECUISSE Patrick, DELONNETTE - ROMANO Valérie, DEROMMELAERE 
Michel, DIVITA Bernard, FLORENS Olivier, GRAND Joëlle, MAUGENDRE Amandine, MESLE Leslie, 
PAIGNON Laurence, PALACCIO-JAUMARD Céline, PEROTTI Marie-Claude, PEYRARD Jean-Pierre, 
RACCHINI-DANJAUME Géraldine, ROCHE David, ROULLIN Hervé, ROUX Christian, SELLES Jean-
Michel. 

 
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 
BROUSSE-CARLETTO Corine donne procuration à AMOROS Elisabeth 
CHARLOT Marie-Carmen donne procuration à DEROMMELAERE Michel 
BLAZY Patrick donne procuration à MESLE Leslie 
DAUDET Gérard donne procuration à BOUCHET Jean-Claude 
JUSTINESY Gérard donne procuration à PEYRARD Jean-Pierre 
LEONARD Christian donne procuration à RACCHINI Géraldine à partir de 18 heures 30 
 
 DE LA TOCNAYE Thibaut absent. 

   
 

Mme Amandine MAUGENDRE est secrétaire de séance. 
 

 
 

M. le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

 
 
MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIVE A LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : DEMANDE DE 
MORATOIRE 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
Le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 a prévu une nouvelle organisation du temps scolaire 
applicable dès la rentrée 2013. Cette réforme avait pour objectif annoncé de respecter les rythmes 
d’apprentissage et de repos des enfants. 
Le principe était le suivant :  
- 9 demi-journées de classe incluant le mercredi matin ou le samedi matin pour une durée 

hebdomadaire  de 24 heures d’enseignement qui restait inchangée.  

- Les 3 heures libérées sur le temps d’enseignement devaient permettre la mise en place par la 
commune d’activités périscolaires avec accueil des enfants   

 
Un Projet d’Organisation du Temps Scolaire devait être présenté pour les nouveaux horaires  avant 
le 20 décembre 2013 à Monsieur le Directeur Académique. Sa réponse devait nous parvenir au 
plus tard le 18 janvier 2014. 
 



2/3 

Un Projet Educatif Territorial devait également être élaboré pour les activités périscolaires par la 
commune, dans le cadre d’un groupe de travail, en vue de respecter la concertation en la 
matière. 
 
La Commune a donc constitué ce groupe de travail  réunissant élus de la commune, Mme 
l’Inspectrice de l’Education Nationale, 4 directeurs d’école ( 2 pour les élémentaires et 2 pour les 
maternelles), la responsable du service des affaires scolaires et la Directrice Générale Adjointe des 
Services en charge du service, des chefs de  services municipaux, des représentants de parents 
d’élèves, de l’œuvre des Colonies de Vacances, des ATSEM et des éducateurs sportifs. 
 
 Chacun de ces représentants était chargé de porter la parole de ses collègues et de transmettre 
les informations recueillies lors des réunions de travail. 
Ces réunions de travail sont intervenues dès le mois d’avril 2013. A leur occasion ont été distribués 
aux représentants des parents d’élèves et des directeurs d’école des documents destinés à 
recueillir les souhaits et propositions du plus grand nombre. 
 
Dès le mois de juillet 2013 et de nouveau fin septembre 2013, la Commune a proposé la mise en 
place d’un projet prévoyant la demi-journée de classe supplémentaire le mercredi matin plutôt 
que le samedi.  
A également été proposée une organisation  permettant la mise place d’activités de qualité 
auprès des enfants : 2 fois 1H30 d’activités par semaine au lieu de 4 fois ¾ d’heure.( soit lundi et 
jeudi pour la moitié des écoles , soit mardi et vendredi pour l’autre moitié). 
En effet : 
1 - Pour ¾ d’heures d’activités, une fois enlevées 10 minutes de temps de rassemblement et 
répartition des enfants vers les activités, d’installation et rangement en fin de séance, il restait peu 
de temps pour un contenu intéressant. Par contre, sur 1Heure 30, des activités avec un vrai 
contenu étaient davantage envisageables, si on considérait l’intérêt de l’enfant. 
2 - Il était plus facile de recruter des intervenants extérieurs pour 1H30 que pour 45 minutes. 
3 - Les intervenants municipaux (sport, culture, langues, musique..) habitués à intervenir auprès des 
enfants pouvaient être davantage présents. 
A ce moment- là, et dans le cadre de cette large concertation, cette proposition n’a pas soulevé 
de contestations. 
 
Le 10 décembre 2013 : le Projet d’Organisation du Temps Scolaire (POTS) a été adressé (dans les 
délais) à Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale sous couvert de 
Madame l’Inspectrice. 
 
Le 28 janvier 2014  Monsieur le Directeur académique adresse un courrier précisant que le Projet 
d’Organisation du Temps Scolaire (POTS) déposé est conforme et  que la mise en place du Projet 
Educatif Territorial (PET) devra être élaboré après consultation avec les enseignants. 
 
Le 3 Mars 2014 Monsieur le Directeur Académique informe qu’après avis favorable du CDEN 
(Conseil Départemental de l’Education Nationale), il valide le projet d’organisation du temps 
scolaire qui lui a été transmis. 
Toutefois, les comptes rendus des conseils d’école ordinaires et extraordinaires, des courriers de 
parents d’élèves, des manifestations ont révélé une opposition majoritaire au POTS, mais  
également une opposition, parfois nette, à la mise en application de la réforme.  
 
Compte tenu : 

 de ce climat et des inquiétudes exprimées par les familles,  

 des difficultés de mise en place des activités dans des écoles non adaptées à des activités 
relevant de la sphère des loisirs,  

 des difficultés pour le recrutement d’un nombre conséquent d’intervenants pour les 2 500 
enfants de la commune, 

 de la réorganisation nécessaire des services municipaux et des dispositifs d’animation déjà 
en place (ex carte sports, « passesport loisirs »),  

 des problèmes rencontrés par les associations ou structures recevant habituellement les 
enfants les mercredis matins (ex : OCV, MJC, associations sportives, conservatoire),  
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 des problèmes nouveaux de cantine et de transport les mercredis midi, 

 des restrictions budgétaires imposées à la commune par la baisse des dotations de l’Etat 
qui pour la seule année 2014 atteignent plus de 200.000 euros, alors même que la réforme 
des rythmes scolaires imposée par l’Etat génère des coûts supplémentaires pour Cavaillon 
pouvant varier selon la formule retenue entre 175.000 et 350.000 euros (en privant la 
commune de marges de manœuvre, cette réforme conjuguée à la restriction budgétaire 
des finances publiques, met en péril le principe de libre administration des collectivités 
territoriales), 

Le Conseil Municipal demande à l’Etat un moratoire sur l’application de la réforme des rythmes 
scolaires tant que l’Etat ne se sera pas engagé à compenser intégralement le coût de cette 
réforme pour les finances de  la ville de Cavaillon. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- DE SE PRONONCER pour demander à l’Etat un moratoire sur l’application de la réforme des 
rythmes scolaires tant que l’Etat ne se sera pas engagé à compenser intégralement le coût de 
cette réforme pour les finances de  la ville de Cavaillon. 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité avec deux (2) voix 
contre (Mme Pascale BALAS et M. Olivier FLORENS). 

 
 

 
 

Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 19 heures. 
  

 Le Député-Maire 
  
 
 
 
 
 Jean-Claude BOUCHET 
 
 
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication et/ou de son 
affichage, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes ou d’un recours gracieux auprès de la 
Commune, étant précisé que celle-ci dispose d’un délai de 2 mois pour répondre. Un silence de 2 mois vaut alors décision 
implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal 
administratif dans un délai de 2 mois. Toute personne qui saisit le juge administratif doit s’acquitter d’une contribution pour 
l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, à l’exception des personnes qui bénéficient de 
l’aide juridictionnelle et des référés libertés (art.L521-2 du CJA). A défaut de son paiement, la demande sera déclarée 
irrecevable. 


