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REF : 20211110-CR 

COMMISSION L 
DATE D’EMISSION :  08/12/2021  

 

DATE DE LA REUNION : 1011/2021 LIEU : Curnier  REDACTEUR : AÏCHA QUEMENEUR 

OBJET : Commission L – Enfance / Jeunesse / Animation Territoriale (CTEAC / Culture) 

 
Présents : 
Élus : Éric RICHARD, Isabelle TEYSSEYRE, Martine GUILBAUD, Louis AICARDI, Fabienne 
BARBANSON, Laurence CHAUDET, Martine BERGER-SABATIER 
Agents : Aïcha QUEMENEUR 
Présences en début de séance : Justine BARNIER (médiation culturelle), Bettina CANO (animation 
jeunesse), nouvellement arrivées à la CC-BDP. 
 
Excusés : 
Brigitte AUDIBERT, Marie-Hélène LUGUET, Christelle BUCHET, Khatyma DIDIER, Elisabeth 
MATHONNET, Jason DUQUENOY. 
 

 

ORDRE DU JOUR   

1. Enfance Jeunesse  
1.1 Bilan l’été 2021 : activités enfance – Jeunesse du territoire intercommunal 
1.2 Appels à Projets Jeunes 

 
1.3 Les chantiers en cours : 

▪ Portail Familles 

▪ Réflexion sur l’organisation du service Enfance-Jeunesse : ALSH, SASé 

▪ Développement ALSH 4/11 ans sur Montbrun, les mercredis 

▪ Soutien à l’insertion des Jeunes : 

Accueil des Jeunes en contrat d’apprentissage, et en service civique. 

Aide à la formation BAFA. 

  

2. Animation Territoriale / CTEAC 
2.1 Bilan de la Gargoulette Saison 6,  
2.2 Perspectives 2022/2024 

 

3. Questions en débat 

 NB : Le support de réunion est joint en annexe. Pour les autres documents, ils peuvent également être 
envoyés à la demande. 

 

Avant-propos : 

Il est rappelé aux participants que des documents supports relatifs à l’ordre du jour ont été 

envoyés par mail à tous les élus de la commission. Parmi les personnes présentes, certaines 

signalent qu’elles n’ont pas reçu les documents. 

Il est convenu de faire une vérification auprès du Pôle Secrétariat qui a en charge l’envoi des 

documents et invitations aux commissions de la CC-BDP.  
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1. ENFANCE JEUNESSE  

 

1.2 Bilan l’été 2021 : activités enfance – Jeunesse du territoire intercommunal 

ALSHs (Accueils de loisirs sans hébergement) 

Activités proposées du 07 juillet au 1er septembre 2021 et qui couvrent l’ensemble du périmètre 
intercommunal. 

Services en gestion directe :  

Pour les enfants 3/12 ans : Les Guards à Nyons –les Petits Loups à Séderon – Montbrun 

Pour les adolescents (12/17 ans) : Planètes Jeunes à Buis – Section de Jeunes à Séderon 
– Montbrun 

 

2 services déléguées aux associations par convention : 

Le Chat Botté pour les 3/12 ans, géré par l’AFB à Buis 

Centre de Loisirs La Motte-Chalancon / Rémuzat géré par le Centre social de Die. 
 

EFFECTIF GLOBAUX 03/12 ans Ados 
Total 

ALSHs 

Nombre d'enfants en ALSH en gestion directe  
426 

45 471 
Dont en 24 séjours 

ALSH Le Chat Botté (AFB Buis-Les-Baronnies) 120     

ALSH La Motte-Chalancon / Rémuzat (centre 
social Die) 

30     

TOTAL GÉNÉRAL 576 45 621 

 
Activités collectives proposées par le SASé : 29 actions proposées 
« Tous aux Tuves » : tous les mardis de 19h à 21h, au complexe sportif des Tuves à Buis les 
Baronnies 
 Lieu repéré par les jeunes et les familles 
« Balades et pique-nique : 1 samedi sur 2, soit 4 sorties : randonnée et rivière 
« Nous venons te voir » : Skate-park de Mirabel, aux Olivettes à Nyons, Ste Jalle, St Maurice,  
Jeux de plein air sur espaces publics sur les thèmes en lien avec le PCAET : (juillet : limiter mon 
impact sur le climat, c’est limiter mes déplacements », août : « limiter mon impact sur le climat, 
c’est limiter mes repas »). 28 participants, 25 contributions. 
 
1.2 Appels à Projets Jeunes 
C’est un dispositif de soutien aux initiatives proposé par la CC-BDP dans le cadre des missions 
du Service d’Accompagnement Socio-éducatif (SASé).  
Objectifs visés :  

- Favoriser l’insertion sociale de la jeunesse, et son implication directe dans la vie locale, 
- Accompagner les jeunes pour développer leur pouvoir d’agir et leur autonomie,  

Soutenir l’engagement et la prise de responsabilité des jeunes à travers leurs projets. 
 
Les initiatives soutenues en 2021 
Rurban Festival : Par l’association Bougeons Avec les Jeunes (BAJ)  
Festival du 16 et 17 juillet 2021 à Buis les Baronnies place du Quinconces et aux Tuves.  
Projet porté par 9 jeunes du Pays de Buis de 16 à 21 ans.  
50 jeunes bénévoles, et 700 festivaliers environ sur les deux jours.  
Soutien de la CC-BDP à hauteur de 3 000€ (13.5% du BP) sur un BP de 22 300€.  
Le SASé a été sollicité pour des conseils en gestion financière et sur la rédaction du dossier, puis 
en soutien global aux organisateurs à l’approche de l’événement.  
Présence de l’équipe du SASé lors de la manifestation. 
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Local Musique Festival : Par l’association Frénésie 
Festival du 3 et 4 septembre à Mirabel aux Baronnies au Skate-park et sur la place du village.  
Projet porté par 5 jeunes du territoire de 19 à 24 ans.  
30 jeunes bénévoles, 600 festivaliers environ sur les deux jours.  
Soutien de la CC-BDP à hauteur de 3 000€ (25% du BP) sur BP de l’événement de 12 000€. Le 
SASé a été sollicité pour des avis et retours quant au dossier de demande de subvention puis 
pour son dispositif d’accompagnement des jeunes organisateurs sur les questions de réduction 
des risques en milieu festif. Présence de l’équipe du SASé lors de la manifestation. 
 

1.3 Les chantiers en cours  
▪ Portail Familles  

Le Portail Familles vient faciliter l'accès aux accueils de loisirs et crèches gérés par la CC-
BDP. Il permet aux parents de gérer en ligne les démarches liées aux activités des enfants 
telles que :  inscriptions, factures, paiement, mise à jour des fiches d'information… 
Pour les services de la CC-BDP, ce logiciel garantit une saisie fiabilisée des inscriptions et 
des paiements.  
Le déploiement de cet outil entraine certaines évolutions nécessaires au bon fonctionnement 
des services : harmonisation,  
 
▪ Réflexion sur l’organisation du service Enfance-Jeunesse : ALSH, SASé 

Objectifs de la proposition d’évolution de l’organigramme 
- Optimiser les équipements et les moyens humains, et financiers dont nous disposons (ou 

mobilisable), 
- Fiabiliser l’organisation administrative et comptable : portail familles – assistante au Pôle 

– suivi procédure comptable (BDC, suivi budgétaire…), 
- Etre un acteur majeur de l’action Jeunesse du territoire : prévention, animation de 

proximité, loisirs enfance – jeunesse, et coordination locale  
- Piloter la politique Jeunesse du territoire : en s’appuyant sur le diagnostic Jeunesse et le 

déploiement d’un projet territorial.  
- Assurer la cohérence et la cohésion des interventions auprès des jeunes : animation 

territoriale dans le cadre de la CTG. 
Avis commission : 10/11/2021 Favorable unanimité 

 
▪ Développement ALSH 4/11 ans sur Montbrun, les mercredis 

➢ Lancement d’un questionnaire pour évaluer la demande d’accueil en ALSH sur le territoire 
de Montbrun / Séderon (en cours) 

➢ Étendre l’accueil ALSH les Petits Loups aux mercredis (janvier – décembre 2022), 
environ 36 mercredis 

➢ Accueil entre 15 – 20 enfants à Montbrun (salle des fêtes, lieu à confirmer) 
➢ 1 directeur (0,5 ETP) + 2 animateurs à temps partiel (CDD, CEE) 
➢ Horaires : 8h à 18h (à confirmer) 
➢ Estimation du budget des mercredis :   

     Dépenses : 19 407 €  
     Recettes : 8 000 € 
     Reste à charge estimé à : 11 407 € 
 

▪ Soutien à l’insertion des Jeunes : 
Accueil des Jeunes en contrat d’apprentissage, et en service civique : validé par 
délibération au conseil communautaire du 28/09/2021. 

 
Aide à la formation BAFA : proposition pour le conseil du 14/12/2021 
Quels sont les objectifs poursuivis ? 
 

 Aider les centres de loisirs du territoire à trouver des animateurs formés. 
 Inciter les jeunes à découvrir et/ou s'investir dans la vie locale et l'animation 

socioculturelle, en faisant une première expérience en tant qu'animateur de centre de 
loisirs et en donnant un coup de main bénévole aux accueils de loisirs du territoire. 

 Permettre à des jeunes qui s'interrogent sur leurs orientations professionnelles dans le 
secteur de l'enfance d'avoir une première expérience d'animation auprès du jeune public. 
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Quelle aide financière de la CCBDP ? 

 
 Reste à charge minimal : 50 €, toutes aides déduites 
 Versement sur présentation de justificatifs de paiement de la formation et de l'aide bénévole 

 Budget prévisionnel alloué pour 2022 : 3 000 €  
Avis commission : 10/11/2021 Favorable unanimité 
Décision conseil communautaire :  14/12/2021 
 

2. ANIMATION TERRITORIALE (CTEAC) 

 

3.1 Bilan de la Gargoulette Saison 6 

Bilan année scolaire 2020/2021  

Actions EAC sur le temps scolaire : 77 élèves, 4 écoles impliquées : Rémuzat, Séderon, Saint 
Auban sur l’Ouvèze et Sahune. 5 ateliers co-réalisés par la Cie KXKM et Sabine Begnis, céramiste 

Arpentage – Tout Public : rencontres avec les habitant.es et récolte de bribes d’imaginaires. 
Tournage vidéo et témoignages masqués sur le rapport au sauvage, aux peurs, aux paysages, 
avec les adolescents et adultes rencontrés au cours des arpentages dans les villages de Rémuzat, 
Séderon et Mévouillon, + résidents de la MARPA de Rémuzat, - « Récolte de peurs » avec les 
habitants et les élèves des écoles de Séderon et de Saint Auban sur l’Ouvèze 

 

« Tournée Mondiale des Baronnies » du 9 au 12 juin 2021, communes de Ste Jalle, Mévouillon, 
Rémuzat et Buis-les-Baronnies et des associations locales. Présentation de l’Exposition et du 
spectacle créé par KompleX KapharnaüM avec les habitants. Près de 1000 spectateurs au total 

 

L’appel à projets « CultureS en Baronnies » pour 2021-2022 : 5 projets retenus 

- L’AASHN (Curnier), pour le projet « Les Rencontres de boîtes » : ateliers théâtre à 
destination des jeunes et des adultes sur le thème de l’exil - compagnie Kumulus.  

- L’association « Contes et Rencontres » (Vinsobres), pour le projet « Babel / Des contes 
plein la bouche », 

- L’association « Noonsi Production » (Montbrun-Les-Bains), pour le projet « Prends ton 
clip et  tes claps » : ateliers d’initiation à la vidéo auprès des jeunes et des adultes dans le 
cadre de la  réalisation du clip d’Hélène Piris – Pierre Malik Addoun vidéaste. 

- L’association « Intervalle » (Buis-les-Baronnies), pour le projet « C’est Pas du Luxe » : 
ateliers d’arts plastiques auprès des personnes en situation de précarité dans l’objectif de 
participer au Festival « C’est pas du Luxe » - Béatrice Churruca, plasticienne. 

- L’association « Editions des Lisières » (Sainte Jalle), pour le projet « En LisièreS » : 
programmation itinérante d’ateliers et de lectures de poésie en lien avec différents publics 
(MARPA Rémuzat, Associations d’insertion Nyons et Buis – Divers auteurs des Lisières et 
Maud Leroy. 

 

3.2 Perspectives 2022/2024 
Ouverture de la Saison #7 : Le Grand Rituel 
Une semaine de résidence de création - médiation de la Cie KompleX KapharnaüM, du 29 
septembre au 3 octobre, à la salle de Fêtes de Bésignan. 
Le prêt de parcelles et véhicules agricoles par les agriculteurs de la Vallée de l’Ennuyé, leur 
implication dans l’organisation de l’évènement et leur participation au spectacle (figuration et 
ingénierie technique). Le prêt de véhicules et de moyens matériels par les habitants 
(déroulement des parades et ingénierie technique)  
Cet événement a rassemblé environ 630 personnes, sur les différents temps (ateliers en amont, 
parades en après-midi, exposition-spectacle en soirée, temps de montage et démontage) dont 
une centaine d’enfants des écoles de Rémuzat, Sahune, St Auban et Séderon.  
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Perspectives :  
2 principaux axes de travail  

- Axe 1 – L’éducation Artistique et Culturelle 
- Axe 2 – Développement Culturel et structuration 

Signature d’une nouvelle convention avec notamment la DRAC, la Région, le département et la 
CAF, en cours d’élaboration. Le comité de pilotage s’est réuni le 24/11/2021. 
 
4. Questions en débat  

Tout au long de la présentation des travaux, les élus présents ont demandé des informations 
complémentaires notamment sur : 

- Les activités enfance – jeunesse, la CTEAC et leur rayonnement territorial, 
Le CL Les Guards : que faire si pas de place pour les enfants dans les 2 parents 
travaillent. Un échange intéressant a mis en évidence qu’effectivement cet accueil peut 
répondre à un besoin de garde, néanmoins il demeure un espace éducatif et de 
socialisation important pour les enfants. 
Il convient donc de mener un travail avec les acteurs du territoire pour assurer notre rôle 
de service public en proposant des services ouverts à tous avec une attention pour le 
public en situation de précarité. 
Des réflexions à mener en lien avec les services Petite-Enfance et à l’échelle du territoire 
(notamment dans le cadre de la CTG) sur la mixité sociale des services et l’inclusion des 
enfants porteurs de handicap. 
 

- Le bilan de la Saison 6 de la Gargoulette a démontré la capacité d’inscrire l’action 
culturelle dans une réelle dynamique intercommunale notamment en développant des 
actions sur les communes de petites tailles et/ou éloignées des centre-bourgs. 
Les perspectives 2022/2024 s’inscrivent bien dans une dynamique de développement 
culturel territorial 
 

- Le Portail Familles : la formation des agents de septembre à novembre a permis de 
travailler conjointement sur l’harmonisation des accueils de loisirs. 
Il est proposé de maintenir les mercredis avec possibilité d’inscription à la demi-journée, 
et de limiter l’inscription pendant les vacances à la journée. Toujours dans une optique 
éducative, cette proposition privilégie l’intégration des enfants dans les groupes et reste 
essentielle pour respecter le projet éducatif et pédagogique du CL les Guards. 
 

- L’organisation et l’optimisation des services : les élus de la commission ont souligné 
la pertinence des propositions relatives au réajustement de l’organigramme, à la création 
d’un poste de coordination jeunesse, à la fusion des accueils jeunes Buis / Séderon, et au 
développement d’un ALSH les mercredis dans les Hautes-Baronnies. Ils ont émis un avis 
favorable. 

  

SYNTHESE :  

1. Organisation des services en cours : rendez-vous RH/ direction du Pôle avec les agents impactés 
(en cours). Rencontre avec tous les agents du pôle à planifier pour fin janvier 2022, en présence des 
élus Petite-Enfance et Enfance – Jeunesse et du DGS. Elle permettra d’affirmer la volonté des élus 
et direction générale d’optimiser le fonctionnement pour améliorer les services proposés à la 
population.   

2. Pérennisation des postes d’éducateurs spécialisés, par délibération 153 - 2021 Création de deux 
postes permanents d’assistants socio-éducatif territoriaux à temps complet, votée au conseil 
communautaire du 02/11/2021. 

3. Pérennisation des postes d’animateurs de proximité, par délibération. Présentation au conseil 
communautaire du 14/12/2021 Création de deux postes permanents d’animateurs territoriaux à 
temps complet 

4. Délibération création poste de coordination enfance-jeunesse, conseil communautaire du 14/12/2021 
5. Délibération aide BAFA / BAFD, conseil communautaire du 14/12/2021  

 


