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Schéma d’organisation scolaire et périscolaire 
 
Sur la base des constats réalisés en terme de besoins et de structuration des services péri et extra scolaires 
mais également en matière d’organisation scolaire sur le territoire, la Communauté de Communes et ses 
communes membres (restées compétentes en matière scolaire) ont engagé conjointement depuis l’année 
2005 l’élaboration d’un schéma d’organisation pour l’ensemble du territoire . 

 
Parmi les principaux constats opérés : 
 
-l’inadaptation et l’inégale répartition des structures périscolaires sur le territoire de la Communauté.  
-Dispersion des lieux de scolarité (28 écoles différentes pour 25 communes) -> difficultés de gestion et 
d’organisation 
. 
Le schéma ainsi élaboré et approuvé poursuit deux objectifs principaux figurant dans les statuts de la 
Communauté : 
 
•Assurer la cohérence de la répartition et du fonctionnement des équipements scolaires et périscolaires. 
 
•Favoriser l’éducation scolaire dans les meilleures conditions éducatives, matérielles et financières 
possibles. 
 



La mise en œuvre du schéma d’organisation 
 
 

 
L’organisation du territoire en « pôles scolaires et périscolaires » 
 
L’organisation spatiale déterminée validée par les services de l’Education Nationale a permis à la fois de 
répondre aux problématiques d’organisation décrites plus haut en : 
 
 
 

. Recherchant la localisation pertinente des lieux de regroupement 
 

. Dimensionnant des structures « à taille humaine ». 
 

. Favorisant la mutualisation des charges et des investissements  
 
 
 
 
 
 



Les réalisations 
-> Démarche labélisée « Pôle d’Excellence Rural » (les services à l’enfance, levier 
du développement local) en 2011 par le Ministère de la ruralité et de 
l’aménagement du territoire 
 
-> Pôle scolaire et périscolaire des hautes côtes en 09/2011 (7 communes) 
 
-> Pôles scolaire et périscolaire de la Forêt (4 communes) et de la Vouges (5 
communes) en 09/2014 
-> Création du RPI de la côte de Nuits (Corgoloin/Comblanchien/Prémeaux- 
Prissey) et projet en cours de nouvelle structure péri et extra scolaire (ouverture 
septembre 2018) 
 
-> Rénovation et agrandissement du restaurant scolaire de Nuits St Georges 
(ouvert en 11/2015)  Accueil dès la scolarisation  
 
-> Rattachement de certaines communes périphériques à Nuits St Georges 
Ainsi, sans transférer la compétence scolaire mais en travaillant sur un projet 
commun dans le cadre d’un projet global et cohérent,  tout en mutualisant les 
investissements et les charges, les communes, regroupées en SIVOS,  et la 
communautés ont pu aboutir à la réalisation de nombreuses structures 
exemplaires. 
La mise en œuvre complète du schéma s’est étalée sur plus de 10 ans 





Les réalisations 
 
Parallèlement, un travail important sur l’aspect qualitatif de la compétence péri et extra 
scolaire a été entrepris : 
 
-> Reprise en régie directe de toutes les structures, uniformisation et harmonisation des 
modes de fonctionnement (horaires, lieux, modalités d’inscription…etc) 
 
-> Formation et professionnalisation du personnel 
 
-> Elaboration de projets éducatifs territoriaux (Péri et extra + NAP ) 
 
-> Uniformisation des tarifs 
 
-> Nouveau tarif de restauration basé su les revenus et la composition familiale (de 4.10€ à 
5.75€ y compris la partie garde) 
 
-> Mise en œuvre des NAP en 09/2014 
 
-> Nouvelle optimisation en 2016 (rationalisation des ouvertures-fermetures de structures 
en fonction des effectifs selon les périodes) 
 

Budget global de la compétence : 2.6 M d’€ en fonctionnement annuel et 1.2 Md’€ de 
recettes (CAF et familles) 



La petite enfance 
 
 

 
 
 
 
 
Problématique et constats (L’étude diagnostic du projet éducatif local réalisé en 2004 et 2005 ) 
 
Un manque de places en accueil collectif : La seule halte garderie existante sur le territoire, dans sa 
configuration (25 places dont 15 en accueil de type crèche) ne permettait pas de répondre à toutes les 
demandes.  

 
Un besoin de structuration pour les assistantes maternelles 
Les assistantes maternelles (environ 150) qui ont activement participé au diagnostic ont exprimé un besoin 
de structuration de leur profession sur le secteur. Il s’agit pour l’essentiel d’une impression d’isolement dans 
la fonction et un besoin d’accompagnement sur certains aspects (formation, responsabilités, aspects 
administratifs, relations employeurs …). Dans ce cadre, le schéma de développement a retenu la possibilité 
de création d’un relais assistantes maternelles, dont la mise en place et le fonctionnement devraient être 
associés au futur multi-accueil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisations : 
•Evolution la structure halte garderie vers une structure multi-accueil (diversification des modalités 
d’accueil) avec un  accroissement significatif du nombre de places : Ouverture de la nouvelle structure 
en 2012 à 40 places et extension à 50 places dès janvier 2017 
 
•Création concomitante d’un RAM et instauration de liens et de passerelles entre l’accueil individuel 
et l’accueil collectif. 
 
  









Compétence scolaire dans le nouvel EPCI 
 
-> Délai pour se prononcer sur le maintien de la compétence ou la restitution aux 
communes : 1 an à compter du 01/01/2017 
 
-> Pendant ce délai, la compétence continue d’être exercée par le nouvel EPCI sur le 
périmètre de l’ancienne CC de Gevrey Chambertin. On peut isoler financièrement la 
compétence dans le budget général du nouvel EPCI. 
 
Hypothèses : 
 
1) Le nouvel EPCI décide de conserver la compétence qui s’exerce sur l’ensemble 

du territoire - > Transfert dans les conditions de droit commun (biens, 
personnels, dettes, investissement et fonctionnement : Evaluation des charges 
transférées par la CLECT). 

 
2)   Le nouvel EPCI décide de ne pas conserver la compétence : Soit la compétence 

est restituée aux communes en direct, soit les communes peuvent constituer un 
ou plusieurs SIVOS pour la gérer. -> Intervention de la CLECT pour déterminer le 
calcul des attributions de compensation pour les communes qui reprennent la 
compétence. 
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