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SYNTHÈSE 

Les spécificités de la commune en matière scolaire 

La commune de Grigny, qui comptait environ 28 487 habitants, en 2014, se distingue d’abord par 
la jeunesse de sa population, puisque les moins de 14 ans constituent près de 30 % de 
la population, contre environ 21 % pour le département de l’Essonne. Cette population présente 
par ailleurs des traits marqués de fragilité et de précarité sociales. Le nombre d’enfants scolarisés 
dans le premier degré, écoles maternelles et élémentaires, s’élevait ainsi à 4 814 élèves, en 
septembre 2017, soit pratiquement le double d’une commune voisine de population comparable. 

La proportion importante d’élèves allophones1, qui peut atteindre 67 % dans certaines écoles2, 
la population de la commune étant majoritairement étrangère ou d’origine étrangère, constitue 
l’autre spécificité de la commune. Cette caractéristique impacte fortement la politique scolaire mise 
en œuvre. 

À Grigny, le pourcentage d’élèves issu de catégories sociales défavorisées est estimé, selon les 
écoles, entre 47,3 % et 77,2 %. Au regard de cette situation, tous les établissements scolaires de 
la commune sont classés en réseau d’éducation prioritaire « + », dit REP+3, réseau qui a pour objet 
de réduire l’écart de réussite entre les élèves qui y sont scolarisés et les élèves hors réseau. À la 
rentrée scolaire de 2017, le dédoublement des classes de cours préparatoire (CP), qui a visé à la 
mise en place de classes de 12 élèves, a ainsi pu être mis en vigueur dans la plupart des écoles 
maternelles. 

Compte tenu des spécificités de la commune et de l’ampleur des besoins en matière de 
scolarisation, et au-delà des dispositifs que constituent le projet éducatif local et le projet éducatif 
de territoire, les efforts coordonnés de la commune et de l’État ont conduit à l’élaboration du grand 
projet éducatif Grigny 2030. Ce projet, qui résulte du rapport d’enquête réalisé à la demande du 
Premier ministre par six inspections générales, rendu public en juillet 2016, a fait de l’éducation 
l’une des cinq priorités à prendre en compte à l’avenir dans les politiques publiques s’exerçant sur 
le territoire communal. 

Par la suite, le Premier ministre a nommé, aux côtés de la commune et de l’établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI), un délégué du gouvernement et a engagé l’État dans une 
« feuille de route Grigny 2030 », qui consacre une place importante à l’éducation. Quant à la 
commune, qui a fait de l’école primaire une priorité, tant en termes de finances que de cohésion 
sociale et d’apprentissage de la citoyenneté, elle a décliné le grand projet Grigny 2030 en plusieurs 
actions, réussite éducative, jeunesse et citoyenneté, petite enfance, insertion professionnelle et 
apprentissage linguistique, notamment. 

Ce grand projet constitue ainsi la réponse apportée par la commune, l’État et l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la politique scolaire, caisse d’allocations familiales et tissu associatif, 
notamment. Les spécificités de la situation de Grigny implique, en effet, la mobilisation de moyens 
et d’initiatives d’envergure, à la hauteur des enjeux. Force est en effet de reconnaître que malgré 
les actions entreprises et l’implication de nombreux acteurs, les résultats jusqu’à présent sont 
demeurés en deçà des attentes. Toutefois, l’éducation nationale a fait état de progrès réalisés ces 
dernières années dans l’apprentissage du français et des mathématiques, dus selon elle à la 
formation et à l’accompagnement pédagogique des enseignants. 

 

                                                
1 Personne qui, dans un territoire donné, a pour langue première une autre langue que la ou les langues officielles et qui réside 
habituellement dans ce territoire. 
2 Rapport sur l’évaluation et l’orientation des politiques publiques mises en œuvre à Grigny, juillet 2016. 
3 Sur le territoire métropolitain, seules deux autres communes présentent cette caractéristique : La Courneuve et Clichy-sous-
Bois, en Seine-Saint-Denis. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Feuille_de_route_Grigny_2030-V4-1.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Grand%20Projet%20Educatif%20V2%20bureau%20municipal-1vss.doc
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Les principales caractéristiques de la politique scolaire et périscolaire 

En septembre 2017, le nombre d’écoles publiques maternelles était de 15, avec 81 classes et 
1 987 élèves, et le nombre d’écoles publiques élémentaires était de 12, avec 122 classes et 
2 827 élèves. 

Le nombre d’élèves des écoles maternelles a diminué entre 2013 et 2017, passant de 2 117 à 
1 924, de même que le nombre d’élèves par classe, passé de 26, en 2013, à 23, en 2017, grâce à 
la création d’une classe supplémentaire en 2014. Mais, dans le même temps, la commune a ouvert 
9 classes pour les élèves de moins de 3 ans, soit 180 élèves, et une classe passerelle qui permet 
d’accueillir les parents avec leur(s) enfant(s). La même tendance est constatée à l’école 
élémentaire avec un nombre d’élèves qui est passé de 2 860, en 2013, à 2 823, en 2017, et une 
moyenne de 23 élèves par classe en 2017, contre 24, en 2013, compte tenu également de la 
création de 4 classes supplémentaires.  

Les dépenses réelles de fonctionnement pour l’exercice des compétences scolaire et périscolaire 
se sont élevées à 14,85 M€4, en 2016, et elles sont demeurées relativement stables depuis 2013. 
Ces charges représentent environ 36 % de l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement de 
la commune, soit plus du double de ce qui est observé au niveau national5. Elles représentent ainsi 
plus de 521 € par habitant, contre 233 € au plan national. Dans ces conditions, le coût net annuel 
d’un élève du premier degré s’élève à environ 2 796 €.  

Les charges de personnel se sont quant à elles élevées à un peu moins de 11 M€, en 2016, et ont 
constitué 74 % des dépenses de fonctionnement consacrées à l’exercice par la commune de ses 
compétences en matière scolaire et périscolaire. Leur progression, depuis 2014 surtout, est due à la 
hausse substantielle des dépenses liées à l’exercice de la compétence périscolaire, consécutivement 
à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. En 2016, avec un montant de 4,40 M€, elles 
étaient deux fois plus élevées que les dépenses consacrées à la compétence scolaire. 

Mille six cent enfants environ bénéficient des nouvelles activités périscolaires (Nap) une fois par 
semaine et à titre gratuit depuis septembre 2015. Ce dispositif a été réduit par rapport à l’ambition 
initiale de deux activités gratuites par semaine mises en œuvre en septembre 2014. À cet égard, la 
commune a décidé d’un taux d’encadrement des activités périscolaires supérieur à celui qui est fixé 
par la réglementation. Ce choix d’un engagement en matière éducative allant au-delà des obligations 
de la collectivité, qui augmente les coûts d’environ 1,2 M€ par an, est totalement assumé. 
La collectivité estime que la réforme des rythmes scolaires a induit une augmentation des effectifs 
des animateurs titulaires égale à environ 39 agents et à 33,47 équivalents temps plein (ETP).  

L’accueil des enfants de moins de trois ans est un objectif qui a été fixé au niveau national et auquel 
la commune attache une grande importance. Elle considère qu’il est indispensable à l’acquisition 
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, a fortiori dans une ville 
comptant entre 35 et 64 % d’enfants issus de familles allophones et dont 40 % de sa population vit 
sous le seuil de pauvreté. 

À cet effet, cinq classes de très petites sections (TPS) ont été créées, qui ont permis de scolariser 
17,50 % des enfants de deux à trois ans, puis, à la rentrée scolaire 2017, quatre nouvelles classes 
ont été ouvertes, portant ce taux à 33 %, ainsi qu’une classe passerelle. À chaque ouverture de 
classe, les services de l’éducation nationale mettent à disposition un enseignant, la collectivité 
prenant en charge les dépenses afférentes à l’acquisition de mobilier et de matériel pédagogique. 
 

  

                                                
4 M€ : million d’euros. 
5 Rapport 2016 de l’observatoire des finances locales. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Organisation%20de%20la%20politique%20scolaire%20sur%20le%20territoire-V2.doc
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RECOMMANDATIONS  

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recommandation n° 1 : Répartir les dépenses et les recettes dans une nomenclature 

fonctionnelle afin de mesurer avec davantage de précision les coûts 
réels liés à l’exercice des compétences scolaire et périscolaire, mais 
aussi extrascolaire. ........................................................................20 

Recommandation n° 2 : Fiabiliser dans la mesure du possible les données relatives aux 
dérogations entrantes et sortantes. ................................................28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Grigny a été ouvert par lettres, 
adressées le 27 mars 2017 à M. Philippe Rio, maire de la commune, et à M. Claude Vasquez, 
maire jusqu’en 2012. L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières 
a eu lieu avec M. Rio et M. Vasquez le 5 octobre 2017. 

Comme indiqué dans ces lettres, cet examen doit donner lieu à deux rapports d’observations 
distincts.  

Le présent rapport d’observations définitives, qui traite de l’exercice par la commune de ses 
compétences en matière scolaire et périscolaire, a été réalisé dans le cadre d’une enquête 
des juridictions financières consacrée à ce thème. Le second rapport sera notamment 
consacré à l’examen de la fiabilité des comptes, de la situation financière et de la gestion des 
ressources humaines de la collectivité. 

Après notification du rapport d’observations provisoires aux actuel et ancien maires 
le 14 décembre 2017 et prise en compte de la réponse de M. Rio enregistrée le 14 février 
2018, suivie d’une réponse complémentaire enregistrée le 5 mars 2018, la chambre a arrêté 
le présent rapport d’observations définitives. 

Ont participé au délibéré, tenu le 30 mars 2018, qui a été présidé par M. Geneteaud, président 
de section, Mme Lannon, première conseillère, M. Sigalla, premier conseiller, Mme Salmon, 
première conseillère, MM Mircher et Preciado–Lanza, premiers conseillers, Mme Mesnard, 
conseillère. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Mircher, premier conseiller, assisté de Mme Auvray, vérificatrice des 
juridictions financières ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Bernier, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les 
registres et dossiers.  

2 ORGANISATION DE LA POLITIQUE SCOLAIRE SUR 
LE TERRITOIRE 

2.1 Les rôles respectifs de l’État et de la commune  

L'éducation est un service public national dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés 
par l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales, et en particulier 
aux communes, afin de les associer au développement de ce service public6. 

L'État a la charge de la rémunération du personnel enseignant des écoles maternelles et des 
écoles élémentaires. La commune a la charge de la construction, de l'entretien et du 
fonctionnement des écoles publiques. De même, elle décide de la création et de l'implantation 
des écoles et des classes maternelles et élémentaires, après avis du représentant de l'État 
dans le département7.  

                                                
6 Article L. 211-1 du code de l'éducation. 
7 Article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
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Enfin, le maire de la commune, en sa qualité d'agent de l'État, est chargé d'inscrire les élèves 
dans les diverses écoles publiques de sa commune, aux termes des articles L. 131-5 et 
L. 131-6 du code de l'éducation. 

2.2 Les spécificités de la commune 

2.2.1 Les spécificités socio-économiques 

La commune de Grigny, qui comptait environ 28 487 habitants8, en 2014, est située à 
23 kilomètres au sud de Paris, dans le département de l’Essonne et est notamment traversée 
par l’autoroute A 6. Alors que sa population était de 2 938 habitants, en 1968, la commune a 
accueilli deux importantes opérations immobilières, la création de l’ensemble locatif social de la 
Grande Borne, 3 600 logements, et la construction de la copropriété de Grigny 2, 
4 900 logements. La population s’élevait en 1975, quelques années plus tard donc après ces 
opérations immobilières, à 25 653 habitants. 

  Données sociodémographiques  

   Grigny Essonne France métropolitaine 

Part de la population âgée de 0 à 14 ans 29,80 % 20,90 % 18,30 % 

Part de la population âgée de 15 à 29 ans 22,80 % 19,40 % 18,00 % 

Part de la population âgée de plus de 60  ans 10,50 % 19,00 % 24,20 % 

Familles monoparentales 26,10 % 16,00 % 14,60 % 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation 12 934 22 819 20 185 

Part des ménages fiscaux imposés 37,60 % 71,00 % 58,20 % 

Taux de propriétaires 35,10 % 60,40 % 57,80 % 

Taux de chômage  23,30 % 10,70 % 13,10 % 

Taux de pauvreté  44,80 % 12,30 % 14,50 % 

Source : Insee – 2013  

Comme le montre le tableau ci-dessus, la commune présente des spécificités socio-économiques 
qui pèsent fortement sur l’exercice de ses compétences en matière scolaire et périscolaire. 

Grigny se distingue d’abord par la jeunesse de sa population, puisque les moins de 14 ans 
constituent 29,80 % de la population, contre 20,90 % pour le département de l’Essonne 
et 18,30 % au plan national. 

Par ailleurs, cette population, au regard des indicateurs que constituent la part des familles 
monoparentales, le revenu par unité de consommation, le taux de chômage et le taux 
de pauvreté, présente les principaux critères de fragilité et de précarité sociales.  

Cette population est par ailleurs majoritairement étrangère ou d’origine étrangère, et les 
arrivées en cours d’année d’élèves étrangers sont importantes. Ainsi, le nombre d’allophones9 
arrivant en cours d’année scolaire a nettement augmenté durant la période examinée et il est 
passé de 44 arrivées en élémentaire, en 2010-2011, à 99, en 2014-2015. À cet égard, une 
grande partie de ces élèves demeure pris en charge dans les écoles de Grigny, même si les 
familles sont parfois relogées dans des communes éloignées, les élèves devant demeurer 
scolarisés jusqu’à la fin de l’année scolaire dans la commune d’arrivée. De fait, la commune, 
qui constitue un important « sas migratoire d’entrée en France », présente la particularité de 
recevoir de nouveaux élèves allophones tout au long de l’année scolaire et de conserver 
jusqu’à la fin de l’année scolaire un certain nombre d’entre eux alors qu’ils ne résident plus sur 
le territoire communal. 

                                                
8 Source : Institut national de la statistique et des études économiques - Insee.fr.  
9 Personne qui, dans un territoire donné, a pour langue première une autre langue que la ou les langues officielles et qui réside 
habituellement dans ce territoire. 
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Dans certaines écoles, les directeurs estiment à 90 % la part des élèves étrangers ou d’origine 
étrangère, en provenance principalement de l’Afrique sub-saharienne. La part des élèves 
allophones, pour le secteur de Grigny 2, peut ainsi varier de 38 % à 64 % selon les écoles10.  

2.2.2 Le nombre d’élèves 

Ainsi, en janvier 2017, les écoles maternelles et élémentaires de Grigny accueillaient 
4 747 élèves. À titre de comparaison, une commune voisine, dont la population, avec un peu 
moins de 30 000 habitants, est tout à fait comparable, comptait 2 827 élèves scolarisés en 
maternelle et en élémentaire, soit un écart de 1 920 élèves entre les 2 collectivités.  

À Grigny, compte tenu de la croissance de la population scolarisée, 2 nouvelles écoles ont été 
construites en 2010 et 10 classes maternelles et élémentaires ont été ouvertes en 3 ans. 

2.2.3 La mobilité de la population scolaire 

La population scolarisée est par ailleurs affectée par une grande mobilité, puisque seule la 
moitié des élèves présents en CM211 aurait accompli toute sa scolarité dans la même école, 
compte tenu notamment des mouvements de population entre les deux grands ensembles 
urbains précités de la commune. Ainsi, de 75 à 89 % des élèves arrivant dans les écoles du 
quartier de la Grande Borne auraient été précédemment scolarisés dans des écoles du 
quartier de Grigny 2.  

2.3 Les dispositifs de soutien mis en œuvre 

2.3.1 Le REP + 

À Grigny, le pourcentage d’élèves issu de catégories sociales défavorisées est estimé, selon 
les écoles, entre 47,3 % et 77,2 %. Au regard de cette situation, tous les établissements 
scolaires de la commune sont classés en réseau d’éducation prioritaire « + », dit REP+12. 
Le réseau REP et a fortiori REP +, a pour objet de réduire l’écart de réussite entre les élèves 
qui y sont scolarisés et les élèves hors réseau13, notamment par la mise en œuvre de six 
priorités : garantir l’acquisition « lire, écrire, parler », conforter une école bienveillante et 
exigeante, coopérer utilement avec les parents et les partenaires, favoriser le travail collectif 
de l’équipe éducative, accueillir/accompagner/former le personnel, renforcer le pilotage et 
l’animation des réseaux de l’éducation prioritaire. 

2.3.2 Les dispositifs au profit des élèves allophones 

L’éducation nationale a mis en place l’opération « ouvrir l’école aux parents pour réussir 
l’intégration » au profit des primo-arrivants. Par ailleurs, deux postes et demi d’unité 
pédagogique pour élèves allophones arrivant (UPEAA) et un poste pour une classe d’accueil 
et de remédiation (CLAR), en direction des établissements du secondaire, ont été affectés à 
la commune.  

                                                
10 Ce pourcentage concerne les élèves primo-arrivants au cours des années précédentes et n’inclut donc pas les enfants nés en 
France, mais arrivant à l’école sans connaître le français, parfois en raison du refus de certaines familles d’apprendre la langue 
française, comme, à titre d’exemple, certaines familles turques (visite de l’école élémentaire Jean Moulin le 20 avril 2017). 
11 Cours moyen 2ème année.  
12 Sur le territoire métropolitain, seules deux autres communes présentent cette caractéristique : La Courneuve et Clichy-sous-
Bois, en Seine-Saint-Denis. 
13 À la rentrée 2016, au niveau national, 1 095 réseaux composaient la carte de l'éducation prioritaire, dont 364 collèges en REP + 
et 731 collèges en REP. Les enseignants y bénéficient de conditions particulières d'exercice permettant notamment de développer 
et de faciliter le travail collectif et la formation continue. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Q3%20-%20Réponses%201.2,%201.3,%201.4,%20infos%20ouverture%20CP%20,%20TPS%20et%20classe%20passerelle.doc
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Les UPEAA sont des structures d'intégration pour les élèves nouvellement arrivés en France, 
sans maîtrise suffisante de la langue française et de ses apprentissages. Il s’agit de dispositifs 
fonctionnant dans les écoles élémentaires, où l’élève assiste dans sa classe à des cours ne 
nécessitant pas de connaissances linguistiques approfondies et suit parallèlement des cours 
intensifs de français. Ce suivi particulier ne dure qu’un an mais, le plus souvent, l’élève 
bénéficie encore d’un soutien linguistique l’année suivante.  

2.3.3 Le grand projet éducatif (GPE) Grigny 2030 

De son côté, la commune a depuis de nombreuses années orienté une part significative de 
ses ressources en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Toutefois, malgré les différentes 
actions entreprises et l’intervention de nombreux acteurs14, les résultats éducatifs demeuraient 
en deçà des attentes, aux termes-mêmes du rapport relatif au grand projet éducatif (GPE)15. 
Toutefois, l’éducation nationale a fait état de progrès en français et en mathématiques lors des 
dernières années16, progrès qu’elle a attribués à la formation et à l’accompagnement 
pédagogique des enseignants. Afin de mieux apprécier les résultats obtenus, la commune a 
indiqué à cet égard qu’elle souhaiterait qu’en sus de l’évaluation quantitative soit prise en 
compte l’évaluation qualitative des actions entreprises.  

Dans le même temps, les efforts coordonnés de la commune et de l’État ont conduit à 
l’élaboration du grand projet éducatif Grigny 2030. En 2015, le Premier ministre a mandaté six 
inspections générales, sous la coordination d’un inspecteur général de l’administration, en vue 
de réaliser un diagnostic détaillé des politiques publiques déployées à Grigny. Le rapport 
d’enquête, rendu public en juillet 201617, fait de l’éducation l’une des cinq priorités à prendre en 
compte à l’avenir dans les politiques publiques s’exerçant sur le territoire communal18.  

Par la suite, le Premier ministre a nommé aux côtés de la commune et de l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) un délégué du gouvernement et a engagé l’État 
dans une « feuille de route Grigny 2030 », qui consacre une place importante à l’éducation. 
La commune, consciente de l’importance de l’école primaire, en termes financiers, mais aussi 
de cohésion sociale et d’apprentissage de la citoyenneté, a donc établi le grand projet éducatif 
(GPE) Grigny 2030. Celui-ci est décliné en plusieurs actions : 

- la réussite éducative, pilotée par l’éducation nationale, dans le cadre du projet éducatif 
de réseau ; 

- la jeunesse et la citoyenneté, pilotée par la commune, dans le cadre du projet de réussite 
éducative, qui prévoit l’implication des parents, la lutte contre le décrochage scolaire, des 
formules de parrainage et de tutorat, le développement de l’offre sportive ; 

- la petite enfance, pilotée par la Caisse d’allocations familiales (CAF), qui implique la 
scolarisation des enfants de moins de trois ans et la consolidation de l’offre d’accueil de 
la petite enfance ; 

- l’insertion professionnelle et l’apprentissage linguistique, pilotée par la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, qui visent à la maîtrise de 
la langue et à l’accompagnement des jeunes vers l’insertion professionnelle ; 

- l’accompagnement sanitaire et social des parcours éducatifs, piloté par le Conseil 
départemental et qui comprend le suivi médical et l’accès aux soins, ainsi que la formation 
des acteurs ; 

- le cadre de vie, piloté par la communauté d’agglomération et qui concerne la valorisation 
du cadre de vie, la gestion urbaine et sociale de proximité, le développement de la mixité 
urbaine et sociale, la sécurisation des transports publics, notamment. 

                                                
14 Éducation nationale, services de l’État, caisse d’allocations familiales, collectivités publiques, acteurs associatifs. 
15 GPE 2030 version du 18 janvier.  
16 Réponse de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de l’Essonne.  
17 Mission interministérielle d’évaluation et d’orientation des politiques publiques et « feuille de route pour Grigny 2030 ». 
18 Ainsi, à la suite de ce rapport, un poste de psychologue, dans le cadre du dispositif du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficultés 
(Rased), ainsi qu’un poste d’assistante sociale, rattaché administrativement à un collège, mais affecté au premier degré, ont été créés. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Rapport%20Auboin%20juillet%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Feuille_de_route_Grigny_2030-V4-1.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Grand%20Projet%20Educatif%20V2%20bureau%20municipal-1vss.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Grand%20Projet%20Educatif%20V2%20bureau%20municipal-1vss.doc
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Le grand projet éducatif Grigny 2030 doit également s’articuler avec les divers projets existants 
déjà en matière éducative et au nombre desquels on retrouve :  

- le contrat de ville 2015-2020, qui a fait l’objet d’une convention d’application en janvier 2016 ;  

- le contrat local de santé 2014-2016, dont l’objectif est de garantir aux habitants une offre 
globale de santé ; 

- le projet éducatif local (PEL) 2014-2017, qui promeut l’expression et la participation de tous, 
la mise en valeur et la mutualisation des ressources, ainsi que le « bien-vivre ensemble » ; 

- le contrat enfance jeunesse, en lien avec la CAF.  

2.3.4 Le projet éducatif local (PEL) 

Le PEL est un outil structurant et fédérateur pour les acteurs éducatifs. Il a pour finalité 
l'intégration des enfants, des jeunes et de leurs familles. Ses objectifs sont notamment la lutte 
contre les inégalités, l’accès du plus grand nombre aux apprentissages et à la connaissance, 
à la culture, aux sports, aux loisirs et à la citoyenneté, et il vise à promouvoir une meilleure 
articulation entre les espaces scolaire, périscolaire et extrascolaire.  

Le PEL de Grigny a été établi pour la période 2014-2017 et il devrait être reconduit à l’identique 
pour la période 2017-2020. Ambitieux, il a pour objet, en plaçant l’enfant et le jeune au centre 
du projet, de mobiliser tous les acteurs éducatifs en vue d’apprendre à « vivre ensemble ». 
Cette démarche citoyenne s’inspire au demeurant du proverbe africain choisi par la commune 
« il faut tout un village pour élever un enfant » et a notamment pour priorité d’agir vers la 
mutualisation des ressources, en vue de favoriser l’acquisition de compétences.  

2.3.5 Le projet éducatif de territoire 

Le projet éducatif de territoire (PEDT) constitue le volet actions du PEL dans le cadre des 
temps scolaire et périscolaire du 1er degré. Il englobe les actions éducatives et dispositifs déjà 
existants, ainsi que les ateliers liés aux nouveaux temps périscolaires. 

2.3.6 Le budget annexe petite enfance 

La collectivité a également créé un budget annexe de la petite enfance, afin d’identifier et 
d’isoler les dépenses relatives aux enfants ayant trois ans au plus. Ce budget retrace la gestion 
de plusieurs structures19 relatives à la petite enfance qui, toutefois, ne sont pas comprises 
dans le champ des travaux de la chambre. 

2.3.7 Le budget annexe réussite éducative 

La collectivité a créé un budget annexe au centre communal d’action sociale (CCAS), 
le budget programme de réussite éducative, doté de 433 488 €, en 2016, et porté initialement 
par le groupement d’intérêt public (GIP) Grigny-Viry-Châtillon puis, depuis le 1er septembre 
2016, par les deux communes. La création de ce budget annexe a notamment pour objectif 
de piloter l’action de la politique de la ville, au titre du volet éducatif du contrat de ville. 
Le personnel comprend environ 12 ETP (équivalents temps plein) et prend en charge, 
en particulier, les enfants rencontrant des difficultés dans l’apprentissage de la lecture. 

                                                
19 La maison de la petite enfance (halte-garderie, crèche collective et familiale, relais des assistantes maternelles), la Caravelle 
(structure multi-accueil), la halte-garderie des Sablons, le lieu passerelle. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Grand%20Projet%20Educatif%20V2%20bureau%20municipal-1vss.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Projet%20Educatif%20Local%20de%20Grigny%202014-207.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Q3-%202.1%202.2%202.3-budget%20annexe%20petite%20enfance.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Q1%20-%2010.1%20Le%20programme%20de%20réussite%20éducative.pdf
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2.4 La carte scolaire 

Grigny constitue une circonscription du premier degré du département de l’Essonne (cf. carte 
en annexe) et exerce la totalité de sa compétence scolaire, ne partageant aucune compétence 
en la matière avec la communauté d’agglomération. 

En janvier 2017, la commune comptait 15 écoles maternelles, comprenant 81 classes, et 
12 écoles élémentaires regroupant 122 classes. 

  Situation géographique des écoles 

 
Source : données collectivité/ En jaune : écoles quartier la Grande Borne/ En rouge : 

écoles quartier Grigny 2/ En bleu :  écoles quartier les Tuileries 

2.5 Le nombre d’élèves 

En janvier 2017, l’effectif total s'élevait à 4 747 élèves, dont 1 924 en maternelle, et 2 823 en 
élémentaire. Le nombre d’élèves a légèrement augmenté à la rentrée de septembre 2017, 
pour s’établir à 4 814 élèves, dont 1 987 en maternelle et 2 827 en élémentaire. Toutefois, 
cette augmentation est d’abord celle des effectifs des classes dédiées aux élèves de moins 
de 3 ans, alors que l’effectif des écoles maternelles et élémentaires a diminué.  

Ainsi, le nombre d’élèves moyen par classe en maternelle a diminué, entre 2013 et 2017, sous 
l’effet de la création d’une nouvelle classe à la rentrée scolaire de 2014, et de la baisse 
de 9,12 % du nombre d’élèves, passé de 2 117, en 2013, à 1 924, en 2017. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Q5%20-%20réponses%20CRC.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Organisation%20de%20la%20politique%20scolaire%20sur%20le%20territoire-V2.doc
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  Écoles publiques maternelles dans les réseaux REP et REP + 

 
sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 janv-17 

Nombre d'écoles 15 15 15 15 15 

Nombre de sites      

Nombre de classes 80 81 81 81 81 

Nombre d'élèves 2 117 1 996 2 005 1 971 1 924 

Nombre moyen d'élèves par classe 26,46 24,64 24,75 24,33 23,75 

Source : données de la collectivité 

Dans le quartier de la Grande Borne, la baisse de l’effectif en maternelle a en partie été 
compensée par l’ouverture de classes pour les moins de 3 ans, d’une capacité de 66 places 
en 2016-2017, ainsi que par l’arrivée d’élèves dont les familles étaient auparavant domiciliées 
dans le quartier de Grigny 2. Dans ce quartier, la diminution de l’effectif a entraîné une 
fermeture de classe, en septembre 2016, toutefois compensée par l’ouverture d’une classe 
accueillant les moins de 3 ans. 

Au total, la commune a procédé à l’ouverture de cinq classes dites de toutes petites sections 
(TPS20) lors de l’année scolaire 2016-2017 et quatre nouvelles ouvertures étaient prévues pour 
la rentrée 2017-2018. Par ailleurs, la collectivité a également choisi d’ouvrir à la rentrée 2017 
une « classe passerelle » au sein de l'école Pégase, qui doit permettre d'accueillir l'enfant avec 
ses parents et l'éventuelle fratrie plus jeune, afin de se familiariser avec l'école et d’anticiper 
la scolarisation. Afin d’assurer cette ouverture, des achats de mobiliers et matériels spécifiques 
à hauteur de 24 300 € ont été réalisés, compensés, en partie, par une subvention de la Caf 
de 20 000 €. La commune privilégie à cet égard l’ouverture de classes de TPS qui permettent 
de débuter au plus tôt l’apprentissage du français et de faciliter la scolarisation. Les critères 
d’intégration dans les classes passerelles et de TPS sont différents et sont retracés dans le 
tableau suivant : 

  Différences entre classes passerelle et TPS  

Lieu passerelle TPS 

Accueil adossé à l'école Accueil dans l'école 

2 ans révolus lors de l'entrée au lieu 2 ans révolus le jour de la rentrée scolaire 

Présence uniquement en matinée hors mercredi Adaptation progressive des enfants à la journée 

Pas d'accueil durant les vacances scolaires Pas d'accueil durant les vacances scolaires 

Accueil majoritairement en présence de l’un des parents et des 
fratries plus jeunes 

Période d'adaptation, de septembre à début novembre selon 
l'évolution de l'enfant, en présence de l’un des parents 

Accueil de 2 sessions de 15 enfants Accueil d'une session de 20 enfants 

Lien avec les différentes écoles susceptibles d'accueillir les enfants 
(visite des lieux, passages réguliers et immersion progressive) 

Lien avec l'école d'accueil 

Encadrement assuré par un enseignant + un éducateur de jeune 
enfant + un titulaire du CAP21 petite enfance 

Encadrement assuré par un enseignant + un agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles (Atsem) 

Contrat signé pour 6 mois entre la famille et le lien Pas de contrat 

Source : données de la collectivité 

En ce qui concerne l’école élémentaire, comme pour les écoles maternelles, la création de 
4 classes, qui a fait passer le nombre global de 118, en 2013, à 122, en 2017, et la diminution 
du nombre d’élèves, 2 823, en 2017, contre 2 860, en 2013, ont entraîné une diminution du 
nombre d’élèves moyen par classe.  

                                                
20 Charte d’accueil des moins de trois ans. 
21 Certificat d'aptitude professionnelle. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Q3%20-%20Réponses%201.2,%201.3,%201.4,%20infos%20ouverture%20CP%20,%20TPS%20et%20classe%20passerelle.doc
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  Écoles publiques élémentaires dans les réseaux REP et REP + 

 
sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 janv-17 

Nombre d'écoles 12 12 12 12 12 

Nombre de sites           

Nombre de classes 118 121 121 122 122 

Nombre d'élèves 2 860 2 863 2 875 2 909 2 823 

Nombre moyen d'élèves par classe 24,24 23,66 23,76 23,84 23,14 

Source : données de la collectivité 

Quant au dispositif de dédoublement des classes de cours préparatoire (CP) instauré à la 
rentrée scolaire 2017-2018, il a été mis en œuvre sur le territoire communal et les premiers 
enseignements apparaissent positifs pour l’amélioration de l’apprentissage, en matière 
linguistique notamment. La mise en œuvre de cette mesure a généré pour la collectivité, un 
coût de 87 600 €, réparti entre travaux et achats de mobilier scolaire. 

* 

En matière de prévision et de programmation d’ouverture ou de fermeture de classes, d’une 
manière générale, certaines caractéristiques de la population de la ville, en termes de stabilité 
et/ou de mobilité, constituent un obstacle.  

Ainsi, les familles en situation d’hébergement temporaire et donc amenées à déménager, en 
octobre 2016, comptaient 438 enfants, soit l’équivalent de 18 classes. Dans ces conditions, le 
maintien durant toute l’année scolaire des élèves dans les écoles de la commune n’est pas 
toujours possible. A contrario, certains de ces élèves peuvent retourner dans leur école 
d’origine au cours de la même année, après quelques mois d’absence. 

2.6 Les relations avec l’intercommunalité et les communes voisines 

La compétence transports scolaires et de loisirs avait été transférée à la communauté 
d'agglomération des Lacs de l'Essonne (CALE), à laquelle appartenait la commune avec celle 
de Viry-Châtillon. À la suite de la dissolution de cet établissement, il avait été décidé que les 
communes reprendraient cette compétence.  

Au 1er janvier 2016, la commune de Grigny a rejoint la communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud Seine Essonne Sénart, qui n'intervient pas dans la gestion et la mise en œuvre des 
compétences scolaire et périscolaire. 

Par ailleurs, la commune est membre du syndicat Intercommunal pour la restauration des villes 
(SIREV), organisme qui assure la confection et la livraison des repas dans les écoles (cf. infra).  

2.7 Les écoles privées sous contrat 

La commune a indiqué qu’aucune école privée sous contrat n’était présente sur le territoire 
communal. 

* 

Afin de disposer d’une meilleure visibilité sur la population scolarisable et d’ajuster en 
conséquence sa politique en matière scolaire et périscolaire, la commune, en 2012, a 
commandé une étude prospective au Groupe d’études de démographie appliquée (GEDA), 
fondée notamment sur la prise en compte de la natalité, du taux de scolarisation par rapport 
au nombre de naissances, et de la croissance prévisible du parc de logements. Le prestataire 
a réalisé une évaluation à cinq ans, incluant notamment le calendrier de construction de 
logements, tel qu’envisagé en 2012.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Q3%20-%20Réponses%201.2,%201.3,%201.4,%20infos%20ouverture%20CP%20,%20TPS%20et%20classe%20passerelle.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Organisation%20de%20la%20politique%20scolaire%20sur%20le%20territoire-V2.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Organisation%20de%20la%20politique%20scolaire%20sur%20le%20territoire-V2.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Organisation%20de%20la%20politique%20scolaire%20sur%20le%20territoire-V2.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/GEDA-étude%20prospective%20de%20la%20population%20scolaire%20de%20la%20ville%20de%20Grigny%20Mars%202012%20(1).pdf
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  Comparatif prospective GEDA / Effectif réel en maternelle 

Maternelle 
Effectifs 

2011/2012 

Nombre 
de salles 
occupées 

Potentiel 
en 

salles 

Capacité 
maximale 

Effectifs prévisionnels 
2016/2017 

Besoins prévisionnels 
2016/2017 corrigés 

Hyp forte Hyp faible Hyp forte Hyp faible 

Centre-ville 250 11 11 297 275 257 12 11 

Grande Borne 651 29 31 775 646 618 29 28 

Les Sablons 783 32 33 891 816 783 34 33 

dont Square Surcouf 205 0 0  189 177 7 7 

Les Tuileries 237 9 10 270 203 195 8 7 

Total 1921 81 85 2 233 1 940 1 853 83 79 

Effectif réel (y compris TPS)     sept-16 janv-17 - - 

Nombre élèves totaux     1 971 1 924 - - 

Source : données GEDA / collectivités 

Cette étude prospective n’a toutefois pas pris en compte l’effectif des très petites sections 
(TPS), classes destinées à recevoir les enfants de deux à trois ans, ni le report de certaines 
opérations de construction, ce qui n’a pas permis de pérenniser les chiffrages prévisionnels.  

  Comparatif prospective GEDA / Effectif réel en élémentaire 

Élémentaire 
Effectifs 

2011/2012 

Nombre 
de salles 
occupées 

Potentiel 
en 

salles 

Capacité 
maximale 

Effectifs prévisionnels 
2016/2017 

Besoins prévisionnels 
2016/2017 corrigés 

Hyp forte Hyp faible Hyp forte Hyp faible 

Centre-ville 333 15 17 425 409 391 18 17 

Grande Borne 1 086 49 52 1 300 1 102 1080 50 49 

Les Sablons 939 42 45 1125 1 106 1095 48 47 

dont Square Surcouf 246 0 0   288 282 12 12 

Les Tuileries 281 12 12 300 321 316 13 10 

Total 2 639 118 126 3 150 2 938 2 882 129 123 

Effectif réel         sept-16 janv-17  -   -  

Nombre élèves totaux         2 909 2 823  -   -  

Source : données GEDA / collectivités 

Les chiffres de la prospective relative aux effectifs accueillis en école élémentaire se sont ainsi 
avérés supérieurs aux effectifs réellement constatés, contrairement à la situation observée en 
maternelle.  

Quelles que soient les limites auxquelles se heurtent nécessairement de telles études, elles 
montrent que la commune, dans toute la mesure du possible, s’efforce d’anticiper la croissance 
des besoins liée à la présence d’une population scolarisée nombreuse et présentant de fortes 
spécificités, en vue de réaliser au mieux l’ajustement entre offre scolaire et demande prévisible. 

3 LA DYNAMIQUE DES DÉPENSES ET DES RECETTES SCOLAIRES 
ET PÉRISCOLAIRES 

3.1 La nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire 

La réforme de l’organisation du temps scolaire et périscolaire prévue par le décret n° 2013-77 
du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires a eu un impact sur les dépenses communales, dans la mesure où elle a prévu 
la répartition du temps de travail scolaire sur une semaine de quatre jours et demi, au lieu de 
quatre, et a permis l’organisation d’activités pédagogiques complémentaires, des activités 
périscolaires, par groupe restreint d’élèves. 

La mise en œuvre de cette réforme a été accompagnée d’aides spécifiques servies par le 
fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires, qui a prévu l’octroi de 50 € par élève 
pour les communes disposant d’un projet éducatif territorial (PEDT), et d’un supplément de 
40 € par élève pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et des 
prestations spécifiques de la CAF.  
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Une activité périscolaire est une activité qui complète l’enseignement scolaire. Selon la 
circulaire 2013-036 du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial, « le temps 
périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant lesquelles un 
encadrement est proposé aux enfants scolarisés ; il s’agit de la période d’accueil du matin 
avant la classe, du temps méridien et de la période d’accueil du soir immédiatement après la 
classe. ». La circulaire précise également que « le temps extrascolaire, quant à lui, est le 
temps durant lequel un encadrement est proposé aux enfants : 

- en soirée après le retour de l’enfant à son domicile, 

- le mercredi ou le samedi après la classe lorsqu’il y a école le matin, 

- le mercredi ou le samedi toute la journée s’il n’y a pas d’école, 

- le dimanche, les jours fériés et durant les vacances scolaires ». 

3.2 Les données chiffrées 

Le périmètre des dépenses et des recettes prises en compte dans le cadre de l’enquête est 
relatif à l’exercice des compétences scolaire et périscolaire à l’école maternelle et élémentaire, 
y compris, le cas échéant, dans l’enseignement privé sous contrat. Ce périmètre peut donc 
dépasser le seul budget des affaires scolaires et intégrer :  

- les animations sportives et culturelles, y compris les transports nécessaires ; 

- les animations périscolaires se déroulant à l’extérieur ou à l’intérieur de l’école, centres 
de loisirs, études surveillées, par exemple ; 

- les dépenses de patrimoine ou d’entretien, y compris celles affectées à d’autres services 
que scolaire, bâtiments, espaces verts, moyens généraux ; 

- les dépenses d’équipement, y compris celles affectées à d’autres services, bâtiments, 
service informatique ; 

- les subventions de la commune à la caisse des écoles, lorsqu’elle existe ; 

- les subventions de la commune aux associations assurant par exemple du soutien scolaire. 

Ce périmètre ne comprend pas, en revanche les crédits relatifs aux activités extrascolaires, 
les dépenses périscolaires du mercredi après-midi, les crédits afférents aux politiques 
sociales, aides à la parentalité, suivi éducatif, prévention spécialisée, ou à l’enseignement 
sportif et culturel, clubs, établissement d’enseignement public artistique, et les équipements 
sportifs et culturels, y compris lorsqu’ils jouxtent l’école. 

3.2.1 Le budget consolidé relatif à l’exercice de la compétence scolaire et périscolaire 

Le montant total des recettes de fonctionnement lié l’exercice de la compétence scolaire et 
périscolaire a augmenté de 21 % lors de la période examinée, passant de 1 M€, en 2013, 
à 1,21 M€ en 2016. Cette croissance résulte des recettes provenant de la CAF, et notamment 
du fonds d’amorçage précité au titre de l’année scolaire 2014 -2015, 291 180 € perçus 
en 201522. Au titre de l’année scolaire 2015-2016, un acompte a été perçu en 2015, 
d’un montant de 144 450 €, et le solde, 292 320 €, a été versé en 2016. 

 Subventions CAF 

 
2013 2014 2015 2016 

Fonds d'amorçage des nouveaux rythmes scolaires (74718) 0,00 € 0,00 € 435 630,00 € 292 320,00 € 

CAF - accueil de loisir sans hébergement - périscolaire (7478) 104 531,50 € 61 515,00 € 170 630,20 € 72 079,74 € 

TOTAL CAF 104 531,50 € 61 515,00 € 606 260,20 € 364 399,74 € 

Source : données de la collectivité 

                                                
22 Le montant total de subventions, en 2015, 435 630 €, est dû au décalage de perception des recettes du fonds d’amorçage qui 
intégrait la part relative à 2014, 291 180 €, et l’acompte de 2015-2016, 144 450 €. 
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La commune a signé deux conventions d’objectifs et de financement avec la Caf. La première, 
relative au contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS), était conclue jusqu’au 
30 juin 2017, mais les subventions attribuées au titre du CLAS ne figurent pas dans le tableau, 
les actions mises en place à ce titre ne faisant pas partie du champ de l’enquête. La seconde 
convention se réfère aux prestations de service accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
et à l’aide spécifique aux rythmes éducatifs et englobe la période du 1er janvier 2015 jusqu’au 
31 décembre 2017. Les prestations de service s’entendent pour l’accueil périscolaire, 
extrascolaire, ainsi que pour l’aide spécifique aux rythmes éducatifs. Dans le cadre de cette 
convention, la collectivité a bénéficié de subventions dont les montants ont évolué de 
104 531 €, en 2013, à 364 399 €, en 2016. La commune a indiqué avoir engagé un travail en 
partenariat avec la Caf afin de piloter plus efficacement le rythme et les modalités de 
financement de ces prestations. 

Quant aux dépenses de fonctionnement relatives à l’exercice de la compétence scolaire et 
périscolaire, elles sont demeurées relativement stables lors de la période examinée et, comme 
l’indique le tableau ci-après, elles s’élevaient à 14,85 M€, en 2016. 

Par ailleurs, s’agissant des données financières relatives à la compétence périscolaire, 
la commune n’a pas été en mesure d’individualiser les dépenses relevant des écoles 
maternelles et des écoles élémentaires. Elle a indiqué à cet égard que « l’organisation des 
activités et des équipes n’a pas permis de scinder les coûts ente maternelles et élémentaires ». 
La commune a précisé qu’elle prendrait les dispositions lui permettant d’individualiser ces 
dépenses. 

  Récapitulatif des dépenses et recettes 

 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Recettes réelles de fonctionnement pour les compétences 
scolaire et périscolaire 

996 280 989 305 1 502 521 1 208 014 4 696 120 

Dépenses réelles de fonctionnement pour les compétences 
scolaire et périscolaire 

14 625 346 14 626 516 14 965 679 14 851 394 59 068 935 

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget Ville  39 735 575 41 600 775 41 180 055 162 777 143 

Dépenses scolaire et périscolaire / DRF  37 % 36 % 36 % 36 % 

Compétence scolaire  2 771 927 2 799 371 2 797 143 2 853 275 11 221 716 

dont maternelle 2 040 387 2 034 092 2 038 333 2 025 722 8 138 534 

dont élémentaire 731 540 765 279 758 810 827 553 3 083 182 

Compétence périscolaire maternelle et élémentaire 4 367 470 4 797 910 5 359 091 5 746 085 20 270 556 

Charges non réparties 7 485 949 7 029 235 6 809 445 6 252 034 27 576 663 

Recettes réelles d’investissement pour les compétences 
scolaire et périscolaire 

50 618  38 063 30 837 119 518 

Dépenses réelles d’investissement pour les compétences 
scolaire et périscolaire 

1 001 956 88 245 143 748 21 702 1 255 651 

Dépenses réelles d’investissement du budget Ville 7 214 358 6 822 953 7 600 823 10 995 180 32 633 314 

Source : données de la collectivité – retraitement de la chambre 

3.2.2 Les dépenses de personnel, hors mercredi après-midi 

Le poste le plus important de dépenses des communes, dans l’exercice de leur compétence 
scolaire, relève de la rémunération des personnels, qui représente près de la moitié de 
la dépense totale.  

Les communes recrutent et rémunèrent les personnels municipaux qui interviennent dans les 
écoles : agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), agents de service 
chargés de l’entretien, gardiens, cuisiniers, agents de salle de restauration, agents territoriaux 
d’animation et intervenants divers en langues, musique ou sports, et agents administratifs. 

La gestion de ces ressources humaines (GRH) constitue un véritable enjeu pour les 
communes. La fragmentation des activités induit en effet des temps de travail courts et 
dispersés sur la journée, engendrant des difficultés d’organisation.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Convention%20d'objectfs%20ASRE%202015.pdf
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  Dépenses de personnel affecté aux affaires scolaire et périscolaire 
(hors mercredi après-midi) 

 2013 2014 2015 2016 variation annuelle variation période 

Nombre d'ETP 237,71 282,76 291,16 301,18 8,21 % 26,70 % 

  18,95 % 2,97 % 3,44 %   

Effectifs 338 417 428 429 8,27 % 26,92 % 

  23,37 % 2,64 % 0,23 %   

Coût total (y compris charges 
patronales - 641, 645, 647) 

6 160 140 6 794 614 7 411 131 7 541 750 6,98 % 22,43 % 

  10,30 % 9,07 % 1,76 %   

Source : données de la collectivité 

Le montant total des dépenses de personnel affecté aux compétences scolaire et périscolaire 
s’est élevé à 7,54 M€, en 2016, en hausse de près de 22,50 % depuis 2013.  

Les hausses les plus importantes relèvent des exercices 2013-2014 (+ 10 %) et 2014-2015 
(+ 9 %), et résultent de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et des nouvelles 
activités périscolaires (Nap), en septembre 2014. La réforme des rythmes scolaires a été mise 
en œuvre en septembre 2014, avec une fréquence pour les élèves de deux nouvelles activités 
périscolaires (Nap) par semaine et en s’appuyant sur du personnel d’animation et du personnel 
des secteurs sports et culture. Basée sur une approche théorique au départ, l’organisation 
mise en place a pu, au fil des mois, être ajustée au regard des réalités de terrain. En septembre 
2015, au vu des coûts engendrés, la commune a décidé de réduire la fréquence des Nap à 
une seule activité par semaine.  

3.2.3 Les dépenses de personnel du mercredi après-midi 

  Dépenses de personnel affectés aux affaires scolaire et périscolaire 
(mercredi après-midi uniquement) 

Mercredi après-midi uniquement 2013 2014 2015 2016 variation annuelle 

Nombre d'ETP 46,56 47,22 57,63 59,25 8,37 % 

Effectif  50 49 69 72 12,92 % 

Coût total (y compris charges patronales) - 641, 645, 647)  238 989    282 557    355 343    386 427    17,37 % 

Source : données de la collectivité 

Les dépenses de personnel ont augmenté de 62 % de 2013 à 2016 et ont suivi l’évolution 
des effectifs (+ 69 %) et du nombre d’ETP (+ 79 %).  

3.2.4 Les principaux constats 

Comme il a été dit, les différentes données23 transmises par la collectivité n’ont pas permis de 
déterminer le montant précis des dépenses de personnel relatives à l’exercice de la compétence 
scolaire et périscolaire, même si la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, à compter 
de 2014, a accru la part occupée par les activités périscolaires.  

Lors des travaux de la chambre, la collectivité avait précisé à cet égard que « le 
développement des activités périscolaires […] a nécessité de mobiliser plus de moyens et 
d’effectifs » et « qu’en conséquence, d’un côté, la stabilisation des dépenses de personnel de 
la compétence scolaire, de l’autre côté, le renforcement des moyens humains pour les temps 
périscolaires conduisent à ce constat : les dépenses de personnel du périscolaire représentent 
le double de celles du scolaire ».  

                                                
23 Le logiciel de la collectivité n’a pas permis d’isoler les agents par le code fonction et service. 
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La commune ajoutait en outre que c’était « la traduction des ambitions et efforts de la ville en 
matière d’éducation, de son engagement bien au-delà de ses simples obligations en matière 
scolaire. » 

Par contre, dans la réponse qu’elle a apporté aux observations provisoires, la commune a 
indiqué que sur un total de 10,9 M€ de dépenses totales de personnel, en 2016, la part du 
personnel affecté au périscolaire s’était élevée à environ 40 %. Mais, pour arriver à ce constat, 
elle a considéré qu’il convenait d’intégrer en totalité les dépenses du personnel en charge de 
l’entretien, identifiées comme charges non réparties, à la seule compétence scolaire24. Pour 
autant, la collectivité, qui admet par ailleurs que l’identification des dépenses par fonction n’est 
pas fiable (cf. infra), n’a pas apporté de justification précise à l’appui de ce nouveau chiffrage. 

En tout état de cause, la collectivité estime que la réforme des rythmes scolaires a induit une 
augmentation des effectifs des animateurs titulaires d’environ 39 agents, correspondant à 
33,47 équivalents temps plein (ETP). Le coût moyen d’un animateur, charges comprises, 
pouvant être estimé à 34 000 €, le coût supplémentaire de cette catégorie de personnel 
périscolaire avoisinerait donc 1,14 M€ en année pleine25.  

À cet égard, en vue de la rentrée scolaire 2017, la commune a indiqué avoir engagé une 
réflexion sur la réorganisation des interventions des Atsem et des animateurs, durant le temps 
périscolaire, afin de rechercher une optimisation de l’organisation des équipes et ainsi réaliser 
des économies de gestion. Les sites d’accueil ont fait l’objet d’un regroupement, de 16 à 12, 
et mobilisent moins d’agents, 24 animateurs contre 32, certains d’entre eux travaillant sur une 
plage horaire réduite. La commune a évalué les économies réalisées à 45 200 € en année 
pleine. Des formations en animation sont également proposées aux Atsem, afin de leur 
permettre d’animer seuls les interventions périscolaires destinées aux élèves de maternelle. 
La commune espère notamment assumer tout ou partie de l’ouverture de 4 nouvelles classes 
de TPS en ayant recours aux seuls Atsem26.  

La commune a en effet ouvert quatre nouvelles classes de TPS destinées à accueillir les 
enfants de deux à trois ans, en complément des cinq existantes, et les quatre postes d’Atsem 
affectés à ces classes ont été pourvus par le redéploiement d’agents et un recrutement.  

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, de 2013 à 2016, leur montant total, au titre 
des compétences scolaire et périscolaire, s’est élevé à 1,25 M€, montant qui représente moins 
de 4 % des dépenses totales d’investissement du budget principal de la commune. Hormis 
l’exercice 2013, où ont eu lieu des travaux de rénovation dans plusieurs écoles, pour 0,9 M€, 
les montants annuels sont demeurés limités. Ce niveau d’investissement est à mettre en 
perspective avec les difficultés financières de la commune, qui lui imposent d’accorder la 
priorité aux travaux urgents et à la sécurité, notamment. 

* 
Par ailleurs, la commune n’a pas décidé de mettre en place un service minimum d’accueil et 
elle procède, en amont des mouvements sociaux, au recensement des agents éventuellement 
grévistes, afin d’être en mesure d’assurer la continuité des activités périscolaires. 

3.2.5 Le coût net moyen par élève 

Au regard des informations communiquées par la commune, la part des dépenses relevant 
des compétences scolaire et périscolaire se situe aux alentours de 36 % des dépenses de 
fonctionnement. 

                                                
24 Personnels techniques affectés aux écoles : 5 324 578 € (2013), 4 955 163 € (2014), 4 807 342 € (2015), 4 232 283 € (2016). 
Source :  C/641 et C/645 des comptes de gestion.  
25 33,47 ETP x 34 000 € = 1 137 980 €. 
26 Le temps de travail des Atsem est réparti ainsi : 61 % au titre de la compétence scolaire, 33 % au titre des activités périscolaires 
et 6% pour l’entretien des locaux. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Organisation%20de%20la%20politique%20scolaire%20sur%20le%20territoire-V2.doc
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La commune, compte tenu de ses spécificités socio-démographiques et de l’importance de sa 
population en âge d’être scolarisée, consacre ainsi à l’exercice de ces compétences, plus du 
double des dépenses moyennes des communes appartenant à la même strate 
démographique, communes dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants. 
Elle consacrait ainsi 521,33 € par habitant, en 2014, aux dépenses scolaire et périscolaire, 
contre 233 € en moyenne, pour les communes de la strate. Dans ces conditions, le coût net 
moyen par élève s’élevait en 2016 à près de 2 796 €, en augmentation de 2 % (+ 57,36 €) par 
rapport à 2013. 

  Coût net moyen par élève 

 2013 2014 2015 2016 
variation 
annuelle 

Recettes totales des compétences scolaire et périscolaire  996 280 989 305 1 502 521 1 208 014 7 % 

Dépenses totales des compétences scolaire et périscolaire  14 625 346 14 626 516 14 965 679 14 851 394 1 % 

Dépenses nettes des compétences scolaire et périscolaire  13 629 066 13 637 211 13 463 158 13 643 380 0,03 % 

dont dépenses nettes de la réforme des rythmes scolaires           

Nombre d'élèves à la rentrée 4 977 4 859 4 880 4 880 -0,65 % 

Coût net moyen par élève 2 738,41 2 806,59 2 758,84 2 795,77 0,69 % 

Source : données de la collectivité 

3.2.6 L’absentéisme 

En matière d’absentéisme, la commune a mis en place, pour les missions relevant des postes 
d’Atsem et d’agent d’entretien, des équipes dites volantes, et a opté pour un mode 
d’organisation des équipes par secteur territorial, afin d’ajuster au plus près effectif et écoles 
d’un même quartier et pouvoir faire preuve d’une plus grande réactivité face à l’absence d’un 
ou plusieurs agents. 

Par ailleurs, s’agissant du personnel d’animation, l’effectif des agents titulaires peut être 
complété, le cas échéant, par des agents à temps non complet, des vacataires, ainsi que des 
saisonniers durant les vacances scolaires. 

Enfin, la réforme des rythmes scolaires a été concomitante avec l’annualisation du temps de 
travail des personnels d’animation et des Atsem, la collectivité se donnant ainsi les moyens 
de mieux assurer la continuité du service et de satisfaire aux normes d’encadrement des 
activités périscolaires. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, le pourcentage d’agents scolaires et périscolaires 
en situation de maladie ordinaire (38,38 %) est pratiquement équivalent à celui des agents 
du budget ville (40,86 %). 

  Décomposition absentéisme 

TYPE ABSENCES 

2016 

Absentéisme de la totalité des agents 
affectés au budget Ville de Grigny 

Absentéisme des agents scolaires et périscolaires 
(enfance, éducation, Atsem, restauration) 

en nombre de jours 
calendaires 

en % du total 
d'absence 

en nombre en % du total d'absence 

Maladie ordinaire 10 303,50 40,86 % 2 875,00 38,38 % 

Accident du travail 4 779,00 18,95 % 1 055,00 14,09 % 

Absences injustifiées 303,18 1,20 % 21,08 0,28 % 

Maternité 1 741,00 6,90 % 1 088,00 14,53 % 

Congé de paternité 149,00 0,59 % 11,00 0,15 % 

Maladie professionnelle 841,00 3,33 % 0,00 0,00 % 

Congé de longue durée 3 401,00 13,49 % 1 937,00 25,86 % 

Congé de longue maladie 3 701,00 14,68 % 503,00 6,72 % 

TOTAL 25 218,68 100,00 % 7 490,08 100,00 % 

Source : données de la collectivité 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/points%202.6-5.6-5.9-4.15.docx
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La commune a toutefois identifié certaines causes plus marquées d’absentéisme, s’agissant 
du personnel travaillant dans les écoles :  

- un taux de congés-maternité plus élevé, lié aux caractéristiques d’un personnel jeune et 
féminin, notamment dans les métiers de l’animation ; 

- un taux de congés de longue durée élevé, touchant un personnel plus âgé et très 
majoritairement féminin et exerçant des missions pénibles, telles que l’entretien des locaux. 

Afin de réduire autant que possible l’absentéisme, la commune, au cours des quatre dernières 
années, a agi en faveur de la formation à l’ergonomie et de l’acquisition de matériels de 
nettoyage, afin d’améliorer les conditions de travail et de prévenir les accidents de travail, 
les maladies professionnelles et l’usure physique des agents. 

3.2.7 La fiabilité des données chiffrées 

Comme il a été dit, la collectivité elle-même considère que l’identification des dépenses et des 
recettes relatives aux compétences scolaires et périscolaires n’est pas totalement fiable. En 
effet, elle indique que si elle applique la ventilation par fonction telle que prévue par l’instruction 
budgétaire et comptable M 14, la déclinaison détaillée au niveau des rubriques n’est pas toujours 
possible, du fait de dépenses récurrentes s’exerçant sur des missions transversales. C’est le 
cas, à titre d’exemple, des animateurs du service enfance qui interviennent sur les nouvelles 
activités périscolaires (Nap) et la restauration scolaire et qui sont affectés à la fonction 2 
(enseignement-formation), mais qui interviennent également au titre d’activités extrascolaires en 
centres de loisirs, qui relèvent pour leur part de la fonction 4 (sport et jeunesse). 

Cette difficulté se retrouve également pour les dépenses courantes, maintenance, fluides, 
chauffage, des bâtiments scolaires. En effet, ces locaux peuvent être destinés à des activités 
périscolaires et extrascolaires sans que cette utilisation fasse l’objet d’une proratisation 
ou d’une clé de répartition, et ces frais sont donc affectés dans les services communs. 
Ces constats sont identiques en matière de masse salariale pour les techniciens de la régie et 
les agents d’entretien, ainsi que pour les primes d’assurances. 

Au regard de ce manque de fiabilité, et afin de pouvoir mieux évaluer le coût des politiques 
mises en œuvre, notamment en matière scolaire et périscolaire, la commune devrait d’abord 
se doter d’une comptabilité fonctionnelle effective27 et pourrait ensuite s’engager vers la mise 
en place d’une comptabilité analytique28 qui lui permettrait d’identifier les dépenses par type 
d’école, maternelle, élémentaire, mais également par type d’activité. 

 

3.3 La gestion du patrimoine scolaire 

3.3.1 Les acteurs en présence 

La commune compte actuellement 27 écoles, construites entre 1932 et 201029. La direction 
générale des services techniques (DGST) pilote la gestion et le suivi du patrimoine scolaire et ses 
missions regroupent l’établissement de diagnostics sur l’état des bâtiments, la programmation et 
la définition des travaux relatifs à l’accueil, la sécurité et le fonctionnement de ces bâtiments. 
La conduite des projets s’effectue en concertation avec les directions opérationnelles et les 
utilisateurs, enseignants, parents, personnels éducatifs. 

                                                
27 Ainsi, les fiches de poste des agents doivent préciser le temps consacré par code fonctionnel (exemple code fonctionnel 211 
« écoles maternelles »).  
28 Outil dérivé de la comptabilité générale qui consiste à classer les dépenses de la collectivité selon des familles homogènes de 
destination et à analyser le total de ces dépenses sur ces catégories. Les résultats obtenus permettent à la fois de fournir des indicateurs 
globaux de coût des activités, mais également des indicateurs plus spécifiques comme des ratios d’évaluation de la performance de la 
gestion ou encore du coût des services. 
29 Il s’agit du groupe scolaire Charpak – Aubrac. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/points%202.6-5.6-5.9-4.15.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/NOTE%20CRC%20GESTION%20PATRIMOINE%20SCOLAIRE_vFinale.odt
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/NOTE%20CRC%20GESTION%20PATRIMOINE%20SCOLAIRE_vFinale.odt
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Les constructions, rénovations et la maintenance des équipements sont assurées par 
la direction du patrimoine bâti. Les travaux courants sont effectués par la régie municipale qui 
dispose de plusieurs corps de métier : menuiserie, serrurerie, maçonnerie, électricité, plomberie 
et peinture. Les gardiens présents dans la plupart des bâtiments scolaires participent également 
à la gestion de ce patrimoine, ainsi que des agents de l’EPCI Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart, s’agissant de l’entretien des cours et espaces extérieurs des écoles. 

3.3.2 La nature des interventions techniques 

Il s’agit pour l’essentiel d’interventions de remise en état. Toutefois, la régie peut également 
répondre à des demandes liées à l’organisation des rythmes scolaires, aménagement de salles 
ou création de mobiliers, par exemple. 

Les directeurs d’école émettent leurs demandes dans l’application E–Attal, la gestion de 
ces demandes relevant de la régie qui répertorie, traite l’information et informe l’utilisateur. 
Les gardiens des écoles assurent des missions de petit entretien, pour les interventions 
les plus simples, et alertent les services municipaux des disfonctionnements constatés 
lorsqu’ils ne sont pas en mesure de les traiter.  

La commune fait appel à des prestataires externes, entreprises, bureaux d'études, bureaux de 
contrôle, pour les travaux les plus importants et/ou les entretiens réglementaires du patrimoine 
scolaire (installations thermiques, installations électriques, systèmes de sécurité incendie, 
désenfumages, extincteurs). 

3.3.3 Gestion financière 

Le budget relatif au patrimoine scolaire comprend des dépenses de fonctionnement courant 
(fluides, entretien et réparations diverses), des opérations d’investissement qui relèvent de 
petits projets sur l’ensemble des bâtiments scolaires. Quant aux opérations plus importantes, 
elles font l’objet de demandes de subventions auprès des différents partenaires institutionnels.  

Surtout, dans le cadre des projets portés par l’agence nationale pour la rénovation urbaine 
(Anru), le patrimoine scolaire a bénéficié de crédits d’investissement, s’agissant notamment 
des groupes scolaires Charpak/Aubrac, Aimé Césaire/Minotaure et Dédale. Cette politique 
sera reconduite avec le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), 
actuellement en cours d’élaboration. 

La commune s’est dotée d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI). Établi sur une durée de 
trois ans, de 2017 à 2019, il intègre le secteur scolaire et les différentes interventions liées à la 
gestion du patrimoine scolaire. À titre indicatif, la commune estime que la construction d’un groupe 
scolaire relève d’un coût moyen de 2 000 € TTC/m², au regard des dernières écoles construites 
en 2009 et 2010. Elle chiffre ainsi le coût d’une classe maternelle de 60 m² à 120 000 € TTC, tandis 
que le coût d’une classe élémentaire de 50 m² serait de 100 000 € TTC. Les ratios de surface 
d’une école élémentaire de neuf classes, soit 960 m², s’établiraient ainsi comme suit : 

 Ratio de surface pour une école 

Espace concerné Ratios de surface 

Salles de classe 45,00 % 

Salle de sport 10,00 % 

Salle informatique 10,00 % 

Salle de restauration 25,00 % 

Espaces périscolaires 15,00 % 

Cour / préau 45,00 % 

Source : données collectivité 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Q3-%203.4%20interventions%20agents%20techniques.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/NOTE%20CRC%20GESTION%20PATRIMOINE%20SCOLAIRE_vFinale.odt
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/BP_PPI%202017-2019.pdf
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3.3.4 L’accessibilité des bâtiments 

La commune a établi en juillet 2016 un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) des 
bâtiments et s’est engagée sur un programme relatif au patrimoine scolaire. La commune 
a inscrit dans le PPI des crédits au titre de l’Ad’AP : 100 000 €, en 2017, 370 000 €, en 2018, 
et 300 000 €, en 2019 (cf. annexe n° 1). 

4 LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

4.1 Principales modalités de mise en place de la réforme 

La commune a appliqué la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 et a dès lors 
instauré les nouvelles activités périscolaires (Nap) dans les écoles élémentaires, avec pour 
objectif d’offrir aux élèves une diversité d’activités, en adéquation avec ses ressources 
humaines. Le temps de travail des animateurs du service enfance a été annualisé, afin de 
redéployer les ressources humaines en direction de l’encadrement des Nap. 

Après un an d’exercice, comme il a été dit, la commune a opté pour une modification de 
l’organisation des Nap à la rentrée scolaire 2015-2016. La solution retenue, basée sur la 
volonté d’ouvrir les activités à tous les élèves, a consisté à instaurer la gratuité en contrepartie 
de la pratique d’une seule activité par semaine, contre deux l’année précédente. Par ailleurs, 
à la rentrée 2016, après une concertation entre les familles, les élus, et les responsables 
éducatifs, les horaires ont été adaptés. Cette modification a eu pour but d’harmoniser les 
horaires de sortie des écoles maternelle et élémentaire, afin de permettre aux familles, le cas 
échéant, de récupérer leurs enfants à la même heure. 

Dans ce contexte, la commune a formalisé un projet éducatif de territoire (PEDT), en 2014, 
décliné du projet éducatif local (PEL). Avant l’établissement du nouveau PEDT (2017-2020), 
un bilan a été réalisé constatant la qualité des activités, la stabilité des effectifs bénéficiant des 
Nap (1 600 enfants), la nécessité, pour des raisons financières de faire évoluer l’offre de 
2 activités par semaine à une activité. L’enjeu principal du nouveau PEDT tient à l’intégration 
et à l’articulation de tous les dispositifs péri-éducatifs qui s’exercent sur Grigny, tels que le 
périscolaire, le CLAS30, les Nap, les TAE31, le PRE32, l’accueil restauration. Ainsi, la commune 
compte 2 912 enfants en élémentaire et 2 069 d’entre eux sont inscrits au titre de l’un des 
dispositifs péri-éducatifs.  

Pour faire suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, le territoire communal 
a été divisé en trois secteurs correspondant au découpage des réseaux écoles, collèges et 
lycées pour l'ambition et la réussite (Éclair), remplacés depuis par le dispositif REP et REP +. 

 Secteur 133  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07h00 - 08h30 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire 

08h30 – 11h30 Classe Classe Classe Classe Classe 

11h30 – 13h30 Pause méridienne Pause méridienne   Pause méridienne Pause méridienne 

13h30 - 15h00 Classe Classe 
ACM 

(Accueil collectif de mineurs)  

Classe Classe 

15h00 - 16h30 Nap Classe Périscolaire élargi Classe 

16h30 - 18h45 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire 

Source : données de la collectivité 

                                                
30 Contrat local d’accompagnement à la scolarité.  
31 Temps d’activité après l’école. 
32 Projet de réussite éducative. 
33 Écoles Jean Moulin, Gérard Philipe, Lucie Aubrac, Langevin. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Nouvelle%20organisation%20NAP%202015-2016.doc
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  Secteur 234 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07h00 - 08h30 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire 

08h30 – 11h30 Classe Classe Classe Classe Classe 

11h30 – 13h30 Pause méridienne Pause méridienne   Pause méridienne Pause méridienne 

13h30 - 15h00 Classe Classe ACM Classe Classe 

15h00 - 16h30 Classe Nap (Accueil collectif de mineurs) Classe Périscolaire élargi 

16h30 - 18h45 Périscolaire Périscolaire   Périscolaire Périscolaire 

Source : données de la collectivité 

  Secteur 335 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07h00 - 08h30 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire 

08h30 – 11h30 Classe Classe Classe Classe Classe 

11h30 – 13h30 Pause méridienne Pause méridienne   Pause méridienne Pause méridienne 

13h30 - 15h00 Classe Classe ACM Classe Classe 

15h00 - 16h30 Classe Périscolaire élargi (Accueil collectif de mineurs) Classe Nap 

16h30 - 18h45 Périscolaire Périscolaire   Périscolaire Périscolaire 

Source : données de la collectivité 

Les ateliers Nap sont prévus de 15 heures à 16 heures 30 les mardi et vendredi en ce qui 
concerne les écoles des secteurs 2 et 3. Les activités sont organisées soit dans l’école, soit 
dans des locaux ou des terrains proches, avec un maximum de 15 minutes de marche. 

Les Nap sont organisées et coordonnées par chaque responsable de « site école ». 
En moyenne, 80 adultes, animateurs de la commune et des associations, sont mobilisés 
chaque jour afin d’encadrer les groupes d’élèves constitués par même niveau de cycle. 

4.2 Impact financier de la réforme des rythmes scolaires 

La collectivité n’étant pas en mesure de distinguer le coût de la réforme des rythmes scolaires 
entre écoles maternelles et élémentaires, le tableau ci-après retrace l’ensemble des coûts 
identifiés. 

  Coût du périscolaire 

ÉCOLES MATERNELLES & ÉLÉMENTAIRES 2013 2014 2015 2016 
variation 
annuelle 

Nouvelles dépenses périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires 0 325 216 890 083 1 021 765 46 % 

Nouvelles dépenses de restauration périscolaire liées à la réforme des 
rythmes scolaires 

          

Total des dépenses nouvelles liées à la réforme des rythmes scolaires 0 325 216 890 083 1 021 765 46 % 

Source : données de la collectivité 

Le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l'encadrement 
des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires précise les effectifs minima des 
personnes exerçant des fonctions d'animation, lesquels peuvent être adaptés pour les accueils 
de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial. Ces effectifs ne 
peuvent être inférieurs à 1 animateur pour 14 mineurs de moins de 6 ans et à 1 animateur 
pour 18 mineurs âgés de 6 ans ou plus. 

                                                
34 Écoles Aimé Césaire, Bélier, Renne, Autruche. 
35 Écoles Elsa Triolet, Dulcie September, Buffle, Gabriel Péri. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Decret%202016-1051.pdf
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  Recrutements suite à la réforme 

Statut Animateurs titulaires Contrats d'insertion Emplois d'avenir Bénévoles 

Effectifs physiques 39 
 

5 
 

ETP 33,47 
 

3,5 
 

Source : données de la collectivité 

Pour les accueils du matin et du soir, la commune a opté pour un taux d’encadrement de 
1 adulte pour 10 enfants pour l’accueil en maternelle et de 1 adulte pour 14 enfants pour 
l’accueil en élémentaire. Ce choix, qui lui permet de proposer des activités périscolaires avec 
un taux d’encadrement plus élevé, représente un coût supplémentaire évalué à 1,2 M€.  

Par ailleurs, la commune a choisi d’appliquer un taux d’encadrement plus resserré pour les 
activités périscolaires en direction des enfants de deux à six ans. Ces activités étant assurées 
par les Atsem, dans le cadre du dispositif des temps après l’école, notamment, le coût 
supplémentaire afférent à cette catégorie d’âge a été estimé à 442 290 €. 

  Surcoût du taux d’encadrement – Enfants de 2 à 6 ans 

 
2017 

Encadrants si 
1/14 enfants 

Encadrants ville 
1/10 enfants 

Différence en 
effectif 

coût estimé/poste surcoût 

enfants de 2 à 6 ans  496 35 50 14 31 210 442 290 

Source : données de la collectivité 

La collectivité a également opté pour un taux d’encadrement resserré pour la catégorie des 
enfants de 6 à 12 ans. Le poste d’animateur adjoint générant un coût annuel de 29 490 €, le 
coût supplémentaire total pour cette catégorie d’âge, comme le montre le tableau ci-dessous, 
peut être évalué à 749 420 €. 

  Coût supplémentaire lié au taux d’encadrement – Enfants de 6 à 12 ans 

 
2017 

Encadrants si 
1/18 enfants 

Encadrants ville 
1/14 enfants 

Différence 
en effectif 

coût 
estimé/poste 

surcoût 

enfants de 6 à 12 ans  1 601 89 114 25 29 490 749 420 

Source : données collectivité 

La commune a indiqué que le choix de ces taux d’encadrement résulte de la volonté de mettre 
en place des animations de qualité et prenant en compte les particularités sociales et 
démographiques des élèves accueillis. De plus, pour des raisons de sécurité, la collectivité 
estime qu’elle doit maintenir la présence de 2 agents, même quand la fréquentation est 
inférieure à 14 élèves en élémentaire et à 10 élèves en maternelle. Toutefois, comme il a été 
indiqué supra, la commune a engagé une réflexion sur la réorganisation des interventions des 
Atsem et des animateurs durant le temps périscolaire, en vue d’optimiser les conditions 
d’accueil à compter de septembre 2018.  

La commune n’a pas fait état de dépenses nouvelles de restauration périscolaire, liées à la 
réforme des rythmes scolaires. En effet, avant la réforme, la commune organisait des centres 
de loisirs à la journée et, depuis la réforme, elle n'accueille à la restauration du midi que les 
enfants qui fréquentent les centres de loisirs l'après-midi. 

4.3 Le mercredi après-midi 

À la suite de la réforme des rythmes scolaires, la commune a modifié la qualification 
du mercredi après-midi, auparavant accueil de loisirs, en activité périscolaire. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Reponse_Grigny_taux%20encadrement.pdf
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 Accueil périscolaire du mercredi après-midi 

 2013 2014 2015 2016 

Amplitude horaire  13h30 – 19h00 13h30 – 19h00 13h30 – 19h00 

Taux d'encadrement défini par la collectivité 
 

1/14 en élémentaire, 
1/10 en maternelle 

1/14 en élémentaire, 
1/10 en maternelle 

1/14 en élémentaire, 
1/10 en maternelle 

Capacité d'accueil en nombre d'heures-enfants   33 748 99 330 104 720 

Nombre d'heures-enfants réalisé  23 600 63 151 70 257 

Taux d'occupation  69,93 % 63,58 % 69,07 % 

Source : données de la collectivité 

En 2014, la commune a ainsi comptabilisé 13 mercredis en périscolaire, pour 4 mois 
d’exercice, puis 35 en 2015 et 2016, en année pleine. 

Le taux d’occupation est important, s’agissant de l’accueil du mercredi après-midi. L’une 
des explications avancées réside dans le fait qu’auparavant, la journée du mercredi étant libre, 
des familles avaient opté pour une activité professionnelle exercée à 80 %, afin de garder 
les enfants à domicile. La réforme des rythmes scolaires a conduit certains parents à reprendre 
une activité professionnelle à plein temps et à inscrire les enfants aux activité périscolaires du 
mercredi après-midi. 

  Restauration scolaire du mercredi 

  2013 2014 2015 2016 

Amplitude horaire   11h20-13h30 11h20-13h30 11h20-13h30 

Taux d'encadrement défini par la collectivité 
  

1/14 élémentaire 
1/10 maternelle 

1/14 élémentaire 
1/10 maternelle 

1/14 élémentaire 
1/10 maternelle 

Capacité d'accueil en nombre d'heures-enfants    26 496 29 400 29 400 

Nombre d'heures-enfants réalisé   15 050 17 394 18 752 

Taux d'occupation   57 % 59 % 64 % 

Source : données de la collectivité 

Le taux d’occupation de la restauration scolaire du mercredi a augmenté de 2014 à 2016, passant 
de 57 % à 64 %, en corrélation avec le nombre d’heures-enfants réalisé, qui a augmenté. 

La commune a fixé par délibération un taux d’effort, ainsi que des tarifs minima et maxima 
pour la tarification des activités périscolaires. Le taux d’effort est appliqué depuis le 1er janvier 
2012 au quotient familial, afin de déterminer la participation financière des usagers à chacune 
des activités périscolaires : accueil périscolaires du matin et du soir, journée en centre de 
loisirs, restauration scolaire.  

Ce taux d’effort est appliqué aux usagers dont le quotient familial est égal ou supérieur à 235. 
La collectivité a fixé le mode de calcul du quotient familial, qui résulte de la division des 
ressources du foyer fiscal par le nombre de parts, chaque personne composant le foyer 
comptant pour une part, enfants de moins de 16 ans et enfants de 16 à 25 ans vivant au foyer, 
sous réserve de la production d’un certificat de scolarité. Les ressources prises en compte 
sont les revenus imposables, les pensions de retraite et/ou d’invalidité, ainsi que les revenus 
de substitution. En outre, les familles monoparentales bénéficient d’une part supplémentaire.  

  Fixation des tarifs des activités périscolaires 

  restauration accueil péri/matin accueil péri/soir centre de loisirs 

Taux d'effort 0,626 0,104 0,167 0,315 

Prix plancher  en € 0,70 0,10 0,15 1,12 

Prix plafond    en € 4,90 2,35 1,89 4,76 

Source : données de la collectivité 

La collectivité a également défini une grille tarifaire pour les usagers dont le quotient familial 
est inférieur à 235. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Grigny%20-%20questions%20complémentaires%20par%20mail%20du%204oct2017.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/105.2011%20Adoption%20taux%20effort%20pr%20la%20tarification%20activités%20périscolaires%20et%20fixation%20des%20tarifs%20minimum%20et%20maximum.pdf
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  Participations financières quotient < 235 

  Quotient familial Accueil Péri/matin Accueil Péri/soir Journée centre loisirs restauration 

Tranche A 0-99 0,10 € 0,14 € 1,12 € 0,66 € 

Tranche B 100-188 0,13 € 0,20 € 1,12 € 0,89 € 

Tranche C 189-234 0,14 € 0,23 € 1,12 € 1,38 € 

Source : données de la collectivité 

La commune n’a toutefois pas actualisé le montant des participations familiales depuis 2012. 
En effet, depuis la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, en septembre 2014, 
et l’instauration du taux d’effort, puis avec la décision d’instituer la gratuité des TAE et des 
Nap, elle n’avait pas estimé nécessaire de modifier les dispositions existantes. Toutefois, la 
commune a indiqué qu’elle comptait procéder à des ajustements en lien avec la décision qui 
sera prise prochainement en ce qui concerne les rythmes scolaires.  

Les participations familiales ne représentent que 5 % des dépenses de fonctionnement 
consacrées à l’exercice de la compétence scolaire et périscolaire et ne participent donc que 
pour une part minime à ce financement.  

* 

La parution du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de 
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a permis aux 
communes de choisir de nouveau la répartition du temps de travail scolaire sur quatre jours. 
La commune, estimant la date de parution du décret tardive, n’a pas souhaité modifier 
les rythmes scolaires au regard de l’impact qui en aurait résulté pour les élèves, les familles, 
les enseignants et le personnel municipal. Elle n’exclut pas toutefois de revenir à 
une organisation reposant sur quatre jours de travail scolaire à la rentrée de septembre 201836.  

5 LES RELATIONS AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT ET LA CARTE 
SCOLAIRE 

5.1 Les relations avec les services de l’état 

Parmi les facteurs d’évolution des dépenses scolaires, figurent les décisions prises dans le 
cadre de la carte scolaire, et notamment les décisions d’ouverture ou de fermeture de classes. 
Les services de la commune rencontrent régulièrement l’inspectrice de l’éducation nationale 
(IEN) en ce qui concerne la démographie scolaire et ses conséquences éventuelles en matière 
d’ouverture et de fermeture de classes37. L’inspectrice peut également être sollicitée en tant 
que de besoin, lors de la mise en service de logements construits dans le cadre d’opérations 
immobilières.  

  Ouverture et fermeture de classes 

Mouvements 01/09/13 01/09/14 01/09/15 01/09/16 

Ouvertures 2 4 + 1 CLIS (ULIS) 1 2 

Fermetures 0 1 2 1 

Source : données de la collectivité 

Toutefois, compte tenu de la variabilité de la population scolarisée, il est relativement difficile 
d’anticiper les besoins en la matière.  

                                                
36 Entretien avec le maire, le 5 octobre 2017. 
37 La Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de l’Essonne indique que le seuil d’ouverture d’une 
classe est de 27 élèves en école maternelle et de 25 en école élémentaire. Le seuil de fermeture est quant à lui de 26 en école 
maternelle et de 24 en école élémentaire (source : DSDEN 91). 
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5.2 La carte scolaire 

La carte scolaire regroupe deux procédures de gestion distinctes : d’une part l’allocation par 
l’État, c’est-à-dire le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), 
des emplois correspondant aux besoins d’encadrement et d’enseignement des écoles et, 
d’autre part, la définition par la commune du secteur territorial desservi par un établissement 
scolaire. Ces opérations, qui sont liées, sont menées le plus souvent à l’initiative de l’État, 
même si la concertation doit présider pour faire coïncider les choix en la matière. 

Le conseil municipal est responsable de la sectorisation scolaire qui poursuit une double 
finalité : veiller à ce que le nombre d’élèves inscrits dans chaque école soit compatible avec la 
capacité d’accueil, mais aussi viser à favoriser la mixité sociale. Ainsi, une étude avait été 
menée en 2010-201, préalablement à l’ouverture des écoles Georges Charpak et Lucie 
Aubrac, dans le quartier de Grigny II, et avait conduit à une répartition sur plusieurs écoles des 
enfants domiciliés au square Surcouf. 

Les secteurs scolaires sont déterminés par le conseil municipal. La répartition des élèves 
s’organise en fonction du lieu de résidence des familles, mais aussi de la capacité d’accueil 
des établissements scolaires. À cette fin, une campagne annuelle d’inscription scolaire est 
organisée en direction des administrés par différents vecteurs de communication, en vue 
notamment de la première scolarisation en petite et très petite section. 

Certaines situations font l’objet d’un suivi particulier, comme les familles dont les fratries sont 
déjà scolarisées, afin de prévenir une éventuelle séparation des enfants entrant en petite 
section ou en cours préparatoire. Par ailleurs, le service communal éducation fait le point 
régulièrement avec les directions d’école afin d’identifier les élèves à maintenir dans leur école 
ou à orienter en établissement ou classe particulière. 

La commune utilise, depuis 2005, un logiciel de gestion des effectifs scolaires38 qui tient à jour 
la liste des élèves scolarisés. À cet égard, la commune n'a pas opté pour l’application « base 
élèves39 », considérant que cette application ne permet pas de répondre à l'ensemble des 
besoins de la collectivité, notamment à la facturation des prestations communales.  

La commune considère qu’il lui est difficile, au regard des mouvements de la population et des 
choix des parents, de tenir à jour la liste de tous les enfants résidant dans la commune et soumis 
à l'obligation scolaire. Pourtant, la commune dispose de données fiables qui devrait lui permettre 
de suivre les fluctuations d’effectif, comme la fréquentation des activités scolaires, périscolaires, 
des restaurants, ainsi que la connaissance et la mise à jour des quotients familiaux. 

5.3 Les dérogations à la carte scolaire 

Les enfants doivent être scolarisés dans l’école publique de la commune dont ils dépendent, 
en application de la carte scolaire. Toutefois, la commune peut accueillir des élèves ne résidant 
pas sur son territoire et la commune de résidence doit dès lors participer aux charges 
financières de la commune d’accueil.  

À cet égard, lorsque le maire inscrit un enfant dans une école de sa commune pour certains 
motifs, obligations professionnelles des parents, raisons médicales, inscription d’une fratrie, 
langue régionale, déménagement, en application de l’article R. 212-21 du code de l’éducation, 
il doit en informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de l’inscription, 
le maire de la commune de résidence, cette dernière étant dans l’obligation de participer 
financièrement à cette prise en charge, conformément à l’article R. 212-22 du même code.  

                                                
38 Le logiciel Concerto, édité par la société Arpège. 
39 Plate-forme applicative de base de données de l’éducation nationale destinée aux enseignants et à l’administration et qui 
permet de gérer les inscriptions, les effectifs et le suivi scolaire des élèves. 
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Au regard de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, lorsque les écoles maternelles ou 
élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée 
dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord 
entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Pour le calcul de la contribution de 
la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre 
d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève 
calculé sur la base des dépenses des écoles publiques de la commune d'accueil. 
Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion 
de celles relatives aux activités périscolaires. 

 Participation financière des communes de résidence des élèves 
extérieurs en élémentaire 

Flux entrant 

Nombre d’élèves accueillis       37 

Participation financière (en €) 1 500 900  0  0  

Participation /élève       0  

Flux sortant  

Nombre d’élèves accueillis         

Participation financière (en €) 4 441 610 838 3 662 

Participation /élève         

Source : données de la collectivité 

Comme le montre le tableau ci-dessus, l’impact des dérogations entre Grigny et d’autres 
communes apparaît très limité. La commune considère qu’elle possède les capacités de 
scolariser en élémentaire tous les élèves résidant sur son territoire et, à la suite de ce constat, 
a opté pour le non remboursement des frais de scolarité des élèves scolarisés dans d’autres 
communes. À titre de réciprocité, elle ne demande pas de participation financière aux 
communes de résidence des enfants scolarisés à Grigny. 

Pour autant, la commune rencontre des difficultés pour fiabiliser les données relatives aux 
dérogations externes sortantes. En effet, si certaines communes demandent l’accord de 
Grigny pour scolariser les enfants en dehors du territoire communal, cette démarche n’est pas 
systématique. En outre, une partie des élèves peut être scolarisée en école privée sans que 
l’information ne parvienne au service éducatif. Toutefois, la commune a connaissance des 
enfants inscrits au centre national d'enseignement à distance (CNED)40 des enfants instruits 
à domicile et des enfants inscrits à l’école « la lumière du savoir »41. 

La commune rencontre également des difficultés pour déterminer le nombre d’enfants hors 
commune scolarisés à Grigny. Le logiciel afférent ne renseigne que la dernière adresse 
connue, alors qu’une partie de la population scolaire peut changer d’adresse, ce qui fausse 
par conséquent les informations relatives à ce sujet. Par contre, la collectivité a identifié dans 
cette catégorie les enfants affectés en unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS)42, 
l’affectation ne dépendant pas du choix des parents, et la participation des communes ayant 
été fixée forfaitairement à 300 €. 

 

                                                
40 Cinq enfants en 2016/2017. 
41 La « lumière du savoir » est un groupe scolaire bilingue franco-arabe reconnu par l’État et hors contrat. Situé à Corbeil-
Essonnes, l’établissement comprend huit classes, de la maternelle au CM 2. 
42 Ces unités accueillent les élèves présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont l'autisme), des troubles des fonctions 
motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés. 
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5.4 L’accueil des enfants de moins de trois ans 

L’accueil des enfants de moins de trois ans est un objectif qui a été fixé au niveau national. 
La déclinaison locale de cet objectif pose néanmoins des difficultés, puisqu’il impose de 
trouver des locaux adéquats et d’augmenter le nombre d’Atsem et d’enseignants. La commune 
attache une grande importance à la scolarisation des enfants de moins de trois ans, 
considérant que « la scolarisation des moins de 3 ans est indispensable à l’acquisition du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture, d’autant plus dans une ville 
comptant entre 35 et 64 % d’enfants issus de familles allophones et caractérisée par 40 % de 
sa population située sous le seuil de pauvreté ». 

À cet effet, cinq classes de très petites sections (TPS) ont été créées, qui ont permis de 
scolariser 17,50 % des enfants de deux à trois ans. À la rentrée scolaire 2017, quatre 
nouvelles classes ont été ouvertes, portant le taux à 33 %, ainsi qu’une classe passerelle. 
À chaque ouverture de classe, les services de l’éducation nationale mettent à disposition un 
enseignant, la collectivité prenant en charge les dépenses afférentes à l’acquisition de mobilier 
et de matériel pédagogique. 

La commune a évalué à 190 000 € le coût de la masse salariale induite, quatre Atsem pour 
les classes TPS, une éducatrice jeune enfant et un agent disposant d’un certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) petite enfance pour la classe passerelle, et de 35 000 à 40 000 € les 
dépenses d’investissement nécessaires à l’ouverture des quatre classes précitées, en 2017. 
Le surcoût budgétaire a toutefois été moindre, car, comme il a été mentionné, trois postes 
d’Atsem ont fait l’objet d’un redéploiement.  

Afin de promouvoir cet accueil, des réunions sont organisées depuis trois ans avec l'éducation 
nationale, au mois de mai, auprès des familles des enfants préinscrits à l'école maternelle. 
Par ailleurs, une réunion d'information est également organisée en direction des partenaires 
locaux du secteur de la petite enfance. À cet égard, le ratio entre les enfants de moins de trois 
ans et le nombre d’inscriptions en école maternelle est en légère hausse, passant de près 
de 4 % en 2013 à plus de 6 % en 2016. 

  Scolarisation des moins de trois ans par rapport aux inscriptions 

Années scolaires 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Inscrits en maternelle 2 003 1 983 1 990 1 958 

Moins de trois ans 76 96 100 119 

% 3,79 4,84 5,03 6,08 

Source : données de la collectivité 

Par ailleurs, un dispositif passerelle a été créé pour les enfants de deux à trois ans n’ayant 
jamais fréquenté de lieux collectifs, de type halte-garderie ou crèche. Le bilan relatif à l’année 
2015-2016 fait état des conditions de mise en œuvre de ce dispositif à l’attention des enfants, 
mais également des familles, et décrit les actions entreprises en matière d’adaptation 
des enfants, de fréquentation, et de participation des parents.  

  Scolarisation des moins de trois ans par rapport aux naissances 

Années scolaires 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

*Naissances n-2 691 692 683 680 

Moins de trois ans 76 96 100 119 

% 11,00 14,06 14,64 17,50 

Source : données de la collectivité / service État Civil 
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En 2016, le nombre des naissances a diminué et s’est établi à 631. En se basant sur 
le référentiel de l’éducation prioritaire, qui mentionne un objectif de 50 % de scolarisation 
des enfants de moins de 3 ans, la commune devrait ainsi scolariser 315 enfants dans environ 
16 classes. Or, à la rentrée scolaire 2017-2018, la ville comptait 9 classes et 180 élèves, 
soit 33 %. La commune a indiqué à cet égard que la configuration des locaux existants 
ne permettait pas l’extension de l’offre. Ce constat est accentué, par la nécessité de disposer 
de locaux de classes disponibles afin de garantir le dédoublement des classes de CE1.  

6 LES MODES D’ORGANISATION ET DE GESTION 

6.1 L’organisation des services en charge des affaires scolaires 

La politique scolaire et périscolaire se caractérise par un maillage dense, constitué 
de nombreux établissements dotés d’une certaine autonomie, sous l’autorité d’un directeur 
nommé par l’État.  

La commune a mis en place au début de 2015 la direction de l’action éducative. Ce service a 
pour objectif la définition et la mise en œuvre des orientations en matière d’accompagnement 
de la petite enfance et de l’enfant, jusqu’au terme de l’école élémentaire.  

Le service éducation fait le lien entre la commune, les familles et l’école. Ainsi, il assure 
la pré-inscription scolaire des enfants, tient à jour les inscriptions et radiations et suit les 
demandes de travaux effectuées par les écoles. Il assure également l’inscription des enfants 
à la restauration, le suivi des effectifs pour les séjours de vacances scolaires, la liaison avec 
les autres services de l’action éducative, la réalisation et la diffusion auprès des directeurs 
d’école d’un mémento des services municipaux travaillant au profit des écoles, et la liaison 
avec les autres services (Atsem, petite enfance, restauration scolaire, enfance, maison des 
enfants et de la nature). 

Les activités périscolaires sont gérées en régie. Les actions sont prises en charge 
majoritairement par du personnel permanent, animateurs, éducateurs sportifs, Atsem, 
professeurs d’éducation artistique et par des vacataires. Enfin, certaines associations, dans 
le cadre de conventions passées avec la commune, sont amenées à intervenir afin d’élargir 
le champ des activités éducatives proposées.  

Les conseils d’école associent les différents services, les élus et les écoles. Afin de fluidifier 
les échanges entre la direction des écoles et les services de la commune durant l’année 
scolaire, un agent du service éducation est affecté spécifiquement à cette fonction. 

6.2 La gestion des achats 

Comme mentionné supra, la communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne (CALE) 
avait en charge la compétence scolaire relative aux transports. À la suite de sa dissolution, 
le 1er janvier 2016, la commune a rejoint la communauté d'agglomération Grand Paris Sud 
Seine Essonne Sénart (GPS), qui n’exerce pas cette compétence, et la commune l’a donc 
reprise à son compte depuis 2016.  

  La gestion des achats 

En euros 2013 2014 2015 2016 

Montant total des achats compétences scolaire et périscolaire 494 712,81  462 400,04  461 845,44  605 984,02  

Montant géré par les écoles 0,00  0,00  0,00  0,00  

Montant géré par les caisses des écoles 0,00  0,00  0,00  0,00  

Montant géré par les coopératives scolaires 0,00  0,00  0,00  0,00  

Montant géré par les services municipaux 494 712,81  462 400,04  461 845,44  605 984,02  

Part des achats gérés directement par les services municipaux  1 1 1 1 

Montant mutualisé avec d'autres organismes (EPCI…) / transports 
scolaires gérés par EPCI 

145 630,11  166 431,15  135 206,01  0,00  

Source : données de la collectivité 
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Les dépenses de fonctionnement des écoles sont prévues au budget principal et recoupent 
les différentes actions relatives aux affaires scolaires. La répartition des crédits entre les écoles 
est effectuée en fonction des effectifs, du nombre de classes, et des dispositifs particuliers 
(RASED43, UPEAA44, ELCO45). La gestion de la commande publique, bons de commande, 
facturation, relève du service éducation. 

Les écoles bénéficient, en outre, de crédits de transports sous la forme de prévisions budgétaires 
dont le montant est déterminé en fonction du nombre de classes. Ces crédits sont gérés par 
le service roulage, qui dépend de la direction générale des services techniques (DGST). 

En matière d’investissement, les dépenses de mobilier, de matériel de motricité et de postes 
informatiques relèvent de la DGST. L’arbitrage de ces dépenses prend en compte la vétusté 
du matériel ainsi que les prévisions d’ouverture ou de fermeture de classes. 

6.3 La restauration scolaire 

La commune est membre du SIREV, créé le 13 mars 1996 et qui compte deux communes, 
Grigny et Valenton, où se trouve le siège du syndicat. 

Les tarifs de la restauration scolaire sont déterminés en fonction du quotient familial, qui prend 
en compte les ressources et la composition de la famille et auquel est appliqué un taux d’effort. 
Le quotient familial fait l’objet d’une actualisation annuelle, pour laquelle les familles disposent 
d’un délai de deux mois pour mettre à jour leur situation. En cas de non-respect de ces 
dispositions, les familles se voient appliquer le tarif maximum jusqu’au mois suivant la 
régularisation de leur situation.  

Les repas sont préparés et livrés par la cuisine centrale du SIREV. La cuisine privilégie pour 
ses commandes de denrées alimentaires les circuits courts et les fournisseurs de proximité, 
dans le cadre du développement durable, et une étude en vue d’une alimentation bio est 
actuellement en cours. Les menus proposés sont établis par le service qualité et hygiène de 
la cuisine centrale, qui bénéficie de l’appui d’une diététicienne. La commune souhaite 
poursuivre ce partenariat afin d’assurer un équilibre nutritionnel optimal à l’ensemble des 
usagers, conformément aux recommandations du programme national nutrition santé (PNNS), 
et au décret du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans 
le cadre de la restauration scolaire. Ces textes fixent les contraintes de grammage et 
les fréquences d’apparition des plats, en fonction des besoins nutritionnels individuels. 

La restauration scolaire est un service municipal dont le fonctionnement est assuré par les 
agents de la ville. Le service comprend 19 responsables d’office46 et 20 agents de restauration47. 
La commune assure le réchauffage des plats, la préparation du service, l’encadrement des 
enfants, la gestion et la remise en état des offices et des salles de restauration. 

Le prix de revient d’un repas livré par la cuisine du SIREV comprend les frais de personnel 
relatifs à la distribution, le service à table et les frais de surveillance, l’amortissement du 
matériel et des locaux, les consommations de fluides, la formation du personnel et les 
contrôles d’hygiène alimentaire. Avec la participation des familles, le coût net d’un repas était 
de 9,51 €, en 2016 (cf. annexe n° 6), montant que la commune estime compétitif au regard du 
niveau des prestations délivrées, qualité des produits, accompagnement des enfants.  

                                                
43 Réseaux d’aides spécialisés aux élèves en difficulté : comprend des psychologues et des professeurs des écoles spécialisées. 
Relèvent de l’Éducation nationale et font partie de l’équipe enseignante, ils interviennent auprès d’élèves de la maternelle au 
CM2, en classe ou en petits groupes. 
44 Unité pédagogique pour élève allophone arrivant : structures d’intégration pour les élèves nouvellement arrivés en France sans 
maîtrise suffisante de la langue française. Le dispositif est de type ouvert et fonctionne dans les écoles élémentaires. 
45 Enseignement de langues et culture d’origine : cours d’enseignement de langues et cultures d’origine proposés par les 
ambassades des pays concernés en dehors du temps scolaire dans les écoles élémentaires. Ces cours reçoivent l’aval de 
l’Inspection académique et les enseignants sont considérés comme partie prenante des équipes pédagogiques des écoles. Ces 
cours sont mis en place selon le nombre de demandes des familles. La ville participe aux frais de fonctionnement de ces cours. 
46 Mission : encadrement d’une équipe sous la responsabilité du chef de service, assurer l’organisation et le bon déroulement du service 
des repas et des goûters, veiller à la propreté de l’ensemble des locaux, de la vaisselle, du matériel et des machines mis à disposition. 
47 Mission : assurer l’organisation et le bon déroulement du service des repas et des goûters, veiller à la propreté de l’ensemble 
des locaux, de la vaisselle, du matériel et des machines mis à disposition. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Note%20explicative%20sur%20les%20achats%20écoles.odt
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Note%20explicative%20sur%20les%20achats%20écoles.odt
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Organisation%20de%20la%20politique%20scolaire%20sur%20le%20territoire-V2.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Note%20CRC%20Restauration%20Scolaire%20avril%202017.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Q4%20-%201.12%20organisation%20et%20effectif%20service%20restauration%20scolaire.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EQ_2017_GRIGNY_SCOLAIRE/depotgreffe/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/points%202.6-5.6-5.9-4.15.docx
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  Prix de revient global d’un repas (coût brut) 

Désignation 
Coût moyen d’un repas 

élémentaire 
Coût moyen d’un repas 

maternel 

Repas livré par la cuisine centrale 3,90 € 3,39 € 

Frais de personnel pour la distribution et le service à table 4,81 € 3,31 € 

Frais de personnel encadrant 1,64 € 2,49 € 

Pain 0,11 € 0,09 € 

Frais des fluides : gaz, téléphone, électricité, eau, etc. … 0,35 € 0,35 € 

Frais d’amortissement du matériel et des locaux 0,95 € 0,95 € 

Fournitures et produits d’entretien, remplacement de la vaisselle 0,09 € 0,.09 € 

Frais de formation du personnel et contrôle d’hygiène alimentaire 0,01 € 0,01 € 

TOTAL  11,86 € 10,68 € 

Source : données de la collectivité 

La commune gère 15 restaurants scolaires et 1 restaurant de centre de loisirs qui, en 2016, 
ont servi 119 300 repas pour les élèves de maternelle et 171 200 repas pour les élèves 
des classes élémentaires. 
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 Liste des personnes rencontrées  

 
 
 
M. Lionel Tarlet, Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale,  

Mme Béatrice Pili, Secrétaire Générale, 

M. François Da Rocha, Assistant, 

Mme Pucelle-Gastal inspectrice de l’Éducation nationale, Grigny, 

Mme Le Briand, maire-adjointe chargée de la vie de quartier, de l’Éducation et de la vie éducative, 

Mme Laire, directrice générale des services, 

M. Noselini, directeur général adjoint. 
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 Bassins et circonscriptions du premier degré 
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 Direction du patrimoine bâti 

 

 
Source : données collectivité 
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 Budget consolidé des compétences scolaire et périscolaire 

 
2013 2014 2015 2016 

Variation 
annuelle 

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT pour les compétences scolaire et 
périscolaire 

996 280 989 305 1 502 521 1 208 014 7 % 

Fonds d'amorçage des nouveaux rythmes scolaires (74718) 0 0 435 630 292 320 -12 % 

CAF - accueil de loisir sans hébergement - périscolaire (7478) 104 532 61 515 170 630 72 080 -12 % 

CAF - Subvention accueil enfants handicapés (7478) 0 0 0 0   

CAF - école maternelle (7478) 0 0 0 0   

CAF - école élémentaire (7478) 0 0 0 0   

CAF - "publics et territoire" (7478) 0 0 0 0   

Participation des familles -  maternel (706) 0 0 0 0   

Participation des familles -  élémentaire (706) 0 0 0 0   

Participation des familles - voyages scolaires (706) 34 516 58 103 39 194 39 411 5 % 

Participation des familles - études dirigées (706) 0 0 0 0   

Participation des familles - restauration scolaire (706) 678 545 673 642 684 349 659 940 -1 % 

Participation des familles - ramassage scolaire (706) 0 0 0 0   

Participation des familles - périscolaire (hors mercredi) (706) 35 288 39 138 40 131 37 263 2 % 

Participations d'autres collectivités pour frais de scolarité (dérogations) - 
maternelle (7474) 

0 0 0 0   

Participations d'autres collectivités pour frais de scolarité (dérogations) - 
élémentaire (7474) 

1 500 900 0 0   

Participation d'autres collectivités (classes découvertes, NTIC…) (7474) 0 0 0 0   

Participation des établissements privés aux utilisations des équipements sportifs (703) 0 0 0 0   

Participation de l'État - voyages scolaires (classes de découverte...) (74718) 0 0 0 0   

Participation de l'État - restauration (74718) 0 0 0 0   

Fonds de concours (747) 0 0 0 0   

Autres recettes            Parents élus (CG) 1 600 0 0 0   

Parents élus (ACSE) 1 000 0 0 0   

Ludothèque (ACSE) 0 3 000 0 0   

Parents école (ACSE) 0 1 500 0 0   

 Ludothèque (CG PACTE) 0 4 500 0 0   

Parents école (CG PACTE) 0 2 000 0 0   

CLAS48 (CD PACTE) 18 400 18 400 18 400 30 400 18 % 

CLAS ( CAF) 57 800 63 558 65 036 27 350 -22 % 

CLAS (ACSE) 61 000 61 000 0 0   

CLAS (Cget DDCS) 0 0 47 100 47 250   

Participation des familles                 CLAS 2 100 2 050 2 050 2 000 -2 % 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT pour les compétences scolaire et 
périscolaire 

14 625 346 14 626 516 14 965 679 14 851 394 1 % 

COMPÉTENCE SCOLAIRE  2 771 927 2 799 371 2 797 143 2 853 275 1 % 

MATERNELLE 2 040 387 2 034 092 2 038 333 2 025 722 0 % 

Petit matériel - écoles (606) 21 419 16 473 13 366 15 987 -9 % 

Fournitures scolaires (6067) 68 696 64 498 60 430 68 104 0 % 

Fournitures diverses - écoles (6064) 0 0 0 0   

Abonnements et documentation (606) 2 551 2 773 0 2 737 2 % 

Frais projets pédagogiques divers (intervenants, classes découvertes…) 0 0 0 0   

Locations immobilières (6132) 0 0 0 0   

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 101 038 101 376 108 157 113 779 4 % 

Locations photocopieuses (6135)           

Autre frais divers (pharmacie,…) 1 489 1 360 978 1 025 -12 % 

Dépenses de personnel (641 et 645)  1 845 194 1 847 611 1 855 401 1 824 091 0 % 

Forfait école privée sous contrat (655) 0 0 0 0   
            

ÉLÉMENTAIRE 731 540 765 279 758 810 827 553 4 % 

Petit matériel - écoles (606) 17 142 21 561 17 339 16 961 0 % 

Fournitures scolaires (6067) 129 273 117 791 122 836 117 182 -3 % 

Fournitures diverses - écoles (6064) 0 0 0 0   

Abonnements et documentation (606) 1 780 3 122 0 1 770 0 % 

Frais projets pédagogiques divers (intervenants, classes découvertes…) 154 701 173 549 127 806 150 011 -1 % 

Locations immobilières (6132) 0 0 0 0   

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 64 857 24 024 68 226 922 % 

Locations photocopieuses (6135)     9 443 13 875   

Autre frais divers (pharmacie,…) 2 011 1 951 1 402 1 512 -9 % 

Soutien scolaire (par le corps enseignant, des associations…) 14 600 14 600 13 600 13 600 -2 % 

Dépenses de personnel (641 et 645) 411 969 431 849 442 360 444 417 3 % 

Forfait école privée sous contrat (655) 0 0 0 0   

                                                
48 CLAS : contrat local d’accompagnement à la scolarité. 
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2013 2014 2015 2016 

Variation 
annuelle 

COMPÉTENCE PÉRISCOLAIRE  4 367 470 4 797 910 5 359 091 5 746 085 10 % 

MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE 4 367 470 4 797 910 5 359 091 5 746 085 10 % 

Fournitures et petit matériel (606) 41 176 55 395 69 974 82 868 26 % 

Prestations extérieures (611) 1 559 5 982 18 657 15 793 116 % 

Achats alimentaires (602) 1 329 232 1 255 621 1 251 189 1 246 023 -2 % 

Locations immobilières (6132) 0 0 0 0   

Entretien/maintenance (6283 et 6156)           

Subventions (657) 0 0 0 0   

Dépenses de personnel (641 et 645) 2 995 502 3 480 912 4 019 270 4 401 401 14 % 

ÉLÉMENTAIRE 0 0 0 0  

Fournitures et petit matériel (606)           

Prestations extérieures (611)           

Achats alimentaires (602)           

Locations immobilières (6132)           

Entretien/maintenance (6283 et 6156)           

Subventions (657)           

Dépenses de personnel (641 et 645)            

CHARGES NON REPARTIES  7 485 949 7 029 235 6 809 445 6 252 034 -6 % 

Fournitures directions (6064)           

Frais diverses directions (honoraires, études, insertion appel d'offre, assurances, 
transports...) (62x,) 

279 261 229 395 361 076 427 422 15 % 

Dépenses de personnel non répartie (641 et 645) 5 324 578 4 955 163 4 807 342 4 232 283 -7 % 

Formation de personnel (6184)           

Entretien / maintenance (615) 100 191 88 848 86 668 96 132 -1 % 

Fluides (606) eau - électricité - chauffage 833 679 944 635 831 696 833 043 0 % 

Entretien espaces verts (615) et cours d'écoles 115 761 101 376 107 687 107 667 -2 % 

Locations mobilières (613) (photocopieurs) 20 050 21 429 28 760 19 573 -1 % 

Frais divers sécurisation des écoles (barrières…)           

Frais divers projets pédagogiques  20 213 19 746 399 711 -67 % 

Frais divers développement des NTIC + téléphonie 9 123 15 383 19 360 24 029 38 % 

Frais financiers pour les équipements scolaires (66x) 778 652 652 649 565 619 507 511 -13 % 

Remboursement de frais à la caisse des écoles (62874) 0 0 0 0   

Remboursements de frais de scolarités à d'autres communes (628) 4 441 610 838 3 662 -6 % 

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT pour les compétences scolaire et 
périscolaire 

50 618 0 38 063 30 837 -15 % 

Subventions diverses (État, département…) (13x)     38 063 30 837   

Participation CAF (13x) 50 618       -100 % 

Fonds de concours (13x)           

Quote-part des emprunts (1641)           

État DDU (74x) pour opérations d'investissement 500 200 0       

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT pour les compétences scolaire et 
périscolaire 

1 001 956 88 245 143 748 21 702 -72 % 

Acquisition de terrains (211)           

Travaux de construction et grosses réparations (23) 900 688       -100 % 

Travaux de réparations récurrentes (23) 36 711 74 102 113 345 21 702 -16 % 

Matériel informatique (21) 4 241 10 562 5 164   -100 % 

Autres acquisitions (mobiliers…) (21) 60 316 3 581 25 239   -100 % 

Subvention d'équipement aux écoles privées sous contrat avec l'État (204)           

Source : données de la collectivité 
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 Personnel en charge d’activités scolaire et périscolaire 

(hors mercredi après-midi) 

Service Fonction Statut Cat. 

2016 

ETP 

Coût 
moyen/ETP 
(yc charges 
patronales) 

Tps travail 
activités 

scol/périscol 

Coût = ETP x 
coût moyen 

Coût total proratisé 
= ETP x tps travail 

activités 
scolaire/périscolaire 

Éducation Responsable Titulaire A 1 71 706 100 % 71 706 71 706 

Enfance Responsable Titulaire A 1 59 498 50 % 59 498 29 749 

Direction Action 
éducative 

Agent gérant la 
politique scolaire  

Titulaire A 1 77 234 70 % 77 234 54 064 

Atsem 
Agent gestionnaire de 
personnel des 
écoles/du périscolaire 

Titulaire B 1 52 917 100 % 52 917 52 917 

Enfance 
Agent gestionnaire de 
personnel des 
écoles/du périscolaire 

Titulaire C/B 4 40 603 50 % 162 413 81 207 

Éducation 
Agent gestionnaire de 
personnel des 
écoles/du périscolaire 

Contractuel B 1 35 963 30 % 35 963 10 789 

Finances 
Agent gestionnaire de 
la facturation / des 
régies 

Titulaire C 2 35 003 100 % 70 007 70 007 

Éducation 
Agent gestionnaire des 
achats des écoles 

Titulaire B 1 35 963 30 % 35 963 10 789 

Éducation 
Agent gestionnaire des 
inscriptions scolaires et 
périscolaires 

Titulaire C 2 32 265 100 % 64 530 64 530 

Éducation 
Agent gestionnaire des 
inscriptions scolaires et 
périscolaires 

Titulaire C 2 33 589 50 % 67 178 33 589 

Éducation 
Agent chargé des 
relations avec les 
écoles 

Titulaire C 2 33 589 50 % 67 178 33 589 

Enfance 
Agent chargé des 
relations avec les 
écoles 

Titulaire/Contractuel C/B 12 35 326 100 % 423 913 423 913 

Enfance 
Agent chargé des 
relations avec les 
écoles 

Titulaire/Contractuel C 78,67 29 488 60 % 2 319 848 1 391 909 

Atsem 
Agent chargé des 
relations avec les 
écoles 

Titulaire C 1 41 794 50 % 41 794 20 897 

Direction Patrimoine Bâti 

Ingénierie des services 
techniques, 
programmation, 
préparation des travaux 

Titulaire A 2 62 792 50 % 125 584 62 792 

Direction Patrimoine Bâti 

Agent technique 
d'intervention 
(réparations, petits 
travaux, etc.) 

Titulaire C 21 32 562 60 % 683 811 410 287 

Roulage Chauffeurs scolaire Titulaire C 5 38 517 100 % 192 586 192 586 

Direction  
Agent d'entretien 
(espaces verts, cour…) 

_ _ 0 0 0 % 0 0 

Restauration Responsable Titulaire B 1 52 803 70 % 52 803 36 962 

Restauration 
Responsable qualité de 
restauration collective/ 
production culinaire 

_ _ 0 0 0 % 0 0 

Restauration  Cuisinier  _ _ 0 0 0 % 0 0 

Restauration scolaire Agent de restauration Titulaire C 37,57 33 637 100 % 1 263 746 1 263 746 

Restauration scolaire 
Agent de livraison des 
repas 

_ _ 0 0 0 % 0 0 

Maternelle 
Responsable centre 
d'accueil de jeunes 
enfants 

_ _ 0 0 0 % 0 0 
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Service Fonction Statut Cat. 

2016 

ETP 

Coût 
moyen/ETP 
(yc charges 
patronales) 

Tps travail 
activités 

scol/périscol 

Coût = ETP x 
coût moyen 

Coût total proratisé 
= ETP x tps travail 

activités 
scolaire/périscolaire 

Maternelle  
Agent 
d'accompagnement à 
l'éducation de l'enfant  

_ _ 0 0 0 % 0 0 

Atsem 
Agent territorial 
spécialisé des écoles 
maternelles 

Titulaire/Contractuel C 80 31 209 100 % 2 496 680 2 496 680 

Sports 
Conseillers territoriaux 
des activités physiques 
et sportives 

Titulaire A 1 59 420 40 % 59 420 23 768 

Éducation Enseignant Contractuel  60 835 100 % 50 100 50 100 

Éducation 
Agent de surveillance 
des études 

Contractuel B 36 1 601 100 % 57 640 57 640 

Éducation 
Animateur éducatif 
d'accompagnement 
périscolaire 

Contractuel B 1 35 963 70 % 35 963 25 174 

Conservatoire 
Animateur éducatif 
d'accompagnement 
périscolaire 

Titulaire/Contractuel B/A 24 38 943 15 % 934 634 140 195 

Maison des enfants et de 
nature 

Animateur éducatif 
d'accompagnement 
périscolaire 

Titulaire C 2 32 392 60 % 64 785 19 435 

TIC/EPN/Réseau scolaire 
Animateur éducatif 
d'accompagnement 
périscolaire 

Titulaire C 1 33 682 25 % 33 682 8 421 

TIC/EPN/Réseau scolaire 
Animateur éducatif 
d'accompagnement 
périscolaire 

Contractuel C 1 
19 335 

10 % 19 335 1 934 

Sports Animateur sportif Titulaire B/C 6 34 266 40 % 205 597 82 239 

Sports 
Maître-nageur 
sauveteur 

Titulaire B 4 
34 734 

80 % 138 938 111 150 

Élémentaire/maternelle 
Assistant en langue 
étrangère 

_ _ 0 0 0 % 0 0 

Lecture Publique Bibliothécaire Titulaire B/C 7 33 909 7 % 237 365 16 616 

Élémentaire/maternelle Ludothécaire _ _ 0 0 0 % 0 0 

Entretien 
Agent chargé de 
l'entretien/agents 
polyvalents 

Titulaire/Contractuel C 106 34 203 89 % 3 625 551 3 226 740 

Élémentaire/maternelle Gardien Titulaire/Contractuel C 7 33 674 100 % 235 718 235 718 

Élémentaire/maternelle 
Policier municipal / 
agent chargé des 
entrées/sorties d'école 

_ _ 0 0 0 % 0 0 

TOTAL 512,24      14 064 081 10 811 836 

Source : données de la collectivité 
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 Calendrier de mise en accessibilité 

 

 
Source : données collectivité 
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 Organigramme Direction de l’action éducative 

 
 

 Restauration scolaire (hors mercredi) 

 (en €) 2013 2014 2015 2016 
variation 
annuelle 

Dépenses rattachées au service de la restauration 
scolaire (hors investissement) 

3 341 714,53 3 320 575,91 3 339 458,95 3 473 864,00 0,01 % 

dont dépenses de personnel (cuisine et entretien) (641 et 645) 1 285 984,00 1 313 598,00 1 327 761,00 1 450 685,00 0,04 % 

dont dépenses de personnel de surveillance (641 et 645) 700 033,53 725 091,91 729 424,95 743 426,00 0,02 % 

dont dépenses de fournitures et petits équipements (606) 7 072,00 5 254,00 4 471,00 4 281,00 -0,15 % 

dont dépenses d'entretien, HORS FLUIDES (606) 19 932,00 23 262,00 28 395,00 31 372,00 0,16 % 

dont achats alimentaires (ou de repas) (602, 606 et 611) 1 328 693,00 1 253 370,00 1 249 407,00 1 244 100,00 -0,02 % 

dont contrôles (611) 0,00 0,00 0,00 0,00  

dont autres dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00  

Nombre de jours de cantine  140 138 139 138 -0,0047% 

Dépenses par jour de cantine 23 869,39 24 062,14 24 024,88 25 172,93 0,02 % 

Nombre de repas servis par jour en moyenne  2105 2151 2084 2145 0,0062% 

Coût d'un repas 11,34 11,19 11,53 11,74 0,01 % 

Recettes rattachées au service des cuisines scolaires 
(hors investissement) 

678 545,21 673 641,67 684 348,91 659 940,44 -0,01 % 

dont participation de la commune 0,00 0,00 0,00 0,00  

dont participation des familles 678 545,21 673 641,67 684 348,91 659 940,44 -0,01 % 

dont autres recettes 0,00 0,00€ 0,00 0,00  

Recettes par jour de cantine 4 846,75 4 881,46 4 923,37 4 782,18 0,00 € 

Recette pour un repas  2,30 2,27 2,36 2,23 -0,01 % 

Coût net d'un repas  9,04 8,92 9,17 9,51 0,02 % 

Source : données collectivité 
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 Activités périscolaires (hors mercredi) 

 

Exercice 

Nom de 
la structure 

(association X, 
société Y, 

commune Z…) 

Intitulé de l'activité 

Mode de 
gestion 

(marché, DSP, 
régie…) 

Durée de 
la convention ou 

du contrat 
(si délégué) 

Mode de 
tarification 
(forfait, tarif 

horaire, 
gratuité…) 

Coût total pour 
la collectivité 
(coûts directs, 
subventions…) 

2016 CLAS 
CONTRAT LOCAL 

D'ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 

Gestion en réfie 
directe + 

Convention de 
partenariat 

année scolaire forfait 184 455,18 € 

2016 NAP 
NOUVELLES 
ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES 

Gestion en réfie 
directe + 

Convention de 
partenariat 

année scolaire gratuité 909 955,50 € 

2016 PÉRISCOLAIRE 
ACCUEILS 

PÉRISCOLAIRES 
GB&GII 

gestion en régie année scolaire taux d'effort 2 052 699,47 € 

2016 TAE Temps après l'école gestion en régie année scolaire gratuité 135 522,00 € 

Source : données collectivité 

 
 
 
  



Commune de Grigny (91) – Cahier n° 1 « Compétence scolaire et périscolaire » - Exercices 2013 et suivants 
Observations définitives 

S2-2180239 / BB   44/44 

 Glossaire des sigles 

 

Atsem Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

CAF Caisse d’allocations familiales  

CLAR Classe d’accueil et de remédiation 

CLAS Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

DGST Direction générale des services techniques  

DSDEN Direction des services départementaux de l’éducation nationale  

EPCI Établissement public de coopération intercommunale  

ETP Équivalent temps plein 

GPS Grand Paris Sud 

Nap Nouvelles activités périscolaires  

PEDT Projet éducatif de territoire  

PEL Projet éducatif local 

REP Réseau d’éducation prioritaire 

SIREV Syndicat Intercommunal pour la Restauration des Villes 

TAE Temps d'activité après l’école  

TPS Très petites sections 

ULIS Unités localisées pour l'inclusion scolaire 

UPEAA Unité pédagogique pour élève allophone arrivant 
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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