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La crèche Les P'tites Margottes inaugurée
19/04/2016 05:36

Il y avait beaucoup de monde samedi matin pour

l'inauguration de la micro-crèche Les P'tites Margottes,

élus de l'Europe, la Région, du Département, de la

communauté de communes, représentants de la Caf,

architecte, entreprises et l'association Enfance pour Tous

qui gère cette nouvelle structure communautaire via un

marché de services.

Dans son discours, le maire de Francueil, Pierre Ehlinger,

a souligné l'intérêt de l'intercommunalité « sans elle, on

ne pourrait pas nous, petites communes, réaliser toutes

ces structures. Cette crèche, située à côté de l'école, du

restaurant scolaire et de la maison des associations est

un signe d'avenir pour la commune qui a d'ailleurs pris

ses responsabilités en finançant le parking (100 000

euros) qui sera prochainement fleuri et éclairé ».

Présidente de la CCBVC, Jocelyne Cochin a rappelé la

complexité de la mise en œuvre de ce projet. « Quelle

aventure ! En 2012, le rapport d'étude, lors de la prise de

compétence petite enfance par la communauté de

commune préconisait l'implantation d'une structure sur

l'est du territoire. Dès 2012, nous avons fait le choix de lancer la consultation. Francueil était volontaire. Les premiers plans sont arrivés en concertation avec les services de la

protection maternelle infantile du Conseil général de l'époque. Tout allait bien jusqu'au passage du dossier dans les mains de l'ABF (Architecte des bâtiments de France). Le

dossier fut refusé une première fois car la structure n'était pas bien implantée. Je vous assure qu'il ne s'agissait que de quelques centimètres. Je ne vous cache pas les longs

échanges parfois houleux. Nous avons dû déposer un second permis en urgence pour respecter les dates butoirs du programme de financement Feader et nous avons encore

dû déposer un permis modificatif par la suite toujours pour une question de quelques centimètres. » Des démarches qui ont duré deux ans. Les travaux ont pu débuter en 2015

et la crèche est ouverte depuis ce début d'année. D'une capacité de dix places sur 180 m2, lumineuse, idéalement étudiée pour les tout-jeunes enfants, elle peut accueillir

jusqu'à quinze familles et elle est extensible à quinze places, sans travaux supplémentaires.

Coût de l'opération : 500.000 € subventionnée par la Caf à hauteur de 110.000 € et 40.000 € sous forme de prêt ; le Conseil régional pour 138.400 €, l'Europe pour 103.000 € et

le Conseil départemental 20.000 euros.
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Financeurs, entreprises autour du ruban, samedi matin, lors de l'inauguration.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Rama Yade, invit ée de Léa Salamé
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