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Article du règlement intérieur : Néant
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(Pas de délai)

Vœu pour le maintien de la crèche familiale municipale de la ville de Couëron

La majorité  municipale socialiste de la ville  Couëron et leurs amis, dans la plus grande des discrétions, 
contre l’avis des représentants du personnel et sans consultation  des élus de la république de l’opposition, 
ont décidé d’ici 2020 de fermer la crèche familiale de Couëron. 

Inscrite dans le patrimoine social de la commune depuis plusieurs décennies, la crèche familiale de Couëron 
a accueilli  des centaines d’enfants dans de très bonnes conditions avec des personnels et assistantes 
maternelles hautement qualifiés, permettant ainsi un épanouissement des plus favorables des jeunes enfants 
dont elles avaient la garde.

Le non remplacement des agents partant à la retraite, les départs volontaires ou le licenciement abusif a 
conduit au fil du temps le service municipal de la crèche familiale à  n’être qu’une coquille vide. C’était 
l’objectif recherché. Au total, ce sont  bien plus de 20 emplois  qui disparaîtront  avec une fermeture 
définitive prévue d’ici 2020, malgré une forme de garde qui avait   pourtant fait  la preuve de son efficacité et
sa raison d’être.

Bien évidemment, la société évolue pas toujours dans le bon sens, la précarité, le sous-emploi, en atteste, 
exigeant des collectivités une réponse sociale encore bien plus forte. Les formes de garde doivent évoluer et 
s’adapter mais, ce n’est pas en privilégiant les structures privées ou patronales que l’on répondra aux 
besoins. Ce choix politique municipal n’est qu’une variante de la privatisation du service public, comme l’a 
été la décision de la  disparition du service public de la restauration de l’Erdurière et là aussi 3 emplois 
supprimés.

- Considérant que le citoyen électeur doit être informé des décisions des élus municipaux ;

- Considérant que la transparence dans la gestion des affaires de la commune est le minimum que les élus 
doivent aux citoyens électeurs contribuables ;   

- Considérant que les élus municipaux, qui votent la subvention au CCAS, ont le droit d’être informé sur tous
les dossiers ayant trait à l’activité municipale, ce qui en l’occurrence, n’est pas le cas ;

- Considérant la nécessité d’avoir des politiques de la petite enfance qui répondent aux besoins des 
populations et à celui du service public ;

- Considérant que l’état et la commune doivent donner les moyens à la crèche familiale de fonctionner dans 
de bonnes conditions,

- Considérant que l’éducation, l’enfance et la jeunesse sont au cœur des politiques municipales ;

Sur proposition  de Karine Provost et Jean-Claude Rodriguez, la ville de Couëron émet le vœu :

- que la ville de Couëron annule la fermeture de la crèche familiale et donne les moyens financiers et
humains au maintien  du service public de la crèche familiale de la ville. 


