
 

 

 
 

Présents également : 
Vincent LEGUAY, Responsable du service des sports 
Stéphane POLLIN, Directeur enfance et petite enfance 
Samuel MATHIEU, Directeur de l’école des beaux-arts 
Pascal TRESSOS, Directeur du conservatoire  

 

 
Le Président, Jean-Claude BROUSSE ouvre la séance à 18h10 
 
 
 
 

RAPPORT SOUMIS A AVIS 

 
- Valorisation des moyens accordés aux associations, collectivités et 

organismes par la Communauté d’Agglomération en 2017 : 
 

Nota : Ce document sera joint au Compte Administratif et examiné au prochain Conseil 
communautaire. 

Les clefs de répartition pour le calcul de la valorisation des moyens accordés sont maintenues 
et les sommes attribuées augmentent régulièrement. 



 

 
 
Les annexes reprennent le montant des sommes valorisées par site et par association, ainsi 
que les avantages dérogatoires dont certaines d’entre elles bénéficient. 
Ces différents éléments sont adressés aux associations concernées. 
 
Rapport adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

Tarifs Enfance et petite Enfance (Présentation : Stéphane POLLIN) 

 
 1/ Les tarifs Petite Enfance : 

Sans changement quant aux modalités de calcul (sur la base de deux parts - fixe et variable - 
et un taux horaire encadré par la CAF). 
Pour mémoire, pour un « plancher » de ressources mensuelles de 687 €, le coût horaire pour 
un enfant est de 0,41 € et pour 4 874 € de ressources (« plafond » CAF), le prix horaire sera 
de 2,92 €. 
Une dégressivité sur ces taux s’applique en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires, ainsi 
qu’une majoration de 30% pour les usagers hors CABCS. 
Le tarif d’accueil d’urgence est recalculé chaque année. Il est, par exemple, de 1,76 €/H pour 
le multi-accueil de BEAUNE et de 1,24 €/H pour la micro-crèche de NOLAY. 
Des droits d’inscription annuels sont dus (sauf pour les bénéficiaires des minimas sociaux). 
Ils s’élèvent à 10 € jusqu’à 1 000 € de revenus et augmentent de 10 € par tranche de 1 000 € 
de revenus, puis passent à 50 € au-delà du plafond. 
Le coût de revient de l’accueil est de 9,50 € par heure et par enfant.  
Déduction faite des paiements des parents et des aides diverses (PSU CAF, …), il reste à 
charge pour la CABCS, en moyenne, 3,20 € par heure et par enfant. 
 
2/ Les tarifs Enfance : 

Idem, sans changement, en dehors de quelques ajustements sur les tarifs des repas et goûters 
(liés à la passation d’un nouveau marché) ; la part variable est fonction des revenus. 
Pour les repas, un marché sur 4 ans a été attribué, qui permet d’obtenir des tarifs plus 
avantageux, soit 2,92 € par repas contre 3,16 € en 2017. En revanche, le prix des goûters 
passe de 0,47 à 0,58 €, ce qui s’explique par la présence d’une composante supplémentaire. 
 
 
 
Point sur la pratique des sports (Présentation : Stéphane POLLIN / Vincent LEGUAY) 
 

1/ Evolution de la part fixe ID sportive (prestation du mercredi) : 

L’alignement des tarifs est proposé sur ceux des accueils de loisirs extrascolaires pour la part 
variable (fonction des revenus) ; il est proposé en parallèle de porter la part fixe à 1,50 €. 
Comme pour la petite enfance et l’enfance, les tarifs sont majorés de 30% sur la part variable 
pour les usagers extérieurs à la Communauté d’Agglomération. 
 
2/ Tarifs de la pratique des sports : 

Ils sont sans évolution. Le tarif horaire est le plus pratiqué pour l’établissement des conventions 
Collèges / Lycées. Les modifications du tableau concernent la mise en cohérence des tarifs 
délibérés en 2011 et corrigés tous les 2 ans. 
 



 

 
 
Ecole des Beaux-Arts (Présentation : Samuel MATHIEU) 
 

L’école nous informe d’une augmentation d’1 € sur les frais d’inscription au concours de la 
classe préparatoire, qui passent de 29 à 30 €uros du fait d’une augmentation constante du 
nombre de dossiers d’inscription à traiter. 
 
De même, les frais de scolarité passent de 275 à 280 € pour les résidents de la CABCS et de 
525 à 530 € pour les résidents hors CABCS. 
 
L’école nous informe également de l’organisation d’une expo/concours pour l’atelier Ado du 
samedi qui se tiendra du 2 mars au 5 avril dans le hall de la CABCS. 
L’exposition de fin d’année des pratiques amateurs se tiendra pour sa part du 30 mai au 21 
juin. 
 
 
Conservatoire (Présentation : Pascal TRESSOS) 
 

Les tarifs du conservatoire demeurent inchangés. Ils sont dégressifs s’il y a plusieurs inscrits, 
et les musiciens/chanteurs/instrumentistes qui pratiquent dans les orchestres, les chorales ou 
les groupes du conservatoire bénéficient également de tarifs préférentiels. 
 
Le conservatoire informe la commission que la somme de 14 000 € a été attribuée à l’ACEM, 
association qui organise les concerts et les représentations du conservatoire. Sur le fond, cela 
ne change rien si ce n’est que cette somme est attribuée en une seule fois , alors qu’auparavant 
elle était attribuée au coup par coup. 
 
Enfin, le Conseil Régional a informé le conservatoire qu’il reste 9 600 € de subventions non 
perçues et propose de les verser malgré l’opération « caducité ». 
 
 
Information du Vice-Président en charge de l’Enfance et des Sports 
 

Le Vice-Président informe la commission que des études (pour un regroupement de certains 
accueils périscolaires) ont été inscrites au budget 2018 de la CABCS ; 5 études sont 
envisagées. Il s’agit de programmer la construction ou le développement de structures dont 
l’implantation et le dimensionnement seront adaptés aux besoins. 
 
Pour le volet « Sports », il précise également qu’en plus de l’étude sur l’équipement sportif de 
NOLAY, une recherche est actuellement menée pour déterminer le site d’un autre équipement 
dont le besoin se fait sentir. 
 
Enfin, la pose d’un revêtement sur le terrain de Guigone de Salins est aussi envisagée. 
 
 
Cosec de NOLAY 
 

Ce point ne pouvant matériellement pas être ajouté à l’ordre du jour, il est évoqué dans les 
questions diverses. 
 
Le Vice-Président fait un rappel chronologique exhaustif des différents évènements qui ont 
conduit ce site à la situation actuelle.  
 
Cette situation est détaillée dans un rapport technique du 28 février 2018, soulignant la fragilité 
générale de la structure, son mauvais état du fait de sa vétusté (construit en 1976) et 
l’impossibilité, par mesure de sécurité, d’y ajouter un sur-toit, ce qui interdit dans l’immédiat 
une réouverture au public. 



 

 
 
 
L’éventualité d’une réfection avait pourtant été envisagée, mais la somme de 40 000 € prévu 
à cet effet s’est avérée insuffisante et cette opération est restée sans suite.  
 
Il est rappelé que la municipalité de NOLAY a fait l’acquisition d’un terrain, en 2015, destiné à 
la reconstruction d’une salle omnisport. La CABCS inscrit, pour sa part, au budget 2017 une 
ligne de 75 000 € pour les études préalables à la création de ce nouveau gymnase.  
 
Le rapport technique évoqué plus haut, préconise la possibilité d’un rustinage de la toiture, 
pour un montant de 30 000 € HT, qui permettrait une réouverture provisoire et sous condition 
climatique du site, mais sans garantie en responsabilité en attendant le nouveau gymnase. 
 
Le Vice-Président propose alors à la Commune de reprendre à sa charge ce bâtiment. La 
CABCS abandonnerait, de ce fait, cette compétence en sortant de l’intérêt communautaire par 
anticipation cet équipement (la Communauté d’Agglomération se proposant de financer ces 
30 000 €), ce qui est légalement possible mais cela créerait un précédent. 
 
La Commune de NOLAY se montre réticente à cette proposition et attendra le vote du Conseil 
communautaire qui la validera ou pas. Elle insiste, pour sa part, sur la nécessité de recruter 
dès à présent un maître d’œuvre pour ces futurs travaux, afin de perdre le moins de temps 
possible. Car la fermeture de cette salle pose un sérieux problème de fonctionnement aux 
associations qui en avaient l’usage, ainsi qu’au collège pour lequel les solutions de 
remplacement ne sont pas pratiques. 
 
 
 
L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions supplémentaires, le 
Président met fin à la commission à 19h40. 
 
 
 

      Le Président, 
SIGNE 

Jean-Claude BROUSSE 
 

Le secrétaire, 
SIGNE 

Gérard GREFFE 

 


