
 

 

 
 

Présents également : 

Vincent LEGUAY, Responsable du service des sports 
Stéphane POLLIN, Directeur enfance et petite enfance 

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

RAPPORT SOUMIS A AVIS 
 

 
- Ajustement des tarifs de prestations périscolaires et extrascolaires : 

 

Le principe du calcul des tarifs reste le même et avait été voté au Conseil 
Communautaire du mois de mars 2018. 
Le paiement se divise en une part fixe (correspondant au prix du repas et/ou du goûter), 
refacturée en totalité aux familles, et une part variable modulable en fonction des 
revenus et de la composition de la famille. 
Pour mémoire, la part fixe pour les repas va baisser de 24 centimes (passant de 3,16€ 
à 2,92€) car le marché, récemment renégocié, est désormais sur une durée de 4 ans 



 

et concerne de plus gros volumes (environ 300 000 repas par an) qui permettent d’avoir 
des tarifs plus attractifs. 
Il est à noter que le cahier des charges prévoit la poursuite du développement qualitatif 
des plats et du service proposé (labels, proximité, bio, …). 
En revanche, la part fixe sur les goûters va augmenter car, à la demande des parents, 
un élément supplémentaire a été ajouté pour diversifier l’offre. Le coût va passer de 47 
à 58 centimes. 
Avec le retour à la semaine de 4 jours à la prochaine rentrée, le tarif NAP va disparaître.  
En revanche, le temps d’accueil du soir va souvent approcher ou dépasser les 2H et 
connaitra, en conséquence, une augmentation qui sera de 10% sur la part variable, 
répercutée de façon identique sur l’accueil du matin et du soir.  
De même, les tarifs extra scolaires et ID Sportives seront également en hausse. 
En revanche les tarifs ID vacances restent identiques (déjà augmentés depuis 3 ans). 
Rappel : le coût pour les parents n’est que de 25 à 30 % du coût réel de la prestation 
(qui est d’environ de 8€ pour l’accueil d’un enfant pendant 1 heure). 
La commission adopte ce rapport à l’unanimité. 
 
 

- Rapport annuel du délégataire sur la gestion du multi-accueil de Chagny 
 

Suite à la DSP confiée à la société « Maison bleue » pour la gestion du multi accueil 
de Chagny, ouvert depuis Août 2016, un premier rapport d’activités annuel a été établi 
par la société ; rapport qui s’avère incomplet et peu lisible. 
Pour résumer, Chagny a une capacité de 28 places permanentes plus 4 places 
d’urgence. 
85 familles différentes ont bénéficié, en 2017, des prestations proposées et près de 
90% des retours indiquent leur satisfaction, quant au fonctionnement du site 
(questionnaire maison bleue). 
Les tarifs, imposés par la CAF, sont liés aux revenus des familles.  
En moyenne, sur cet EAJE, la participation des parents est de 1,71 € de l’heure pour 
un enfant. 
Le taux d’occupation facturé est supérieur à 78,6%, alors que le taux d’occupation réel 
est de 68%. Pour rappel la CAF exige un minimum de 70%, « Maison Bleue » s’était 
engagé pour un taux à 80% ; 
De ce fait, le montant des charges s’élève à 401 000 € pour la période contrôlée. Sur 
ce montant, la masse salariale représente 68,35% ce qui dégage une marge de 7414€ 
(1,80%) avant impôts. 
Cette gestion en DSP pose problème et paraît compliquée.  
Des contrôles inopinés font apparaître un taux d’encadrement et de qualification du 
personnel non respecté.  
D’autres dysfonctionnements ont été constatés, qui ont conduit la PMI à saisir le Préfet 
de Saône et Loire pour envisager une fermeture administrative, sans suite à ce jour. 
En conséquence, la PMI envisage de descendre l’habilitation de 28 à 20 enfants.  
De plus, la direction était vacante depuis plusieurs mois, la directrice en arrêt de travail 
n’ayant pas été remplacée immédiatement. 
En attendant qu’une solution soit apportée à ces différents problèmes et, par manque 
de visibilité, tout nouveau dossier d’admission est systématiquement rejeté par la 
Commission ad’hoc (demande traitée mais avec une réponse négative). 
Aussi la marge de manœuvre de la CABCS sur ce dossier s‘avère faible, même si le 
cahier des charges prévoit des conditions de retrait et même si des rappels par 
courriers ont été opérés. 
 
En conséquence la commission Enfance-Sport-Culture exprime son inquiétude quant 
à la situation de ce multi accueil, émet une réserve sur le fonctionnement de la DSP et 
attire l’attention du Conseil Communautaire sur les conditions précaires de l’accueil 
des enfants dans de telles circonstances 

 
 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Projets en cours 

Concernant la prochaine rentrée scolaire, le retour à la semaine de 4 jours a été acté 
et les horaires de transports, établis en conséquence, transmis aux intéressés. 
Le regroupement scolaire de Savigny-les-Beaune est évoqué, car il apparaît qu’il a été 
adopté et validé sans que les problèmes matériels et organisationnels annexes  
(locaux, cantine, transports, …) aient été évalués et anticipés. On se trouve de ce fait 
devant des solutions provisoires qui risquent de durer dans le temps, et qui ne 
manqueront pas de poser problème pour les 2 ou 3 ans à venir. 
La rentrée périscolaire, pour sa part est prête. 
Le projet de création de plusieurs regroupements périscolaires est toujours à l’étude. 
Il faudra faire le point, après la rentrée, sur l’extrascolaire (mercredis en particulier) 
suite au changement de rythmes. 
Pour les Beaux-Arts et l’école de musique, l’offre de rentrée se met en place. 
Enfin l’ouverture du site extrascolaire d’Evelle, programmée à 9h30 (mais avec un 
accueil dès 07h30 à BEAUNE), est un problème pour les parents qui travaillent ; des 
solutions sont à l’étude, à moyens constants. 
 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions supplémentaires, le 
Président met fin à la commission à 19h30 
 
 
 

      Le Président, 
SIGNE 

Jean-Claude BROUSSE 
 

Le secrétaire, 
SIGNE 

Gérard GREFFE 

 


