
 

 

 
 

 

 

Présents également : 
Mr Vincent LEGUAY  Responsable du service des sports 
Mr POLLIN, Directeur du service Enfance. 
Mr MATHIEU directeur de l’école des Beaux arts 
Mr TRESSOS, directeur du conservatoire  
 
 
Le Président, Jean-Claude BROUSSE ouvre la séance à 18h10 
 
 

RAPPORT SOUMIS A AVIS 
 
MODALITE DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE « LA 

CABOTTE » 
 

Le multi-accueil de La Cabotte a ré-ouvert depuis le 27 aout, après accord du Maire 
de Beaune. Ce multi accueil comprend une crèche et une halte-garderie, prestations 
indispensables pour obtenir une participation de la CAF dans le cadre de la prestation de 
service (PSU). 

 



 

 
Il propose désormais 28 places à la journée avec repas et 4 supplémentaires en 

cas d’urgence. La commission s’étonne de ne pas avoir été informée de l’évolution de la 
capacité proposée. En effet, à l’origine le dispositif était dimensionné pour 40 places. Ce 
changement de capacité d’accueil s’explique par les effectifs dévolus à l’encadrement (1 
encadrant pour 5 à 6 enfants). Le respect du dispositif initialement prévu, aurait entrainé un 
recrutement d’au moins 3 personnels supplémentaires, soit une hausse de la masse salariale 
estimée entre 90 000 et 110 000 €. 

 
Avec la fin des travaux de ce multi accueil, l’ensemble des sites transférés à la 

communauté d’agglomération auront ainsi été rénovés. 
 
La commission donne un avis favorable à ce rapport avec cependant une réserve 

quant à l’utilisation à pleine capacité du site qui, selon elle, doit rester l’objectif à atteindre 
comme prévu initialement. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Enfance (Présentation Jean Paul ROY) 
 
La rentrée s’est déroulée sans difficulté importante. Les seules remarques 

négatives concernent le périscolaire où la fréquentation est en hausse continue et importante 
depuis plusieurs années, ce qui explique que certains enfants soient inscrits sur liste d’attente 
(25 enfants en situation ponctuelle à ce jour soit 1% des enfants inscrits).   

 
Le Vice-président en charge de la compétence a adressé un courriel explicatif en 

ce sens aux Maires qui avaient évoqué ces quelques dysfonctionnements.  
 
Il en ressort que 38 sites différents sont ouverts. Les inscriptions se sont effectuées 

comme prévu du 7 au 25 juin, mais des réponses trop tardives sont encore arrivées et n’ont 
pu être traitées de façon efficiente dans les temps programmés, d’autant plus que les dossiers 
doivent impérativement être complets pour être pris en considération.  

 
Le système est le même depuis plusieurs années, mais il doit être possible de 

gérer mieux et autrement, malgré les 6 guichets d’inscriptions ouverts et les deux renforts mis 
en place pendant l’été. 

 
Ce dispositif reste cependant lourd à gérer, car il existe des inscriptions à l’année, 

ou au planning, lesquelles peuvent varier d’une semaine sur l’autre. De même, les demandes 
peuvent être différentes pour un même enfant ou une même famille, sur une même journée. 

 
Cette année, 1 881 familles sont concernées ce qui correspond à 2 237 dossiers 

déposés pour 2 554 enfants différents.  
 
Le mercredi 304 places sont proposées entre 7h30 et 13h30 avec des possibilités 

d’inscriptions variées. S’il y a une liste d’attente pour l’accueil du matin, en revanche des places 
sont disponibles le midi et l’après-midi. 

 
Les inscriptions pour la deuxième période (des vacances d’automne aux vacances 

de fin d’année) seront ouvertes à partir du 24 septembre. 
 
Il convient de rappeler cependant que l’accueil périscolaire, de même que 

l’extrascolaire, restent des prestations non obligatoires, et dissociées de l’accueil en scolarité, 
comme l’a rappelé le tribunal administratif. Le seul critère retenu dans les choix d’inscription 
reste l’ordre d’arrivée du dossier. 

 
Les élus souhaitent toutefois que les modalités d’accueil leur soient rappelées et 

précisées, dès la fin de l’année scolaire prochaine, en prévision de la rentrée suivante. 



 

 
 
 
Le Point sur la pratique des sports 
 
Les conventions de mise à disposition de locaux ont été revues et seront 

présentées en réunion de Bureau communautaire. 
Le retour à la semaine de 4 jours n’a pas soulevé de problèmes et la rentrée s’est 

effectuée dans de bonnes conditions. 
Le responsable du service rappelle que l’inauguration consécutive aux travaux 

réalisés au dojo (toiture, VMC, peintures et huisseries) aura lieu le jeudi 20 septembre. 
 
École des Beaux Arts 
 
La rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions et les nouveaux rythmes 

scolaires s’avèrent très bénéfiques en termes de fréquentation. Les tranches d’âge ont pu être 
réduites, les ateliers sont plus petits ce qui permet de dégager des horaires pour les pratiques 
adultes. 

Deux nouveaux ateliers adultes ouvrent cette année : céramique et 
gravure/édition. 

Concernant la classe prépa la promotion cette année est de 25 élèves. La rentrée 
est faite. Une convention a été passée avec la Veuve Ambal qui souhaite développer des 
produits de communication. Ainsi un concours pour leur réalisation sera ouvert aux élèves 
avec établissement d’un cahier des charges, récompenses et classement etc… 

 
Conservatoire 
 
La rentrée n’est pas encore finie, mais démarre très correctement. Le point sera 

fait à la prochaine réunion 
 
Mme Annie BARAT (Commune de Meursault) 
 
Evoque un problème de gestion de salle à Meursault. Des animations ou des 

compétitions sont annoncées sans que le gestionnaire de la salle en soit informé, ce qui 
conduit à des conflits d’occupation. Elle rappelle la nécessité d’une obligation de concertation 
pour éviter des problèmes. 

 
Monsieur LEGUAY, sous-couvert de M. ROY, rappelle les modalités d’organisation 

des plannings d’occupation des locaux. La Communauté d’Agglomération n’est soumise à 
aucune obligation en la matière. Toutefois, lors de Forums ou salons, comme à MEURSAULT 
au mois de juillet, la Communauté d’Agglomération recense les demandes des associations 
sportives, et ensuite un arbitrage est opéré, en respectant un principe d’équité. 

 
L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 

supplémentaires, le président met fin à la commission à 19h50 


