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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DAIX 

 

DU JEUDI 12 JUILLET 2018 

 

 

 

 
L’an deux mille dix-huit, le 12 juillet à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de Daix 

se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressé par le Maire. 

 

Présents : Mme BEGIN-CLAUDET Dominique – Mme BRUILLOT Anne – Mme GUIU Chantal -  

Mme HISSBACH Sophie – M. JACQUES Pascal – Mme NAUWELAERS Élodie – Mme TAVIOT Christine - M. 

VUILLEMIN René – M. WALACH Jean Paul 

Excusés : M. BRUGERE Didier (pouvoir à Mme TAVIOT) - M. CHÉNIN Pascal – M. CORNUOT Claude 

(pouvoir à Mme BEGIN-CLAUDET) – Mme PICQ Monique – Mme RIGAL Nathalie (pouvoir à Mme 

HISSBACH) 

 

Le conseil a choisi, conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, pour secrétaire : Mme NAUWELAERS Élodie. 

 
2018-023 - APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC LE MULTIACCUEIL DE TALANT 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération n°2016-032 du 29 septembre 2016, la commune de Daix a 

renouvelé la convention avec la ville de Talant pour l’accueil des familles de Daix au sein du multi-accueil de 

Talant. 

 

Ladite convention précise et encadre les modalités d’accueil des enfants des familles habitant Daix au sein de cette 

structure, ainsi que la participation financière de la ville de Daix pour les heures réalisées par ces enfants.  

 

Avant le nouvel agrément du multi accueil, les familles de Daix, inscrites sur la liste d’attente et bénéficiant d’une 

place suite à une commission d’attribution, ne pouvaient bénéficier que de l’accueil collectif. 

 

Avec le nouveau fonctionnement du multi accueil en agrément unique depuis le 1
er
 septembre 2017, les familles de 

Daix pourront prétendre à l’ensemble de l’offre d’accueil que propose l’agrément unique, c’est-à-dire un accueil 

collectif ou familial si tel est leur choix.  

 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention. 

AUTORISE Madame le Maire à le signer. 

 
2018-024 - APPROBATION DE LA NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Caisse d’Allocations Familiales, (co-financeur de l’accueil 

de loisirs)  a incité à proposer des tarifs de l’accueil de loisirs extrascolaire les plus modulés  et  équitables  

possibles. 

 

La grille tarifaire concernant (mercredi et vacances) suivante a été approuvée par la CAF pour une application au 

1
er
 septembre 2018 : 

 

Ressources annuelles Famille avec 1 enfant 

1/2 journée 

sans repas 

journée 

sans repas 

Prix du 

repas 

Journée 

avec repas 

Supplément pour 

extérieurs à la 

commune par enfant 

Jusqu’à 11 999 € 4,00 € 6,00 € 2,20 € 8,20 € + 30% 

 
De  12 000 à 23 999 € 5,10 € 7.70 € 2.80 € 10,50 € 
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De 24 000 à 35 999 € 6,30 € 9,50 € 3,50 € 13,00 € 

36 000 à 47 999 € 6,80 € 10,24 € 3,80 € 14,00 € 

Supérieur à 48 000€ 7,30 € 11,00 € 4,00 € 15,00 € 

 

 

Ressources annuelles Famille avec 2 enfants 

1/2 journée 

sans repas 

journée 

sans repas 

Prix du 

repas 

Journée 

avec repas 

Supplément pour 

extérieurs à la 

commune par enfant 

Jusqu’à 11 999 € 3,80 € 5,70 € 2,09 € 7,79 € + 30% 

 
De  12 000 à 23 999 € 4,85 € 7,32 € 2,66 € 9,98 € 

De 24 000 à 35 999 € 5,99 € 9,03 € 3,33 € 12, 35 € 

36 000 à 47 999 € 6,46 € 9,73 € 3,61 € 13,30 € 

Supérieur à 48 000€ 6,94 € 10,45 € 3,80 € 14, 25 € 

 

Ressources annuelles Famille avec 3 enfants et + 

1/2 journée 

sans repas 

journée 

sans repas 

Prix du 

repas 

Journée 

avec repas 

Supplément pour 

extérieurs à la 

commune par enfant 

Jusqu’à 11 999 € 3,60 € 5,40 € 1,99 € 7,38 € + 30% 

 
De  12 000 à 23 999 € 4,59 € 6,93 € 2,53 € 9,45 € 

De 24 000 à 35 999 € 5,67 € 8,55 € 3,16 € 11,70 € 

36 000 à 47 999 € 6,12 € 9,22 € 3,43 € 12,60 € 

Supérieur à 48 000€ 6,57 € 9,90 € 3,61 € 13,50 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE la nouvelle grille tarifaire telle que présentée ci-dessus. 

 
2018-025 - APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

POUR LA GESTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS (UFCV) 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que compte tenu du retour à la semaine de 4 jours, de la 

suppression des Nouvelles Activités Périscolaires et de l’ouverture d’un accueil de loisirs le mercredi à compter de 

la rentrée prochaine, il convient de modifier par avenant la convention de délégation de service public pour la 

gestion de l’accueil de loisirs. 

 

Il est donc proposé de modifier l’article 5 de ladite convention comme suit :  

 « Dans le cadre de ces activités, l'Ufcv assurera les missions suivantes : 

 Organiser, animer et faire fonctionner un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans les petites et 

grandes vacances 

 Organiser, animer et faire fonctionner un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans les mercredis 

scolaires d’en un premier temps de septembre à décembre. La collectivité et l’Ufcv se laissant la possibilité 

en fonction des effectifs enfants de fermer l’accueil de loisirs des mercredis. 

 Organiser, animer et faire fonctionner un accueil périscolaire en temps scolaire les matins, midi et soirs 

pour les enfants scolarisés dans les écoles de la commune 

 Créer, organiser et animer les dispositifs et organisations attendus par les familles et les enfants en matière 

de loisirs notamment des sorties, séjours, animations événementielles, ateliers et/ou stages. » 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de délégation de service public pour la gestion de l’accueil de loisirs. 
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AUTORISE Madame le Maire à le signer. 
 
INFORMATION SUR LES DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a exercé le droit de préemption de la Commune sur la 

propriété sise 2 place du Marronnier (DIA reçue le 9 mai 2018) avec une offre d’acquisition à 800 000 euros 

(décision n°2018-002 du 5 juillet 2018). 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame le Maire informe le Conseil : 

- Des remerciements reçus des associations pour les subventions qui ont été versées. 

- De l’attribution de la subvention du Conseil départemental de la Côte d’Or (2ème tranche) pour la 

construction des ateliers municipaux. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 

 

Compte rendu affiché le 13/07/2018 

Délibérations transmises en Préfecture le 13/07/2018 


