
 

 
 

 

 

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 
 

 
En préambule à la réunion, Claude Vannier-Coron, vice-présidente en charge de la 

petite enfance, informe la commission de problèmes de personnels au multi accueil des 
Blanches Fleurs à Beaune. En septembre dernier, 4 d’entre eux ont informé le service de leur 
souhait de cesser leur activité pour des motifs privés, au 1er janvier 2019 pour trois d’entre eux 
et au 31 du même mois pour le 4ème.  

 
Le nécessaire a été fait sans délai auprès du service RH de la Communauté 

d’Agglomération, afin de répondre au plus vite à ces défections en procédant à des 
recrutements, sur la base de fiches de poste à jour pour ce multi accueil, les ressources 
actuelles en personnel ne permettant pas de pallier à ces absences. 

 
La vice–présidente attire l’attention de la commission sur cette situation qui pourrait 

avoir pour conséquence, à la rentrée de janvier, de refuser des inscriptions en nombre, compte 
tenu du taux d’encadrement insuffisant que connaitra ce multi accueil.  

 
La commission demande à être informée au fur et à mesure de l’évolution de cette 

situation. 
  



 

 
 

Questions diverses 
 
 

1/ Enfance. Equipements. 
 

Le périscolaire de MEURSANGES, remis en état après d’importants travaux suite à 
un incendie, pourra à nouveau ouvrir ses portes en janvier 2019, ce qui mettra un terme à la 
solution de remplacement mise en place à cette occasion (Accueil le midi à la salle des fêtes 
de CHEVIGNY EN VALIERE) 

 
L’étude pour la construction d’une structure Enfance à SAVIGNY-LES-BEAUNE, 

destiné à l’accueil des enfants entre 03 et 11 ans (environ 150) de 6 communes, se poursuit. 
Un projet devrait être déposé au Bureau communautaire de janvier. 
 
A SANTENAY, la convention mise en place pour la restauration scolaire avec la 

commune et une maison de retraite arrive à son terme en juin 2019 et, un problème de 
capacités d’accueil se fait jour.  

Il y a actuellement une centaine d’enfants scolarisés et une quarantaine bénéficie 
déjà quotidiennement des services de restauration scolaire ainsi négociés. 

Une reprise en régie au 1er septembre 2019 est envisagée et donc étudiée. 
 
A MERCEUIL, une étude sera menée en 2019 pour définir le projet de remplacement 

des structures modulaires actuelles (préfabriqué trop petit et plus adapté). 
 
Le Vice-président en charge de l’Enfance indique par ailleurs que les derniers 

versements liés au conventions de mise à disposition sont en cours. Les dossiers sont en cors 
de règlement. 

 
Il précise également que, dans le cadre d’un décret paru l’été dernier, le mercredi doit 

maintenant être déclaré en périscolaire pour être habilité (et donc percevoir les prestations de 
service de la CAF), et non plus en extrascolaire (cf Plan mercredi).  

 
Avec le retour à la semaine de 4 jours, les accueils proposés durant cette journée 

(mercredi) sont complets le matin, mais les listes d’attente ont été petit à petit asséchées ; les 
familles concernées ayant cherché des alternatives, y compris avec le support associatif. 

 
Petite Enfance : Concernant le multi accueil de CHAGNY et les problèmes évoqués 

précédemment sur ce site, le personnel actuellement mis en place semble correspondre aux 
besoins et aux attentes règlementaires et quelques places ont pu être ré-ouvertes lors de la 
dernière commission d’admission. La CAF et la PMI poursuivent leurs contrôles, en revanche, 
le Préfet ne s’est toujours pas prononcé sur la pérennité du dispositif. 
 
 

2/ Sports 
 

Le responsable du service des sports et le vice-président en charge de cette 
compétence rappellent qu’il existe cinq équipements collectifs sur le territoire (3 à BEAUNE, 1 
à MEURSAULT, 1 à NOLAY), mais seulement 4 sont opérationnels, celui de NOLAY étant 
transféré de nouveau à la Commune. Le projet d’équipement communautaire qui le 
remplacera, est inscrit au Budget de la Communauté d’Agglomération en AP/CP. 
 

Ce dispositif est insuffisant pour un territoire de 50 000 habitants, le ratio étant 
d’environ 1 pour 8 000, ce qui pose de gros problèmes de gestion des sites et ce qui contribue 
également à leur usure prématurée du fait d’une utilisation intensive. 
  



 

 
 
 

Une recherche est en cours vers le secteur Nord Est de la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud (sur les Communes de LADOIX-SERRIGNY et de 
RUFFEY-LES-BEAUNE) où les besoins, au regard de la répartition de la population, se font le 
plus sentir.  

 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 
supplémentaires, le Président met fin à la commission à 19 H 15. 

 
 
 
 

Le Président, 
SIGNE 

Jean-Claude BROUSSE 

Le Secrétaire, 
SIGNE 

Gérard GREFFE 

 


