
 

 
 

 

 

 
 

Membres Commune Prése
nts 

Absents Excusés 

BARAT Annie  MEURSAULT X  
BECKER Paul TAILLY X  
BOLZE Pierre BEAUNE  X 
BROUSSE Jean-Claude CHEVIGNY en VALIERE 1er VP X  
CAILLAUD Anne BEAUNE  X 
CHEVASSUT Jean PERNAND VERGELESSES  X 
FALCE Philippe BEAUNE X  
GREFFE Gérard RUFFEY lès BEAUNE Secrétaire  X 
MALAQUIN Pascal  MELOISEY  X 
MITANCHEY Chantal  PARIS L'HOPITAL   X 
MOISSENET Claude  SANTOSSE X  
RACKLEY Patricia VAUCHIGNON 2e VP   X 
RAKIC Marie Laure BEAUNE  X 
ROSSIGNOL Patricia CHAGNY  X 
ROY Jean-Paul MEURSANGES X  
VANIER-CORON Claude NOLAY X  
VUITTENEZ Jean-Benoît BEAUNE  X 
Membre associé    

ROCH Richard MONTAGNY-LES-BEAUNE    

Services administratifs    

PANNIER Nicolas  Directeur Général Adjoint X  

LEGUAY Vincent  Directeur des solidarités, des sports et 
de l’éducation 

X  

MATHIEU Samuel  Directeur de l’Ecole des Beaux-Arts X  

TRESSOS Pascal Directeur du Conservatoire   
 

 

Le Président, Jean-Claude BROUSSE ouvre la séance à 18h05. En l’absence 
excusée de M. GREFFE, secrétaire, M. MOISSENET est désigné comme secrétaire. 

 
M. BROUSSE donne la parole à M. JP. ROY. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

 Echange suite à l’intervention du Président, lors du Conseil communautaire 
du 11 février 2019, sur les améliorations possibles à apporter au 
fonctionnement des secteurs Enfance et Petite-Enfance 

 
M. ROY remercie les participants de leur venue à Meursanges et rappelle 

l’incendie de mai 2017. Le bâtiment, et notamment l’accueil périscolaire, est à nouveau 
opérationnel. 



 

 
Il évoque le mouvement de grève du 11 février qui était peut-être un mal 

nécessaire, notamment pour poser la question du recours aux contractuels. 
 
M. ROCH ne comprend pas toutes les logiques actuelles d’affectation des agents. 

Il souhaite, tout comme P. BECKER, que soit privilégiée la proximité, sauf volonté contraire 
des personnels. Il rappelle également les différents changements de rythmes scolaires et le 
caractère, pas toujours attractif, de ces métiers notamment sur le volet de la rémunération. 

 
M. ROY évoque la stratégie de stabilisation d’une partie de l’effectif, idée partagée 

par les participants, et rappelle qu’un volant de personnels contractuels restera nécessaire 
pour gérer les absences. De plus il se demande si l’existence de 34 sites est la bonne solution 
au regard des contraintes de gestion actuelles. Une réflexion sur les périmètres pertinents 
semble nécessaire. 

 
M. BECKER évoque la situation de ses ATSEM qui interviennent en périscolaire à 

midi. M. LEGUAY indique qu’à Beaune les ATSEM sont à temps plein. La situation individuelle 
de chacun des agents contractuels est à examiner. 

 
Mme VANIER-CORON évoque, en parallèle, les obligations pour les structures 

"petite enfance" et la présence de relativement peu de contractuels.  
 
M. ROY indique que la direction de l’enfance doit améliorer le suivi des questions 

d’organisations et des moyens. 
 
M. MATHIEU rappelle la disponibilité des étudiants de l’école des Beaux-Arts pour 

des renforts ponctuels. 
 
M. ROY évoque le lancement d’un questionnaire, aux 1875 familles, depuis le 4 

mars. Sur les premiers retours, 83% des répondants se déclarent satisfaits du service. 
 
Mme VANIER-CORON souligne la nécessité de maintenir la formation, et que ce 

volet est moins performant depuis la mise en place des PTA, souhaités par le syndicat. 
M. ROCH abonde sur les difficultés liées à ces PTA. 

 
M. ROY passe la parole à M. PANNIER pour un point d’étape sur le travail de la 

Direction Générale dans le cadre de la commande passée par M. le Président. Il indique que 
l’organisation de la présence d’agents permanents, au regard des effectifs cibles, est en cours 
de réflexion. Il note les préoccupations des élus sur les personnels qui exercent dans leurs 
communes et qui ont une activité complémentaire à la communauté d’agglomération. 

 
Mme. VANIER-CORON rappelle le réalisme de l’action de M. ROY et reconnait 

que l’on va devoir se poser la question de la bonne échelle des accueils périscolaires et donc 
leur nécessaire regroupement. 

 
M. ROY indique qu’initialement, lors de la prise de compétence, une étude avait 

été faite sur une organisation inter-RPI et qu’il serait certainement souhaitable de réévoquer 
celle-ci, même si on va indéniablement heurter certaines personnes. 

 
Mme. VANIER-CORON confirme qu’il faudra faire des choix. 
 
 
Autres questions diverses :  
 
M. ROCH s’étonne du choix de Ladoix comme implantation de l’équipement sportif 

nord. Il lui est indiqué que pour les sportifs, le fait d’être en bordure de notre collectivité ne 
pose pas de souci. 

 



 

 
 
M. TRESSOS exprime une inquiétude suite à une possible remise en cause d’une 

partie du financement de son établissement (à hauteur de 10%) par le département.  
 
M. MATHIEU présente la grille tarifaire de son établissement. Il existe 2 modalités 

(au trimestre et à l’année). Cela impacte l’organisation notamment au 3ème trimestre. Ce 
paiement au trimestre pénalisant l’activité de la secrétaire, il est décidé de renforcer 
l’attractivité du tarif annuel dans le cadre de la revalorisation proposée. 

 
M. LEGUAY a proposé à M. ROY, qui l’a retenu, une simplification avec des tarifs 

à l’heure, journée, week-end et semaine ainsi qu’une revalorisation des forfaits éclairages et 
nettoyages. Des tarifs sont créés pour le terrain extérieur de G. Salins. P. FALCE demande si 
ce terrain est clôturé, ce qui lui est confirmé. 

 
Mme BARAT évoque les problématiques de capacité d’accueil dans la structure 

musicale de Meursault, ce qui impacte l’harmonie. M. TRESSOS confirme que c’est un enjeu 
et que les capacités d’accueil proposées sont inférieures à la demande. 

 
La prochaine réunion, en juin, se tiendra à l’Ecole des Beaux-Arts. 
 

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

supplémentaires, le Président met fin à la commission à 19h45.        
 
 

 
 

      Le Président, 
SIGNE 

Jean-Claude BROUSSE 

Le secrétaire, 
SIGNE 

Claude MOISSENET 

 


