
 

 
 
 

 

Membres Commune Présents 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 

Services administratifs    

Stéphane POLLIN Directeur Enfance et Petite Enfance  X  

Vincent LEGUAY Responsable service des Sports X  

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

 
 

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

RAPPORT SOUMIS A AVIS 
 
 

- Valorisation des moyens accordés aux associations, Collectivités et 
Organismes par la Communauté d’Agglomération 

 
Ce rapport est lié au compte administratif. Il souligne une continuité dans les 

aides et les avantages accordées aux associations, sauf pour le COSEC de NOLAY 
rendu à la Commune pour lequel les aides ont été, en conséquence, revues. 

Le montant total des aides pour l’année écoulée s’élève à 554 633 € 
  



 

 
 

- Construction de complexes sportifs à LADOIX-SERRIGNY et NOLAY 

La construction de ces deux complexes traduit la volonté politique de disposer 
d’équipements complémentaires, propriétés de la Communauté 
d’Agglomération. C’est donc une première pour la Communauté 
d’Agglomération. Ils seront tous deux construits sur la base du même 
programme, sauf une salle spécialisée supplémentaire pour celui de NOLAY, 
sur des terrains mis à disposition par les Communes. Ces deux projets couvrent 
environ 2 500 m² chacun et leur cout de construction est estimé à environ 3,6 
M€ par complexe. 
 
Les plannings et les procédures sont établis et s’étendent du second semestre 
2019 à fin 2022. 
 
La commission insiste sur le fait que le respect des procédures et des délais 
conditionne l’octroi des subventions espérées, indispensables compte tenu du 
montant des opérations engagées, et qu’il est nécessaire d’être très vigilant 
pour ne pas laisser passer de telles opportunités. 
 
Avis de la Commission : Favorable à l’unanimité 
 
 

- SIVOS de CHAGNY : Modifications statutaires 

Ces modifications portent essentiellement sur la mise à jour des statuts du 
syndicat mixte, les précédents datant du 10 novembre 1989, et plus 
précisément sur l’article 1 et le changement d’appellation du SIVOS qui devient 
syndicat mixte. 
 
La commission donne son accord 

 
Avis de la Commission : Favorable à l’unanimité 
 
 

- Rapport annuel du délégataire sur la gestion de la structure Petite 
Enfance de CHAGNY 

Ce rapport annuel apporte quelques précisions sur le fonctionnement de cette 
structure confiée à Maison bleue, qui soulignent une continuité, tout au moins 
sur les chiffres, de fréquentation par rapport aux années précédentes.  
 
Les couts restent constants pour les familles avec 1,59 € /H, ce qui représente 
20% de participation contre 16 % pour les structures gérées en régie par la 
Communauté d’Agglomération.  
 
Le taux d’occupation de 69,33 % est inférieur aux 70 % requis, ce qui pénalise 
la Communauté d’Agglomération, d’autant plus que Maison Bleue s’était 
engagée à atteindre 80%. 
 
On retrouve les mêmes problèmes que ceux de l’année précédente : manque 
de personnels, lesquels n’ont pas toutes les qualifications requises, absences 
nombreuses, turn-over conséquent, taux d’encadrement toujours insuffisant 
etc… 
 
Ces manquements divers et récurrents ont entrainé 5 rapports des services de 
la PMI consécutifs à des contrôles et, au final, un courrier de mise en demeure 
du Préfet de Saône et Loire sollicité depuis plus d’un an, pour imposer 25 
enfants maximum en accueil au lieu des 28 prévus.  



 

 
 
 
Malgré tout cela, le taux de satisfaction manifesté par les parents atteint les 
100 % mais ce résultat est en trompe l’œil, les intéressés étant avant tout 
heureux d’avoir trouvé une réponse à leurs problèmes de garde d’enfants. 
 
Ce contrat de DSP prend normalement fin dans deux ans, mais ces 
manquements répétés au contrat initial engagent la Communauté 
d’Agglomération. Au regard des résultats peu probants de cette expérience, il 
conviendra d’envisager une autre solution de gestion de cet équipement. 
 
Avis de la Commission : Favorable à l’unanimité 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Projets en cours 
 
Service des Sport : 
 
  1 /Plusieurs projets de travaux ou d’aménagements sont évoqués. 

* Le revêtement synthétique du terrain Guigone de Salins a été réalisé 
avec du liège de remplissage. Il est homologué « Rugby » et jouable en 
football scolaire à 8. Premier terrain de ce type dans la région, il 
représente un vrai délestage pour les collèges et lycées. Son entretien 
est confié à l’entreprise Tarvel. Son inauguration devrait intervenir en fin 
de mois. 

* Le sol du forum des sports va être refait cette année. Celui de la salle de 
MEURSAULT sera réalisé l’an prochain. 

* La réhabilitation de la salle Jean Dessangle ainsi que celle de la base de 
MONTGNY-LES-BEAUNE sont également envisagées. 

 
Service Enfance 
 
Une restructuration du service est en cours et sera présentée au Comité technique 
du 12 juin 2019. Elle consiste d’abord en la pérennisation de 61 emplois répartis pour 
2/3 en animation et pour 1/3 en accompagnement technique.  
 
Les temps de travail seront établis sur des taux allant de 100, 80, 50, à 25%.  
 
Ce premier objectif est à atteindre pour le 01/01/2020. Il est aussi prévu, grâce à une 
meilleure organisation générale et à une répartition des tâches plus harmonieuses, 
de faciliter les inscriptions et la gestion des dossiers avec également une optimisation 
des dispositifs informatiques. 
 
Pour cette restructuration, un dialogue positif s’est établi avec les partenaires 
sociaux, ainsi qu’avec les responsables de centre. A terme, la direction de l’Enfance 
pourrait être organisée autour de trois pôles : Petite enfance, périscolaire/ 
extrascolaire et technique. 
 
Un petit guide sur les prestations Enfance est en cours d’élaboration. Il s’appuie sur 
les résultats de l’enquête effectuée auprès des familles entre le 8 février et le 
15 mars, pour lequel le service a enregistré environ 900 réponses, lesquelles font 
ressortir un taux de satisfaction de 90 % et des suggestions intéressantes. 
 
 



 

 
 
Ecole des Beaux arts 
 
Le directeur présente un bilan de l’année 2018/2019. 
. 
Ateliers pratiques amateurs : 
 9 ateliers adultes et 13 ateliers enfants : 279 inscrits 
 24 stages : 170 participants (enfants et adultes pour 17 stages) + à ce jour 61 

inscrits pour 7 stages en juillet soit 231 inscrits 
 
Ateliers et stages confondus : 510 usagers (Chiffre en hausse par rapport aux  
années précédentes) 

 
Classe Prépa . Concours pour l’année 2019/2020 
 119 inscrits au concours à ce jour : 
 1ère session : 76 candidats convoqués, 69 présents, 20 candidats sélectionnés 

pour 25 places. 
 2ème session (prévue les 27 et 28 juin) : 43 inscrits, 37 convoqués 
 
Intégration des étudiants 2018/2019 
 100% des étudiants ayant tenté des concours (5 minimum) ont intégré une 

école supérieure d’art. 
 Promotion de 25 étudiants : 1 démission en cours d’année et 3 réorientations 
 
 
 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 
supplémentaires, le Président lève la séance à la commission à 20h15       
 
 
 

      Le Président, 
SIGNE 

Jean-Claude BROUSSE 

Le secrétaire, 
SIGNE 

Gérard GREFFE 

 


