
 
 

 

 

 

 

Membres Commune Présents Absents Excusés 

BECQUET Jean-Luc BEAUNE X  

BOUGEOT Martine CHAGNY   Secrétaire  X  

BOUILLET Raphaël BEAUNE  X 

BOUTEILLER DESCHAMPS Delphine BEAUNE X  

BROUANT Pierre CORGENGOUX  X 

CANCEL Frédéric BEAUNE  X 

CLERGET Jacky MONTHELIE  X 

DANCER Céline CHASSAGNE-MONTRACHET X  

GRAPPIN Serge SAINT-ROMAIN X  

L'EXCELLENT René BOUZE-LES-BEAUNE X  

LEVIEL Virginie BEAUNE  1ère VP  X  

PRENEY Jean-Marc ECHEVRONNE  X 

ROCH Richard MONTAGNY-LES-BEAUNE X  

RODIER Michèle CHAGNY X  

ROUX Philippe BEAUNE  X 

SAINT-EVE Didier COMBERTAULT  2e VP X  

TRUCHOT Daniel THURY  X 

VALLET Jean-Christophe CORBERON X  

Membre associé    

    

Services administratifs    

PANNIER Nicolas  Directeur Général Adjoint X  

BOURGUENOLLE François 
Directeur Environnement - 

Transports 
X  

MOMBRIAL Bruno Responsable Urbanisme/Habitat X  

 
 

 
RAPPORTS SOUMIS A COMMISSION 

 
 
La Présidente Madame LEVIEL ouvre la séance à 18h00. 
 
 

 DSP Transports – Avenant 4 au contrat KEOLIS 
 

Monsieur BECQUET présente l’avenant 4. Il rappelle que, comme l’année 
précédente et les suivantes, un avenant portant sur l’ajustement de l’intéressement 
scolaire, qui représente une contribution substantielle à l’équilibre des comptes du 
délégataire, doit être présenté. 

 
 
 



 
 
 
Il est motivé par l’impact de la mise en place de frais de dossier, après la conclusion 

du contrat avec KEOLIS, sur le nombre de cartes scolaires délivrées par la Communauté 
d’Agglomération, donnant accès au réseau Côte&bus. 

 
Le nombre de carte pris en compte est en baisse par rapport à 2017 (69 contre 72), 

ce qui limitera le montant à verser au délégataire. 
 
L’avenant précise également les conditions de mise en place, à titre 

d’expérimentation, d’une navette de transport à destination de la baignade naturelle de 
MONTAGNY. 

 
Le surcout est compensé par des optimisations de service sur les lignes 14 et 16. 
 
Les élus sont satisfaits de cette initiative. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 

 Bilan du programme Local de l’Habitat (PLH) 2012-2018 
 

Ce bilan est obligatoire au terme des 6 ans couverts par le document. Après 
approbation par le Conseil Communautaire, il sera adressé pour avis à l’Etat et présenté 
au Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH). 

 
M. BOLZE, Vice-président en charge de l’Habitat rappelle : 
 
- les grands constats et éléments de bilan du programme d’actions voté par la 

CABS (éléments présents dans la délibération et l’annexe détaillée en pièce 
jointe),  
 

- ainsi que de la méthodologie suivie depuis le démarrage de la révision, 
notamment la phase de rencontre avec les communes et la demi-journée habitat 
du 7 juin réunissant élus et partenaires, 
 

- et le calendrier prévisionnel, avec un arrêt du projet en fin d’année en Conseil 
Communautaire, les communes devant ensuite se prononcer. 

 
Les constats et éléments de bilan sont globalement partagés. L’importance du 

maintien d’une offre d’habitat de qualité et adaptée au territoire a été rappelée. 
 
M. MOMBRIAL donne des indications sur l’état d’avancement, en parallèle, de la 

révision de deux autres documents : le Plan Climat Air Energie (PCAET) et le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT). Les communes sont invitées à faire remonter leurs 
enjeux, attentes et questions au service urbanisme et habitat. Un document de synthèse 
des 3 démarches leur sera adressée très prochainement pour recueillir leurs 
propositions. 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 

 Rapport annuel bilan d’activité des services publics pour l’exercice 
2018 : Transports publics urbains, scolaires et à la demande 

 
M. BOURGUENOLLE présente une synthèse du rapport annuel 2018 du délégataire 

KEOLIS. 
 
 
 



 
 
2 évènements sont mis en évidence par KEOLIS dans son rapport : 
 

 les travaux de rénovation du dépôt au cours du 1er semestre, 
 la dernière augmentation de l’abonnement Jeune. 

 
550 000 km sont parcourus par an, par les véhicules. 
 
Le délégataire a mis en place de nouveaux outils à destination des voyageurs. 

Réseau accessible sous google maps : QR code de suivi des véhicules sur les abribus, 
les kilomètres assurés. 

 
Une baisse des voyages comptables est constatée en raison de la réduction des 

achats de pass 461 990 voyages contre 516 200 en 2017. 
 
Les recettes sont, elles, en évolution en raison du passage à 100 € des pass 

(97 585 €) 
 
Les comptages effectués sur le terrain sont, eux stables, ce qui peut s’expliquer par 

une hausse de la fraude ou l’augmentation des correspondances entre véhicules. 
 
Le service de transports scolaire hors DSP, a généré 2 947 cartes de transport 

scolaire éditées. 
 
M. SAINT EVE suggère que la ligne 16 qui dessert SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 

desserve les communes voisines de LEVERNOIS et COMBERTAULT. 
 
M. BOURGUENOLLE lui répond que l’allongement de l’itinéraire d’une ligne 

nécessite un allongement de la durée du service. En conséquence, l’heure de départ de 
la ligne devrait être avancée. 

 
Cela est possible mais nécessite des moyens et financements complémentaires. 
 
M. ROCH évoque également une demande de desserte en transport pour le site de 

la veuve AMBAL. 
 
 

 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 
supplémentaires, la Présidente lève la séance de la commission à 19H50.  
 
 
 
 

La Présidente, 
SIGNE 

Virginie LEVIEL  

 La Secrétaire, 
SIGNE 

Martine BOUGEOT 


