
 

 

 
 

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  

MENAGER Olivier  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 Enfance et Petite 
Enfance  

X  

Vincent LEGUAY Responsable service des Sports X  

Pascal TRESSOS Directeur du Conservatoire  X 

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

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

 

RAPPORT SOUMIS A AVIS 
 
 

- Construction d’un accueil périscolaire Enfance à SAVIGNY-LES-BEAUNE : 
adoption du programme 

 
L’organisation scolaire initiée par les élus des SIVOS est désormais un regroupement 

mis en place il y a environ 4 ans. Sur cette même période, la demande en périscolaire sur le 

temps méridien est passée d’environ 80 à 125 inscriptions, et il a fallu mettre en place pour la 

rentrée 2019, un transfert d’une vingtaine d’enfants vers le site périscolaire BEAUNE-Blanches 

Fleurs. 
 

L’implantion de cette nouvelle structure était au départ envisagée, dans la cour de 

l’ancienne école, mais devant l’impossibilité d’utiliser cet endroit, le choix s’est alors porté sur 

le jardin du presbytère, plus exigû mais d’une surface suffisante ( environ 1 000 m² pour un 

peu plus de 600 m2 nécessaires). 



 

Le futur accueil permettra d’accueillir jusqu’à 146 enfants en restauration et près de 80 

enfants lors de l’accueil en fin de journée. Les salles seront multi-usage et de plain-pied. Le 

personnel chargé de l’encadrement et du volet technique sera communautaire.  
 

L’ensemble du dispositif devrait permettre une interaction avec la bibliothèque et l’école 

toutes proches. 

 

Le coût estimatif du projet est de 1 261 980 €. Le concours de maitrise d’œuvre 

interviendra au premier semestre 2020. Le début des travaux est prévu pour 2021 avec une 

livraison en 2022.  
 

Il serait opportun d’envisager la construction d’au moins trois autres pôles similaires 

pour répondre aux besoins du territoire. 

 

Le programme est adopté à l’unanimité par la commission. 

 
 

  Questions Diverses 
 
Sport  
 

Les complexes sportifs de LADOIX et NOLAY (tous deux en phase consultation) ont 

bénéficié chacun d’une subvention de 400 000 € du Conseil Départemental. 
 

La mise aux normes de tous les batiments, mis à disposition par la CABCS depuis dix 

ans, en matière d’isolation, de chauffage, de travaux d’électricité ou de rénovation a 

maintenant été quasiment réalisée. Ces deux créations viennent conforter un maillage déjà 

bien étendu mais, rendu nécessaire au vu du besoin, de l’évolution de la pratique sportive et 

de l’accès réparti sur le territoire communautaire. 
 

On constate aussi que la mise en place de vidéo surveillance sur ces établissements 

sportifs réduit considérablement les dégradations. 
 

Enfin, il est évoqué l’étude réalisée actuellement pour un projet de Base Nautique pour 

l’école de voile à MONTAGNY-LES-BEAUNE. 

 
Ecole des Beaux Arts 
 

Le problème des locaux (en nombre insuffisant et mal agencés) est de nouveau 

évoqué, notamment pour l’atelier Poterie dont les conditions d’activité posent questions. 
 

Les combles du batiment de la Porte Marie de Bourgogne pourraient éventuellement 

être utilisés après travaux . 

 
 

 

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

supplémentaires, le Président met fin à la commission à 19h30.      

 
      Le Président, 

      SIGNÉ 
Jean-Claude BROUSSE 

Le secrétaire, 
SIGNÉ 

Gérard GREFFE 

 


