
 

 

 
 

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 Directeur du 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. 
 
 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Projets en cours : 
 

- Points d’étape sur l’évolution du logiciel d’inscriptions Enfance 
 
L’objectif est de proposer aux usagers un logiciel d’inscriptions plus simple, 
plus intuitif, plus pratique qui réponde en direct aux questions récurrentes 
des usagers portant sur les modalités d’inscription. 
Un audit a été effectué en janvier ; le paramétrage du logiciel et le nettoyage 
de la base seront effectués en février pour que l’ensemble soit consultable 
sur tous types de support. 



 

Ce nouveau logiciel devrait être opérationnel pour la prochaine rentrée. 
Ce sera le point de départ d’un espace citoyen, un guichet unique 
dématérialisé. 
Il s’agit d’un travail conséquent puisque 3 000 dossiers sont concernés par 
ce développement. 

 
- Sites extrascolaires proposés à l’ouverture / Vacances d’hiver 

 
Pour la période du 24 février au 6 mars, 8 sites (2 par secteur) seront ouverts 
pendant 10 jours pour 296 places proposées. 
65 agents travailleront sur ces sites, ainsi que des stagiaires en formation. 
Les structures non ouvertes feront l’objet d’un ménage de fond. 
Les inscriptions, désormais centralisées, sont ouvertes depuis la semaine 
dernière. Une alternative est proposée aux familles si leur demande 
prioritaire devait s’avérer impossible à satisfaire. 
 
Autres questions diverses : 

 
M. Vincent LEGUAY, Directeur du service des Sports évoque le départ de 
deux agents du service (Responsable Installations Sportives et agent de 
Maitrise Pôle Exploitation) qui devront être remplacés. 
Il est envisagé la création d’un poste communautaire au pôle Régie 
Technique affecté sur les 5 complexes sportifs. 
 
Il est rappelé aux membres de la commission qu’ils sont conviés le samedi 
22 février 2020 à 11h00 au vernissage de l’exposition de la classe 
préparatoire de l’école des Beaux-Arts. Cette exposition aura lieu à 
l’occasion de la journée portes ouvertes de l’école. 

 
 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 
supplémentaires, le Président met fin à la commission à 19h20.      
 
 
 

      Le Président, 
SIGNÉ 

Jean-Claude BROUSSE 

Le secrétaire, 
SIGNÉ 

Gérard GREFFE 

 


