
 
 

 

 

 

 

Membres Commune Présents Absents Excusés 

BECQUET Jean-Luc BEAUNE Secrétaire X  

BOUGEOT Martine CHAGNY     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 

Membres associés    

BOLZE Pierre   X 

REBOURGEON Jean-Pierre  X  

Services administratifs    

BOURGUENOLLE François 
Directeur Environnement - 
Transports 

X  

MOMBRIAL Bruno Responsable Urbanisme/Habitat X  

GUÉNEAU Camille Directrice Générale Adjointe des 
Services 

X  

 
 

 
RAPPORTS SOUMIS A COMMISSION 

 
 
La Présidente, Madame LEVIEL ouvre la séance à 18h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rapport soumis à la commission : 
 

 Bilan financier 2019 du service d’instruction des Autorisations du Droit 
des Sols (ADS). 

 
 

 Monsieur REBOURGEON présente le bilan du service ADS 2019, en précisant 
que celui a fait l’objet au préalable, d’une présentation aux communes adhérentes, 
sans remarques particulières. 
 
 Il rappelle les grands principes et le mécanisme de financement, en précisant 
que le coût du service et le montant du fonds de concours varient un peu chaque 
année. 
 
 La présentation ne suscite pas de remarques particulières. 
 
 

La commission émet un avis favorable 

 
 
 

 Nouveau règlement d’intervention des aides à la rénovation de 
logements. 

 

 
 Monsieur MOMBRIAL excuse Monsieur BOLZE, Vice-président en charge de 
l’Habitat, qui ne pouvait pas être présent ce soir. 
 
 Il rappelle que le dispositif des Aides Réno a déjà été mis en place dans le PLH                      
2012-2018 et qu’il figure dans le nouveau projet de PLH 2020-2026. 
 
 Les nouvelles modalités d’attributions ont été exposées.  
 
 Quelques remarques et réponses aux demandes de précisions : 
 

- Les aides s’adressent aux propriétaires occupants ; les communes ne sont pas 
concernées, elles peuvent en revanche bénéficier de financements dédiés pour 
les logements communaux. 
 

- Les aides ne seront pas cumulables avec les dispositifs à 1€ pour lesquels les 
habitants sont parfois démarchés de façon abusive. C’est l’intérêt d’avoir une 
plateforme de conseil au Pays Beaunois. Il est donc important que les 
administrés appellent pour se renseigner au préalable. 

 

- Les audits énergétiques sont financés par la Région avec un reste à charge 
variable selon les capacités des ménages ; pour les très modestes, il est gratuit.  

 

- Il faudra mettre en place un dispositif de communication sur le nouveau 
règlement d’attribution des aides.  

 
 

La commission émet un avis favorable 

 
 
 
 
 
 



 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Points sur les projets en cours 
 

Monsieur BOURGUENOLLE présente un point rapide sur les transports. 
Il rappelle que la réunion de bilan /préparation de la rentrée scolaire sera à programmer 
en mai avec la nouvelle équipe communautaire. 
 

Les inscriptions au service de transport scolaire seront ouvertes à partir du            
8 juin. 
 

Une action de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité dans les autocars 
est programmée en septembre. Monsieur BECQUET souligne l’intérêt de cette 
animation qui se tiendra au collège MONGE le 14 septembre. 
 

Une action en faveur du covoiturage local est envisagée. 
 

Un schéma directeur sur les modes actifs (vélos et piétons) est également 
envisagé. 
 

Monsieur GRAPPIN interpelle les membres de la commission sur le périmètre 
de la compétence pluviale assumée par la Communauté d’Agglomération depuis le       
1er janvier 2020. 

 
En effet, un chantier de voirie est engagé par la commune de SAINT-ROMAIN. 

Des éléments de réseau en mauvais état sont mis à jour. 
 

Monsieur BOURGUENOLLE précise que des limites ont été fixées par le 
Conseil Communautaire et que les grilles « avaloirs » et leurs branchements restent 
du ressort des communes. 
 
 

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

supplémentaires, la Présidente lève la séance de la commission à 19h00. 

 
 
 

La Présidente, 
SIGNÉ 

Virginie LEVIEL  

 Le Secrétaire, 
SIGNÉ 

Jean-Luc BECQUET 

 


