
 

 

 
 

Membres Commune Présents Absents Excusés 
DAHLEN Stéphane BEAUNE Président X  

GÉHIN Anne BEAUNE X  

GLOAGUEN Thibaut BEAUNE X  

ROUX Philippe BEAUNE   X procuration à Thibaut 
GLOAGUEN 

REPOLT Bernard BEAUNE  X procuration à Olivia 
PUSSET 

PUSSET Olivia BEAUNE X  

ROUXEL-SEGAUT Virginie BEAUNE Secrétaire X  

DURIAUX Didier BLIGNY lès BEAUNE VP  X  

BENINGER Richard  CHAGNY  X 

ROSSIGNOL Patricia  CHAGNY  X 

RICHER Véronique  LA ROCHEPOT  X 

DEREPIERRE Cyril MERCEUIL    

ROY Jean-Paul MEURSANGES X  

MONIN Jean-Pascal NOLAY X  

MENAGER Olivier PARIS L’HOPITAL X  

METAIS Jacqueline SANTOSSE X  

CARRIER Daniel VAL MONT X  

Services administratifs    

Stéphane POLLIN Directeur Enfance et Petite Enfance  X  

Vincent LEGUAY Responsable service des Sports X  

Pascal TRESSOS Directeur du Conservatoire X  

 
 
 

La séance débute à 18h par les présentations de chaque membre présent sous la 
direction de la doyenne de l’assemblée.  

 

INSTALLATION DE LA COMMISSION 
 
La séance se poursuit par l’élection du Président de la Commission à bulletin secret, du vice-
président et du secrétaire à main levée.  
 
Sont élus à l’unanimité :  
 
Président de la commission : M. Stéphane DALHEN 
Vice-président : M. Didier DURIAUX 
Secrétaire : Mme Virginie ROUXEL-SEGAUT 
 
 
 



 

Le président rappelle les fonctions de ladite commission, à savoir une fonction d’avis 
consultatif, de propositions et de discussions autour des décisions et projets qui seront validés 
par le conseil communautaire. Il est rappelé qu’il sera possible de convoquer une commission 
si un dossier mérite une attention particulière.  
 
 
Présentations :  
 
Les différents chefs de service, nommés ci-dessous : 
 
• École des beaux-arts 
• Conservatoire de musique et de danse 
• Équipements sportifs 
• Petite enfance / enfance 

 
présentent leur structure et missions et font état de chiffres clés concernant leurs activités et 
rayonnement au sein de la communauté d’agglomération.   
 
Le président évoque la possibilité de visiter ultérieurement ces infrastructures et de prendre 
connaissance des lieux pour mieux se rendre compte de la réalité du terrain.  
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Discussion : 
 
Les membres discutent ouvertement des infrastructures présentées et sont évoquées, les 
problématiques suivantes :  
 
• Les difficultés liées à l’accueil des adolescents et l’offre d’activités pour ce public,  
• La difficulté à répondre aux demandes des usagers et à être en adéquation avec les 

tendances qui sont en constante évolution, 
• La saturation de l’accueil du public pour certaines infrastructures (infrastructures sportives 

et cantines), 
• La difficulté à mettre à disposition des établissements adéquats,  
• La communication avec les usagers sur les infrastructures existantes. 
 
 

- Idées/ suggestions à explorer :  
 

• Elaboration d’un audit / sondage auprès des jeunes pour connaître leurs attentes et faire 
un état des lieux de leur situation / activités extra-scolaires. Les questions relatives à cette 
proposition sont les suivantes : par quel moyen diffuser l’enquête ? Quelle est la démarche 
à élaborer pour mener ce type d’enquêtes ?  

• Engager une réflexion sur de nouvelles pratiques, adapter et re-dynamiser l’offre afin de 
continuer à offrir des services de qualité.  

 
- Demandes :  

 
• Il est demandé de prévoir un envoi des dossiers en amont des commissions, afin de 

pouvoir se saisir des sujets/projets et d’apporter une réelle réflexion le jour de la 
commission. 

• Monsieur Olivier MÉNAGER, Maire de PARIS-L’HOPITAL sollicite la commission 
concernant les prestations enfance relatives à sa Commune, qui est membre du SIVU des 
MARANGES regroupant DEZIZE LES MARANGES, SAMPIGNY LES MARANGES et 
PARIS L’HOPITAL. La commune de SAMPIGNY LES MARANGES ne fait pas partie de la 
CABCS mais du Grand Chalon et ne souhaite plus financer sa part au SIVU sur son budget 



 

propre. Par ailleurs, la commune de PARIS L’HOPITAL fonctionne en Regroupement 
Pédagogique Intercommunal sur 4 villages (PARIS L’HOPITAL et 3 communes des 
MARANGES) dont deux font partie du Grand Chalon. Monsieur Jean Paul ROY prendra 
en charge ce dossier.   

 
Le président clôture la séance en rappelant l’importance de fédérer les infrastructures et 
d’améliorer la communication.  
 

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

supplémentaires, le Président met fin à la commission à 20h.         
 
 
 

      Le Président, 
        SIGNÉ 

Stéphane DAHLEN 

La secrétaire, 
SIGNÉ 

Virginie ROUXEL-SEGAUT 

 


