
 
 

 

 

 

 

Membres Commune Présents Absents Excusés 

ROY Gérard AUBIGNY-LA-RONCE  X 

BOLZE Pierre BEAUNE X  

BOUILLET Raphaël BEAUNE X  

BRUNEL Geoffroy BEAUNE X  

COSTE Xavier BEAUNE X  

LEVIEIL Virginie BEAUNEVP X  

LONGIN Virginie BEAUNE X  

SPARTA Vittorio CHAGNY Secrétaire X  

BROUSSE Jean-Claude CHEVIGNY-EN-VALLIERE 

Président 
X  

SAINT-EVE Didier COMBERTAULT  X 

GHISLAIN Christian CORCELLES-LES-ARTS X  

BROUANT Pierre CORGENGOUX X  

GARREAU Corinne LADOIX-SERRIGNY X  

ROCH Richard MONTAGNY-LES-BEAUNE X  

CLERGET Jacky MONTHELIE X  

PASCAL Alexandra PULIGNY MONTRACHET  X 

GRAPPIN Serge SAINT-ROMAIN  X  

JACOB Sylvain THURY X  

Services administratifs    

BOURGUENOLLE François 
Directeur Environnement - 
Transports 

  

 
MOMBRIAL Bruno 
 

 
Directeur Urbanisme 
 

  

GROSBOILLOT Laurine Chargée de mission Habitat   

 
 

 
Monsieur Christian GHISLAIN ouvre et préside la séance jusqu’à l’élection du Président de la 
Commission. 
 

INSTALLATION DE LA COMMISSION 
 

 
 Désignation du Président : Monsieur BROUSSE 

- A l’unanimité 
 
 

 Désignation de la Vice-Présidente : Madame LEVIEL 
- A l’unanimité 

 



 
 
 
 

 Désignation du Secrétaire de Commission : Monsieur SPARTA 
- A l’unanimité 

 
 

 Présentation des directions Environnement Transports et Urbanisme par 
les Directeurs de service 

 

 

 

RAPPORTS SOUMIS A COMMISSION 
 

 Convention de Transport avec la Communauté de Communes du Grand 
Autunois Morvan (CCGAM), 
 

Monsieur COSTE présente la convention à renouveler avec la CCGAM. Il précise que le 
service des transports assure l’acheminement des élèves de CREOT et EPERTULLY 
simultanément avec ceux de CHANGE, Commune rattachée au périmètre communautaire en 
2017. 
 
La CCGAM a confirmé son accord pour la prise en charge des frais d’accompagnement qui 
n’étaient pas inclus dans la convention initiale. 
 
La durée de la convention est limitée à 1 an à la demande de la CCGAM, qui est en réflexion 
sur son périmètre de compétence dans une perspective de renouvellement de convention 
avec le Conseil Régional. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 

 
 Adaptation des contrats Transports liée à la période d’urgence sanitaire 

 
Anaïs PIGNET, responsable du service transport présente le dossier à la demande de 
Monsieur COSTE. 
 
Monsieur COSTE précise que les dispositions des marchés et du contrat de DSP ont été 
appliquées. 
 
Il indique qu’il a demandé un alignement du paiement des prestations sous traitées de KEOLIS 
sur le taux appliqué aux transporteurs scolaires. Il souligne que les charges présentées par 
les transporteurs étaient de l’ordre de 60%. 
 
Monsieur GHISLAIN s’interroge sur la pertinence du remboursement des pertes publicitaires 
à KEOLIS. Monsieur BOUILLET partage cette position. Il leur est répondu que les recettes 
publicitaires viennent en déduction de la charge facturée à la Communauté d’Agglomération. 
Les pertes sont consécutives à des événements de force majeure et doivent être compensées 
au titre du contrat. 
 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Projet PLH 2021-2026 : Prise en compte des avis exprimés par les 
Communes et du syndicat mixte du SCoT 
 

Présentation par le vice-président en charge, Monsieur BOLZE. 
 
La différence entre les différents documents de planification : SCoT, PLH, PCAET est précisée. 
 
Pour information, Monsieur BOLZE est allé à la rencontre de l’ensemble des nouveaux maires 
début septembre pour leur présenter le projet arrêté en décembre 2019.  
 
 

 Bailleurs sociaux : Signature des Conventions d’Utilité Sociale (CUS). 
 
Présentation par le vice-président en charge, Monsieur BOLZE. 
 
Confirmation par les élus de la commission de l’intérêt de suivre la stratégie des bailleurs 
sociaux. Vigilance à avoir sur les plans de mise en vente des logements. 
 
Note : une correction sera apportée à la version du rapport envoyé pour la commission, les 
bailleurs Logivie et Habellis ont fusionné. 

 
 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 
supplémentaires, le Président lève la séance de la commission à 19h30. 
 
 
 
 

Le Président, 
SIGNÉ 

Jean-Claude BROUSSE 

 Le Secrétaire, 
SIGNÉ 

Vittorio SPARTA 


