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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2017 

 
 
 
Le Maire ouvre la séance à 18 H 20. 

 
Sont présents : 

 
Mmes et MM. RAKIC, BOLZE, CAILLAUD, BECQUET, BRAVARD, VUITTENEZ, LEVIEL, ROUX, 
Adjoints 
Mmes et MM.  HENNEQUIN, DIEZ, LABEAUNE, CHATEAU, FALCE, COSTE, CHAMPION, 
DAHLEN, DIERICKX, BELISSANT-REYDET, BOUTEILLER-DESCHAMPS, LONGIN, 
GLOAGUEN, JONDOT-PAYMAL, BOUILLET, THOMAS, Conseillers Municipaux 

 
Secrétaire : M. FAIVRE 
 
Ont donné pouvoir  : M. JACQUET à M. CHAMPION 
 M. CANCEL à Mme CHATEAU 
 Mme BIANCHI à Mme LEVIEL 
 Mme LAGRANGE- à Mme BOUTEILLER- 
 MARTINET  à  DESCHAMPS 
 Mme MONNOT à Mme RAKIC 
 M. TRIFFAULT-  
 MOREAU  à Mme DIERICKX 
 Mme VIAL à M. FAIVRE 
 M. FEVRE à  M. FALCE 
     
 Avant son arrivée en séance 
 
 Mme MERVAILLE à Mme LONGIN 
 
    --------- 
 

Le Maire laisse la parole à Alexis FAIVRE, secrétaire de la séance, pour un 
bref rappel des décisions prises lors de la dernière séance. 

 
En l’absence d’observation, le procès-verbal de la séance du 13 avril 2017 est 

adopté à l'unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 EXAMEN DES DOSSIERS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR 
 
RAPPORT 1 – DELEGATION AU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au 
Maire de sa communication relative aux décisions prises en vertu de cette disposition. 

 
RAPPORT 2 – VALIDATION DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

ET BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE 
(rapporteur : M. COSTE) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le projet 

d'AVAP tel que présenté en séance. 
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RAPPORT 3 – DEMANDE DE CLASSEMENT DE LA VILLE EN STATION DE TOURISME 
(rapporteur : Mme DIERICKX) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

 approuve le dossier de demande de classement de la Ville en station de 
tourisme tel que présenté en séance,  

 
 autorise le Maire à solliciter  le Président de la Communauté 

d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud afin que le dossier soit déposé en 
Préfecture pour instruction.    
 

RAPPORT 4 – ADOPTION D’UNE CONVENTION-CADRE DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE 

– PATRIMOINE MONDIAL 
(rapporteur : Mme CAILLAUD) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 prend acte des dispositions de la Convention-cadre partenariale 2017-

2019 des Climats du Vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial, 
 

 autorise le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
RAPPORT 5 –  THEATRE MUNICIPAL - ÉLABORATION DU PROGRAMME 2017-2018 
(rapporteur : Mme CAILLAUD) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 autorise le Maire à signer les contrats de spectacles au Théâtre pour la 
période janvier/juin 2018, dans la limite de 65 % des sommes allouées en 
2017 à la programmation théâtrale, soit 78 000 €, 

 autorise le Maire à solliciter les différentes subventions susceptibles d’alléger 
les dépenses de la Ville et en particulier auprès du Conseil Régional qui a 
mis en place un dispositif d’aide aux établissements culturels qui favorisent 
l’accueil de compagnies régionales. 

 
RAPPORT 6 – ORGANISATION DES JOURNEES DU PATRIMOINE - CONVENTION DE PARTENARIAT  
(rapporteur : Mme CAILLAUD) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 décide de reconduire des partenariats avec le soutien des entreprises 

privées locales à l’occasion de la 34ème édition des Journées du 
Patrimoine 2016 qui auront lieu les 16 et 17 septembre 2017,  

 autorise le Maire à signer les conventions à intervenir et tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. 

 
RAPPORT 7 – RESTAURATION D’UNE ŒUVRE -DEMANDE DE SUBVENTION 
(rapporteur : Mme CAILLAUD) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à : 
 

 solliciter le financement auprès des organismes compétents, pour la 
restauration de la charte de fondation de l'Ambassade des Vins de 
France, objet faisant partie des collections du Musée du Vin de 
Bourgogne, 
 

 signer tout document contractuel à intervenir. 
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RAPPORT 8 – CREATION DE TARIFS MUSEES MUNICIPAUX 

(rapporteur : Mme CAILLAUD) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création 
de tarifs pour des articles mis en vente dans les boutiques des Musées, selon les 
modalités suivantes : 
 

Article Editeur Tarif 

Lot de 3 exemplaire du catalogue 
Michel Tourlière – Rétrospective 

Ville de Beaune 20,00€ 

Lot de 3 bouchons en verre BIVB 10,50€ 

Abcdaire (différents modèles) Flammarion 3,95€ 

 
RAPPORT 9 – TARIFS SPECTACLES LA LANTERNE MAGIQUE BEAUNE VIBRATIONS #6  
(rapporteur : Mme CAILLAUD) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 reconduit les tarifs des spectacles proposés à la Lanterne Magique, dans 

le cadre de la saison BEAUNE Vibrations 2016 #6, dans les conditions 
suivantes :  

 
 8 € en tarif unique, 
 6 € pour les adhérents des Espaces Beaunois, les scolaires 

(élémentaires et secondaires) et les étudiants 

 décide que la mise en place de ces tarifs se fera à compter du                 
1er septembre 2017, 

 autorise le Maire à solliciter les subventions auprès des organismes 
partenaires, publics et privés.  

 
RAPPORT 10 – SCENE D’ETE « COTE COURS, COTE JARDINS » 
(rapporteur : M. FALCE) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 autorise le Maire à signer tous documents à intervenir en vue de 

l’organisation des animations estivales.  

 autorise la Société KAYANE à organiser des promenades à dos d'ânes au 
Parc de la Bouzaize, dont les dates restent à définir, 

 fixe le prix de la redevance d’occupation du domaine public à la charge de 
la Société à 10 €/jour,  

 
RAPPORT 11 – ORGANISATION DES SERVICES 
(rapporteur : Mme RAKIC) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, : 
 
 accepte la facturation du coût des heures d’intervention des agents 

communautaires et du CCAS à la Ville, 

 approuve la mise à jour du protocole d’accord, après avis favorable du 
Comité Technique du 12 juin 2017, à compter du 1er juillet 2017, 

 accepte de substituer une annexe à la délibération n° 16-0551 du 30 juin 
2016 pour cause d’erreur matérielle de retranscription, 

 décide de renouveler la convention de mise à disposition d’un agent à 
l’Association des Climats du Vignoble de Bourgogne. 
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RAPPORT 12 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA COOPERATIVE DE L’ECOLE MATERNELLE 

SAINT-EXUPERY 
(rapporteurs : Mme RAKIC – M. GLOAGUEN) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

 décide d’accorder une aide exceptionnelle de 500 € à la Coopérative de 
l’Ecole maternelle Saint-Exupéry, 

 note que les crédits nécessaires seront prélevés sur le reliquat existant de 
la ligne budgétaire destinée au soutien de la vie associative. 

 
RAPPORT 13 – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES A L’ASSOCIATION VELO SPORT CLUB BEAUNOIS 

ET A L’ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JULES FERRY 
(rapporteurs : MM. VUITTENEZ- GLOAGUEN) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 décide d’accorder des subventions exceptionnelles aux Associations 

suivantes : 

 2 400 € à l'Association VELO SPORT CLUB BEAUNOIS pour un soutien 
dans le cadre de la participation à des compétitions internationales, 

 400 € à l'Association Sportive du COLLEGE JULES FERRY, pour un 
soutien dans le cadre d’une participation au championnat de France 
d’une équipe de Step. 

 le reliquat existant de la ligne budgétaire destinée au soutien de la vie 
associative. 

 
RAPPORT 14 – RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LA VILLE, LES ASSOCIATIONS ET AUTRES 

ORGANISMES  
(rapporteur : M. GLOAGUEN) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 décide de renouveler  les conventions de partenariat au profit des 
organismes et associations suivants : 

 
 Anim’actions pour l’organisation de deux mini-camps avec nuitées 

à EVELLE les 2, 3 et 4 août et les 9, 10 et 11 août 2017 dans le 
Jura, 

 Hospices Civils de BEAUNE, dans le cadre de la Vente des Vins 
2017, 

 décide de conclure un avenant à la convention de partenariat avec 
l'Association BEAUNE Aventure établie le 1er février 2017, afin de modifier 
dans l'article 2, les dates d'une activité qui se déroulera finalement du 
mercredi 23 au vendredi 25 août au lieu du mardi 22 au jeudi 24 comme 
indiqué dans la convention, 

 autorise le Maire à signer les documents contractuels à intervenir. 

 
RAPPORT 15  – VIE ASSOCIATIVE – VALORISATION DES MOYENS APPORTES PAR LA VILLE EN 2016 
(rapporteur : M. GLOAGUEN) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au 
Maire de la présentation du bilan 2016 des avantages en nature apportés par la Ville aux 
Associations, dont la liste est jointe à la délibération. 
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RAPPORT 16 – ORGANISATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS 2017 – CONVENTIONS DE 

PARTENARIAT  
(rapporteur : M. GLOAGUEN) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

 approuve l’organisation de la 11ème édition du Forum des Associations les 
9 et 10 septembre prochain au Palais des Congrès, 

 
 sollicite des partenariats auprès d’entreprises privées locales afin de 

soutenir l’organisation cette 11ème édition, 
 
 autorise le Maire à signer les conventions ou contrats à intervenir et tout 

document nécessaire à la mise en œuvre de ce projet, 
 

Arrivée de Mme MERVAILLE à 19h15 
 
RAPPORT 17 – MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DE LOCAUX MUNICIPAUX SITUES DANS 

L’ENCEINTE DE L’ESPACE BEAUNE SAINT-JACQUES AU PROFIT DU S.P.I.P. DE LA COTE-D’OR 
(rapporteur : Mme MERVAILLE) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

 approuve les termes de la convention de mise à disposition de locaux sis 
dans l'enceinte de l'espace Beaune Saint-Jacques, au profit du Service 
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (S.P.I.P) de la Côte d'Or, telle que 
proposée, 

 
 autorise le Maire à signer la convention avec la Directrice du S.P.I.P.. 

 
RAPPORT 18 – UNION DU COMMERCE BEAUNOIS – NOUVELLES DATES DEBALLAGES UCB – 

DEMANDE D'OCCUPATION GRATUITE DU DOMAINE PUBLIC 
(rapporteur : M. BOLZE) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
 prend note du changement de dates pour le déballage d’été, ainsi que de 

la demande complémentaire s’agissant du déballage de fin d’été, dans les 
rues du centre-ville, à savoir  : 

- le Déballage d’été les 7 et 8 juillet 
- le Déballage de fin d’été les 1er et 2 septembre. 

 
 accorde la gratuité de l’occupation du domaine public au bénéfice de tous 

les commerçants participant à ces manifestations, aux dates proposées 
ci-dessus, 

 note que l’intervention des agents municipaux à l’occasion de ces 
manifestations sera facturée dans le cadre de la grille tarifaire en vigueur. 

 
RAPPORT 19 – ADHESION AU FICHIER PARTAGE DE LA DEMANDE EN LOGEMENT A LOYER 

MODERE – RECONDUCTION TACITE 
(rapporteur : Mme LONGIN) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 approuve les termes de la convention financière relative au fichier partagé 
de la demande en logement à loyer modéré, 
 

 autorise le Maire à signer la convention avec l’AREHA Est, structure en 
charge de l'animation de ce fichier partagé, étant précisé que les crédits 
correspondants, soit 5 000 € pour l'année 2017, ont été inscrits au vote du 
budget primitif 2017. 
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RAPPORT 20 – PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER 2015-2029 - PROGRAMME DE TRAVAUX 

ANNUEL 2017 
(rapporteur : Mme BELISSANT-REYDET) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

 approuve le programme de travaux annuels dans la forêt communale 
proposé par l'ONF, 

 prend note que des travaux d'abattage sélectifs devront être entrepris, 
afin de préserver la population de pins, touchés par une attaque virulent 
en 2016 de champignons Sphaeropsis sapinea, 

 valide les coupes de bois ayant été réalisées en 2016. 
 

RAPPORT 21  – DEMOLITION DE 14 LOGEMENTS PAR ORVITIS – RUE DE LA MOTTE A GIGNY  
(rapporteur : M. BECQUET) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis 

favorable au projet de démolition de 14 logements sociaux sis rue de la Motte à GIGNY 
présenté par ORVITIS, sous la double condition que les locataires soient relogés et que 
de nouveaux logements soient construits en compensation par le bailleur afin de 
conserver une part de logements sociaux importante sur le territoire communal.  
 
RAPPORT 22 – REVISION DU PLU – DEBAT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE    -PADD-  
(rapporteur : M. BECQUET) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prend acte du Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable -PADD- présenté. 
 
RAPPORT 23 – ZAC PORTE DE BEAUNE – CESSIONS DE TERRAINS  

(rapporteur : M. CHAMPION) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 prend acte de la décision du Bureau Communautaire en date du 15 juin 

2017 et par lequel ce dernier a approuvé les transactions proposées par 
la Ville ci-dessous énumérées et pour lesquelles le Conseil Municipal 
émet un avis favorable : 

 nouvelle cession d'une emprise complémentaire d'environ 4 821 m² 
au profit de la Maison BICHOT, ou à toute autre société qui s’y 
substituerait, dans les mêmes conditions que la vente initiale, 
moyennant la valeur vénale de 38 € HT le m²,  

 en conséquence modification des surfaces cédées par décision du 
15 décembre 2016 à la Société LUX PRESS HOTEL, ou à toute 
autre société qui s’y substituerait, 

 cession à M. Stéphane GUIDOT, ou à toute autre société qui s’y 
substituerait, du lot n° 28 de 2 547 m² au prix de 38 € le m², 

 cession à la Société R-tech Œnologie, ou à toute autre société qui 
s’y substituerait, du lot n° 27 de 2 094 m² au prix de 38 € le m². 

 autorise le Maire à signer tous les documents à intervenir. 
 

RAPPORT 24 – TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE – ACTUALISATION DES TARIFS 

MAXIMAUX APPLICABLES EN 2018 
(rapporteur : M. CHAMPION) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs 
applicables au 1er janvier 2017 en matière de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
dans les conditions présentées et reprises dans la délibération. 
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RAPPORT 25 – CREATION DE TARIF  
(rapporteur : M. CHAMPION) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 donne un avis favorable à l'occupation de terrains communaux jouxtant le 

Palais des Congrès, par la Société JDL Events, organisatrice du salon 
international de levage, les 20, 21 et 22 septembre prochain au Palais des 
Congrès, le site de ce dernier étant trop exigu pour accueillir l'ensemble 
des prestations de ce salon, 
 

 décide de facturer cette mise à disposition à  hauteur de 2 500 € HT. 
 
RAPPORT 26 –  BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES 

(rapporteur : M. CHAMPION) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au 
Maire du bilan des opérations immobilières réalisées ou engagées pour l’exercice 2016. 

 
RAPPORT 27 – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2016 (BUDGET PRINCIPAL ET 

BUDGETS ANNEXES) 
(rapporteur : M. CHAMPION) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 34 voix pour et 1 abstention, 
approuve les Comptes de gestion 2016, Budget Principal et Budgets Annexes du 
Camping, de la ZAC Porte de BEAUNE, de la SPL BEAUNE Congrès et de la ZAC de 
l'Aérodrome présenté par le Comptable Public. 
 
RAPPORT 28 – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 (BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES) 
(rapporteur : M. CHAMPION) 

 
Le Maire ayant quitté la salle des délibérations en laissant la présidence à 

Mme RAKIC, Premier Adjoint,  
 
Le Conseil Municipal, par 31 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, approuve 

les résultats du Compte Administratif 2016 présenté par M. CHAMPION. 
 

Le Maire, de retour dans la salle des délibérations, reprend la présidence et 
laisse la parole à M. CHAMPION qui présente les deux derniers rapports. 
 
RAPPORT 29 – REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS 2016 
(rapporteur : M. CHAMPION) 

 
Le Conseil Municipal, par 32 voix pour et 3 abstentions, approuve la reprise et 

l'affectation des résultats 2016, dont le détail est joint en annexe à la délibération prise à 
cet effet. 

 
RAPPORT 30 – DECISION MODIFICATIVE – MOIS DE MAI - JUIN 2017  

(rapporteur : M. CHAMPION) 
 
Le Conseil Municipal, par 32 voix pour et 3 abstentions, autorise le Maire à faire 

procéder à la régularisation d'opérations comptables décrites dans la délibération. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 20h20.  

 
Affiché le 29 juin 2017 

 
Les délibérations prises par le Conseil Municipal lors de la présente séance 

sont consultables à l'Hôtel de Ville. Tout renseignement peut être donné 
auprès de la Direction Générale des Services du lundi au vendredi  

de 9 H 00 – 12 H 00  / 14 H 00 – 17 H 00 


