
 

 

 
 
 

 Convocation à l'attention des élus de la 
 Commission Finances/Synthèse 

 
 

 BEAUNE, le 12 juin 2018 
 
 
 
 

Cher(e) Collègue, 
 
 
La Commission Finances/Synthèse se réunira le mardi 19 juin 2018 à          

18 h 00, salle du Conseil Municipal. 
 

L'ordre du jour de cette réunion à laquelle je vous invite, sera le suivant : 
 

 Communications du Président. 
 

 Dossiers faisant l'objet d'un rapport au Conseil Municipal : 
 

 
COMMISSION FAMILLE/CULTURE/JEUNESSE/SPORT/FORMATION 

 
1 - Fonctionnement des écoles – Répartition des charges constatées au 

Compte Administratif 2017, 

2 - Affaires culturelles, 

3 - Exposition "Hier, aujourd'hui, demain : Beaune, histoire d'une ville", 

4 - Subvention exceptionnelle au profit de l’Association Sportive du Collège 
Jules Ferry, 

5 - Redevance pour l’exploitation du local buvette et restauration rapide du 
Stade Nautique – Création de tarifs complémentaires, 

6 - Relations contractuelles entre la Ville et les Hospices Civils dans le cadre de 
la Vente des Vins 2018, 

7 -  Vie associative – Valorisation des moyens apportés par la Ville en 2017. 

 
 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE/INNOVATION/NOUVELLE ECONOMIE 

 
 

1 - Définition du périmètre des zones d'activités transférées à la Communauté 
d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud et procès-verbaux de mise à 
disposition de biens et d'équipements transférés. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

COMMISSION AMENAGEMENT/PATRIMOINE/TRAVAUX 
 

1 - Adhésion à des compétences et services optionnels proposés par le 
SICECO, 

2 - Aménagement d'un sentier partagé route de Pommard - 1ère tranche - 
financement au titre du FEDER, 

3 - Convention avec l'Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP) pour la réalisation d'un diagnostic, 

4 - Participation d'urbanisme - PVR au lieudit le Prille à Challanges - 
 tranche 2 - modalités de mise en œuvre, 

5 - Demandes d'aides au ravalement de façades. 
 
 

COMMISSION FINANCES/SYNTHESE 
 

1 - Organisation des services, 

2 - Adhésion à COMEDEC, 

3 - Modification des modalités du stationnement sur le domaine public, 

4 - Groupements de commandes,  

5 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : actualisation des tarifs maximaux 
applicables en 2019, 

6- Taxes et produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et créances 
éteintes, 

7 - Bilan des opérations immobilières, 

8 - Utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine – Bilan 2017, 

9 - Approbation des Comptes de Gestion 2017 (Budget Principal et Budgets 
annexes), 

10 - Approbation des Comptes Administratifs 2017 (Budget principal et Budgets 
annexes) 

11 - Clôture du budget annexe ZAC Porte de Beaune, 

12 - Reprise et affectation des résultats 2017, 

13 - Mise à jour des Autorisations de Programmes et des Crédits de Paiement, 

14 - Budgets supplémentaires 2018, 

15 - Ouverture d’une ligne de gestion de la TVA dans le Budget Principal pour la 
ZAC Porte de BEAUNE. 

 
 

 Questions diverses 
 

Je vous signale que ces rapports peuvent d’ores et déjà être consultés à la 
Direction Générale des Services. 

 
Je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. 
 

LE  MAIRE 
 

 
ALAIN SUGUENOT 


