
 

- 1 - 

 
PROCES VERBAL du 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2016 

 
 
 
Le Maire ouvre la séance à 18h25. 
 
Sont présents :  
 
Mmes et MM. RAKIC, BOLZE, CAILLAUD, BECQUET, BRAVARD, VUITTENEZ, LEVIEL, 
JACQUET, ROUX, Adjoints 
Mmes et MM.  DIEZ, LABEAUNE, CHATEAU, FALCE, COSTE, CHAMPION, DAHLEN, 
DIERICKX, BIANCHI, BOUTEILLER-DESCHAMPS, LONGIN, GLOAGUEN, TRIFFAULT-
MOREAU, FEVRE, JONDOT-PAYMAL, BOUILLET, THOMAS, Conseillers Municipaux 

Secrétaire : M. FAIVRE 

Ont donné pouvoir  : Mme MERVAILLE à M. BOLZE 
 Mme BELISSANT- 
  REYDET  à Mme DIERICKX 
 Mme LAGRANGE- 
  MARTINET  à M. JACQUET 
 Mme MONNOT à M. GLOAGUEN 
 Mme VIAL  à M. FAIVRE 

 Avant leur arrivée en séance : 

 M. CANCEL à Mme CHATEAU 
 M. HENNEQUIN à M. FALCE 
     

------------------ 
  

Une minute de silence est observée en hommage à Antoine JACQUET, 
Directeur des Hospices Civils décédé brutalement le 16 octobre dernier. Le Député-Maire 
informe d’ailleurs concernant les Hospices, qu’une réunion doit bientôt intervenir avec les 
experts de l’ARS, dans le cadre du dossier GHT, à propos duquel Antoine se battait à ses 
côtés. 

 Il revient ensuite sur la Vente des Vins qui vient de se dérouler en expliquant 
qu’elle a été festive certes, mais que la clientèle internationale était moins présente aux 
enchères. Or il rappelle que la vente en elle-même est avant tout une vente de charité et 
ne doit pas être le thermomètre du prix du vin, car l’Hôpital a besoin du fruit de cette vente 
afin d’offrir les meilleurs soins à ses patients. 

 
Avant de laisser la parole au secrétaire de la séance, pour un bref rappel des 

décisions prises lors de la dernière séance, le Député-Maire évoque le calendrier des 
prochains rendez-vous (Cérémonie du 5 décembre, Mômes et Merveilles et le Défilé des 
Lampions le 6 décembre, la cérémonie des vœux le 4 janvier, le festival du film policier du 
29 mars au 2 avril et le printemps des Blanches-Fleurs le 8 avril) 

 
Le Maire demande si des observations sont à porter à ce compte-rendu. 
 
Aucune observation n'étant faite, le procès-verbal de la séance du                   

22 septembre 2016 est adopté à l'unanimité. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
 EXAMEN DES DOSSIERS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR 
 
RAPPORT 1 –  INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

Afin de pourvoir au remplacement de M. Jean-Claude ANDRE, Conseiller 
Municipal et Communautaire démissionnaire, le Maire procède à l'installation officielle de 
M. Daniel FEVRE en qualité de Conseiller Municipal et demande au Conseil Municipal de 
bien vouloir procéder au remplacement de M. ANDRE au sein de la Commission 
Finances/Synthèse. 

 
Avant de soumettre cette installation au Conseil Municipal, le Député-Maire 

remercie Jean-Claude ANDRE pour le travail accompli et précise qu’il reste très proche de 
l’équipe municipale.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, désigne M. Daniel 

FEVRE pour siéger en qualité de membre de la Commission Finances/Synthèse  
 
 
RAPPORT 2 – DELEGATION AU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT 
(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. 

 
Arrivée de M. CANCEL (18h50)  et M. HENNEQUIN (19h20) 
 
RAPPORT 3 – CESSION DE TERRAIN SUR LE SITE DE L’ORATOIRE DANS LE CADRE DE LA CITE DES 

VINS 
(rapporteur : M. SUGUENOT)  

 
Avant de délibérer le Député-Maire fait un point général sur le dossier très 

important de la Cité des Vins pour le dynamisme de Beaune. Il explique que le projet se 
compose d’une partie publique et d’une partie privée. 

Sur les 10 hectares de la Cité, le Député-Maire précise que le bâti représentera 
un peu moins d’un hectare et demi. 

 
Au cœur, sera créé le centre d’interprétation des Climats de Bourgogne qui 

sera la partie publique. Ce centre prendra l’aspect d’une grande tour de 22m qui 
permettra d’avoir une vue d’ensemble des climats de la côte. Il est à la finalisation de son 
financement. 

 
Les partenaires publics, à savoir Le Conseil Régional, Le Conseil 

Départemental, la Ville et la Communauté d’agglomération y seront associés. 
 
Autour, le Député-Maire explique que le projet privé sera composé notamment 

d’un hôtel cinq étoiles, de restaurants, d’une grande halle de réception, d’un centre de 
formation aux métiers du vin et de sa commercialisation. 

 
Enfin, le Député-Maire précise que le projet doit répondre à l’exigence zéro 

carbone, sans voiture ou avec des voitures électriques, voire autonomes, des bâtiments à 
faible densité, des arbres à vent, des espaces paysagers, et pourrait accueillir un jardin de 
sculptures contemporaines. 
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M. Jacques THOMAS, pour sa part exprime son regret de ne pas avoir plus 
d’information sur le projet global, notamment sur l’aspect financier et architectural. Il émet 
également ses craintes sur l’aspect luxueux de cette cité et que les personnes se rendant 
à la Cité ne rentrent pas dans le centre-ville et souhaiterait que le vin puisse rester un 
produit de consommation. M. Jacques THOMAS s’interroge aussi sur les synergies avec 
Dijon et la Cité de la Gastronomie, le monde viticole. 

 
Avant que Raphaël BOUILLET prenne la parole, le Député-Maire confirme qu’il y 

aura bien des liens, des synergies, même si pour le moment le projet de la cité de la 
Gastronomie a l’air compliqué. Il précise également que l’objectif est justement que les 
visiteurs profitent de cette vitrine pour visiter Beaune et que d’un point de vue 
architectural, un cahier des charges veillera à ce que l’ensemble des implantations 
respecte l’empreinte végétale voulue zéro carbone et une totale harmonie architecturale. 

 
Pour sa part Raphaël BOUILLET après avoir applaudi le côté vert du projet, émet 

des réserves sur le manque d’implication des élus en amont sur le projet, sur le 
positionnement luxueux du projet privé. Il propose de se rapprocher et de créer un 
partenariat avec une fondation. 

 
En réponse le Député-Maire insiste sur la différence entre la notion de luxe et celle 

de produit d’excellence et rare. Il ne faut pas galvauder notre image. A travers le vin, c’est 
le patrimoine que nous mettons en valeur dans ce projet culturel. 

 
Avant de procéder au vote, Mme Danièle JONDOT-PAYMAL explique qu’ils font 

bien la différence entre un projet luxueux et d’excellence, mais qu’ils auraient souhaité 
que celui-ci leur soit présenté d’une autre façon. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et 3 abstentions, 

M. CHAMPION ne prenant pas part au vote,  
 

 approuve les conditions de l’accord trouvé avec M. Christophe 
LAMBERT, investisseur/opérateur de l’Hôtel et du Restaurant, ou toute 
autre personne physique ou morale (société…) qui s’y substituerait, 

 
 décide que cet accord sera transformé en compromis de vente du terrain 

sur les bases suivantes : 
 

 prix de vente de 50 € HT le m², pour une parcelle d’environ 6 000 m² 
à prendre sur la parcelle communale cadastrée BE441 de 8 041 
mètres carrés, 

 superficie exacte précisée par l’établissement d’un document de 
modification du parcellaire cadastral en fonction des esquisses de 
projet en cours d’établissement par l’opérateur de l’Hôtel, 

 pacte de préférence pour le solde de la parcelle BE441 pour une 
durée de 6 mois à compter de la présente décision, 

 surface de plancher autorisée en application du règlement du PLU 
de BEAUNE zone UET, des servitudes d’utilité publique et des 
espaces boisés à conserver, 

 versement de 10% du prix H.T. lors de la signature du compromis, 

 réitération par acte authentique et paiement du solde du prix à 
l’expiration du délai de recours des tiers sur le permis de construire 
délivré, 
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 validité de cette offre : 6 mois à compter de la date de la délibération 
de l’Assemblée Municipale, 

 autorisation du dépôt d’un permis de construire et pour la réalisation 
des études de sol par l’acquéreur avant l’opposabilité de la présente 
cession. 

 
 

RAPPORT 4 – RAPPORTS D’ACTIVITES 2015 SYMAB, SIVOUBEM, SPL BEAUNE CONGRES, 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, CCAS 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

M. Jacques THOMAS s’inquiète de voir dans le constat de ce rapport 
l’augmentation du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté, des personnes en 
grande errance, des aides au logement et des violences familiales. 

 
En réponse, M. Pierre BOLZE explique que ce nombre est en hausse, du fait 

des nouvelles missions de la Ville. Le CCAS va au-devant des besoins, ce qu’il ne faisait 
pas avant, avec notamment le travail de médiation, la création du pôle séniors. Quant aux 
personnes isolées, elles relèvent de la compétence même du CCAS, dans sa répartition 
conventionnelle des rôles avec le Conseil Départemental. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 par 34 voix pour, M. CHAMPION ne prenant pas part au vote, donne 
acte au Maire de la communication des bilans d’activités 2015 du 
SYMAB et de la SPL BEAUNE Congrès, 

 à l’unanimité, donne acte au Maire de la communication des bilans 
d’activités 2015 du SIVOUBEM, 

 par 34 voix pour, M. SUGUENOT ne prenant pas part au vote, donne 
acte au Maire de la communication des bilans d’activités 2015 des 
établissements publics de la Communauté d’Agglomération BEAUNE 
Côte et Sud (Services publics Assainissement Collectif et non Collectif, 
Eau Potable, Déchets, Transports Urbains, Baignade naturelle et Etangs 
d’Or), de la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud et du 
Centre Communal d’Action Sociale. 

 
 

RAPPORT 5 – ORGANISATION DES SERVICES 
(rapporteur : Mme RAKIC) 
 

Le Conseil Municipal est appelé à examiner les différents points suivants 
concernant l’organisation des services : 

 
  Mise à disposition d’un agent de la Communauté d’Agglomération auprès de la 

Ville de BEAUNE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de mettre 

fin à la mise à disposition de l’agent en charge de la Communication de la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud qui intervenait à la Ville de BEAUNE à raison de 
30% d’un temps complet. 

 
  Mise à disposition d’un agent communautaire auprès du service Espace jeunes 

de la Ville de BEAUNE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 décide de reconduire le projet cinéma/court métrage pour l’année scolaire 

2016/2017 organisé par l’Espace Jeunes, 
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 décide de mettre à disposition un agent de ce service à raison de 
40 heures de novembre 2016 à avril 2017 (les mercredis après-midis), 
cette manifestation étant mise en place en partenariat avec l’école des 
Beaux-Arts, dépendant de la Communauté d’Agglomération BEAUNE 
Côte et Sud. 

 
  Mise à disposition de personnels au profit de Clubs Sportifs 

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

 dans le cadre du développement de sa politique en faveur du Sport, 
approuve le renouvellement de la mise à disposition d’agents 
municipaux au profit de l’Ecole de Judo Beaunoise et du Boxing Club, 

 autorise le Maire à signer les conventions à intervenir avec les 
Présidents de Clubs concernés. 

 
  Relations contractuelles SDAT-ASCO : Mise à disposition de Personnels 

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

 approuve le renouvellement de la mise à disposition d’agents 
municipaux au profit de la SDAT-ASCO, 

 autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec le Président de 
la SDAT-ASCO. 

 
 

  Evolution de postes  

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

modifications apportées dans l’organisation de plusieurs services et nécessitant une 
évolution des postes suivants :  

 
 au sein de la Direction du Patrimoine et des Paysages Urbains, 

transformation des postes ci-dessous :  
 

 1 poste d’Agent de Maîtrise en poste de Technicien, 
 1 poste d’Agent de Maîtrise Principal en poste d’Adjoint Technique 

de 2ème classe, 
 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe en poste 

d’Adjoint Technique de 2ème classe, 
 1 poste de Technicien Principal de 1ère classe en Rédacteur, 
 1 poste de Technicien Principal de 1ère classe en poste de 

Technicien,  
  
 suite à la Commission Administrative Paritaire du 16 juin 2016, 

transformation à compter du 1er décembre 2016, des postes suivants : 
 

 11 postes d’Adjoint Technique de 2ème classe en poste d’Adjoint 
Technique de 1ère classe, 

 3 postes d’Adjoint Administratif de 2ème classe en poste d’Adjoint 
Administratif Principal de 1ère classe, 

 3 postes d’Adjoint Administratif de 1ère classe en poste d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème classe, 

 1 poste d ATSEM de 1ère classe en poste d’ATSEM principal de                          
2ème classe, 

 2 postes d’Adjoint Technique de 1ère classe en poste d’Adjoint 
Technique Principal de 2ème classe, 



 

- 6 - 

 1 poste d’Adjoint du Patrimoine de 1ère Classe en poste d’Adjoint du 
Patrimoine Principal de 2ème classe, 

 1 poste de Gardien en poste de Brigadier, 

 1 poste de Brigadier en poste de Brigadier-Chef Principal, 

 1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe en poste 
d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, 

 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe en poste 
d’Adjoint Technique principal de 1ère classe, 

 3 postes d’Adjoint Technique Principal 1ère classe en poste d’Agent 
de Maîtrise, 

 1 poste de Rédacteur de 1ère classe en poste de Rédacteur Principal 
de 2ème classe, 

 1 poste de Technicien Principal de 2ème classe en poste de 
Technicien Principal de 1ère classe, 

 1 poste d’Educateur APS Principal de 2ème classe en poste 
d’Educateur APS Principal de 1ère classe, 

 1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe en poste de 
Rédacteur Principal de 1ère classe à effet du 1er novembre 2016. 

 
 suite au départ de la Directrice des Finances, nécessité d’assurer son 

remplacement par un recrutement externe et la transformation de poste 
à temps complet en poste d’Attaché Principal à compter du 1er janvier 
2017 en lieu et place de celui d’Attaché occupé par la précédente 
responsable. 

 
 

RAPPORT 6 –  RENOVATION DE DEUX SALLES DU MUSEE DU VIN DE BOURGOGNE-CONVENTIONS 

DE MECENAT AVEC L’UNION DES PRODUCTEURS ET ELABORATEURS DE CREMANT DE 

BOURGOGNE ET LE SYNDICAT DES TONNELIERS DE BOURGOGNE 
(rapporteur : Mme CAILLAUD) 

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

 approuve la mise en place de partenariats prenant la forme de mécénat 
financier afin de poursuivre les travaux de rénovation de deux salles du 
Musée du Vin de Bourgogne, 

 autorise le Maire à : 
 

 signer les conventions de mécénat à intervenir entre la Ville et 
l’Union des Producteurs et Elaborateurs de Crémant de Bourgogne, 
et le Syndicat des Tonneliers de Bourgogne, 

 à inscrire en dépenses 10 000 €  et en recettes 10 000 €  pour le 
mécénat des partenaires précités (5 000 € chacun), ces crédits 
ayant, à titre de précaution, été prévus dans le projet de Décision 
Modificative, objet d'une délibération séparée. 

 
 

RAPPORT 7 –  CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ORGANISATION D’ACTIVITES PHYSIQUES ET 

SPORTIVES IMPLIQUANT DES EDUCATEURS SPORTIFS DE LA VILLE DE BEAUNE 
(rapporteur : M. VUITTENEZ) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 approuve le partenariat à intervenir avec l’Education Nationale pour 

l’organisation d’activités physiques et sportives impliquant une coopération 
technique de ses éducateurs sportifs qualifiés auprès des animateurs des 
activités d’Education Physique et Sportive, 
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 autorise le Maire à signer le document contractuel à intervenir dans ce cadre 
avec l’Inspectrice de l’Education Nationale de la Circonscription de BEAUNE. 

 
RAPPORT 8 –  RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LA VILLE ET LA MAISON MEDICALE DE 

GARDE DU PAYS BEAUNOIS 
(rapporteur : M. GLOAGUEN) 
 

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

 approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention du 7 septembre 
2016 passée avec la Maison Médicale de Garde du Pays Beaunois, afin 
de modifier l'article 2 "Loyer et Charges" qui précise que le montant du 
forfait mensuel au titre des charges d’eau et d’électricité est porté à 
260,00 €, 

 autorise le Maire à signer le document contractuel à intervenir avec le 
Président de la Maison Médicale de Garde du Pays Beaunois. 

 
RAPPORT 9 – AUTORISATION D’OUVERTURE DOMINICALE 
(rapporteur : Mme DIERICKX) 
 

M. Jacques THOMAS émet son avis, il est contre le travail dominical, mais 
accepte cette dérogation tout en précisant qu’elle doit être bien délimitée et ne pas être 
banalisée. C’est un enjeu de société dans un monde d’hyper consommation. 

 
Comme chaque année, le Député-Maire rappelle en la matière qu’il ne souhaite 

pas aller au-delà du minimum imposé par la loi. Il estime que ces ouvertures dominicales 
portent préjudice à la vie familiale des salariés, mais également aux commerçants 
indépendants puisqu’elle favorise les grosses structures. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 34 voix pour et 1 abstention, 

décide de porter la dérogation au repos hebdomadaire dans les commerces de détail pour 
l'ensemble des branches d'activités de BEAUNE, à 5 dimanches pour l'année 2017, aux 
dates suivantes : 15 janvier, 19 novembre, 10, 17 et 24 décembre. 

 
RAPPORT 10 – TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CAMPING MUNICIPAL – DEMANDE DE SUBVENTION 
(rapporteur : Mme DIERICKX) 

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

 
 approuve le plan de financement des travaux d’aménagement 

programmés au Camping Municipal, 

 autorise le Maire à : 
 

 solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de Côte-
d’Or, au titre de son programme d’aide aux campings. 

 signer tout document contractuel nécessaire à la réalisation de ce 
projet. 

 
 

RAPPORT 11  – CONVENTION A PASSER AVEC LA COMMUNE DE VIGNOLES – VIDEOPROTECTION 

URBAINE 
(rapporteur : M. BECQUET) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 34 voix pour et 1 abstention, 

autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec la Commune de VIGNOLES pour 
autoriser l’occupation temporaire du domaine public communal en vue de l’implantation 
d’un relais hertzien destiné à la transmission des données du réseau de vidéosurveillance 
urbaine, dans l’enceinte du stade appartenant à la Ville de BEAUNE et sis sur la 
Commune de VIGNOLES. 
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 RAPPORT 12  – CLASSEMENT DE LA RUE DU CLOS DES CAPUCINS DANS LE DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL 
(rapporteur : Mme BECQUET) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
 d’acquérir auprès d’ORVITIS les parcelles cadastrées AT n° 550, 715, 

549 et 559 constituant la rue du Clos des Capucins ouverte à la circulation 
générale, au prix de 1€ symbolique, 

 l’intégration de deux points d’éclairage public au patrimoine communal, 

 l’incorporation de ce tènement au Domaine Public Routier Communal. 
 

 
RAPPORT 13 – TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES - ADMISSION EN NON-VALEUR 
(rapporteur : M. CHAMPION) 
 

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

 accepte l’admission en non-valeur des taxes et produits irrécouvrables 
dont le détail figure en annexe jointe à la délibération, 

 autorise le Maire à faire procéder aux opérations comptables nécessaires. 
 

 
RAPPORT 14 – DECISION MODIFICATIVE - MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2016  
(rapporteur : M. CHAMPION) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 32 voix pour et 3 abstentions 
autorise le Maire à faire procéder à la régularisation d'opérations comptables décrites 
dans la délibération. 

 
 
RAPPORT 15 – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – ANNEE 2017 
(rapporteur : M. SUGUENOT) 
 

Dans un premier temps, le Député-Maire dresse le portrait de la loi de 
finances pour 2017. Pour la troisième année, le secteur public local connaît une réduction 
des concours financiers de l’Etat aux collectivités, en particulier pour le bloc communal.  

 
La Loi de Programmation des Finances Publiques avait prévu, pour la période 

2014-2019, une diminution des concours financiers de l’Etat, représentant sur la période, 
une baisse cumulée de 28 milliards d’euros, dont 15,7 milliards d’euros (soit 56%) pour le 
seul bloc communal. 
 

Il poursuit en présentant La situation de l’économie française. Dans ses 
prévisions, le Gouvernement a maintenu son hypothèse de croissance économique 
semblable à celle prévue pour l’année 2016, soit 1,5% du PIB.  
Cette prévision est jugée "optimiste" par le Haut conseil des finances publiques ; le 
Ministre des Finances a récemment revu sa prévision à 1,3%.  
 

Les autorités européennes misent toutefois sur une amélioration de la 
conjoncture économique : croissance moyenne du PIB de 1,6 % dans la zone euro pour 
2016, et de 1,8 % pour 2017.  
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Enfin le Député-Maire aborde le contexte économique international avec des 
indicateurs non propices à la croissance, tels que le ralentissement de la croissance des 
marchés émergents, la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, conduisant le FMI 
à réduire ses prévisions de croissance mondiale de 0,1 point, cycle actuel de baisse des 
prix du pétrole semblant toucher à sa fin, baisse continue de l’euro face au dollar tendant 
désormais vers une quasi parité avec la monnaie américaine.   
 

Pour revenir à BEAUNE, le Député-Maire insiste sur le fait que la ville va pâtir 
de la non indexation des bases cette année et de la baisse sensible de la dotation globale 
de fonctionnement. 

 
Il affirme qu’il faudra être plus que jamais vigilant et qu’une gestion très 

rigoureuse des dépenses est obligatoire. 
 
Il faut être très attentif aux frais à engager, sachant que l’Etat ne cesse de 

transférer des compétences aux villes, sans compensation financière (ex : carte 
d’identité). A cela s’ajoutent les péréquations horizontales et verticales qui vont encore 
grever le budget communal. 

 
En parallèle, Le Député-Maire annonce que la ville réalisera des 

investissements importants et réfléchis pour BEAUNE, afin qu’ils répondent parfaitement 
aux besoins des habitants. Ce sera le cas notamment de la Rocade. La place Madeleine 
n’étant bien évidemment pas abandonnée, mais suspendue en raison du contentieux 
initié contre les archéologues. 

 
L’action de la municipalité sera résolument tournée vers la population à travers 

les écoles, le CCAS, les partenariats avec les bailleurs sociaux ou encore les institutions 
tels que les papillons blancs, pour porter des actions prioritaires en faveur du handicap et 
du vieillissement.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prend acte des éléments 

communiqués par le Maire sur la situation financière de la Ville permettant d'alimenter le 
débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2017. 

 
Mme Danièle JONDOT-PAYMAL et M. Raphaël BOUILLET prennent la 

parole pour lire un texte, cf. Annexe A. 
 
 

En suivant, M. Jacques THOMAS, prend la parole pour lire un texte,           
cf. Annexe B. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 21h00.  
 
 

Alexis FAIVRE  
 

Secrétaire de Séance 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


