
 
 
 
 
 
 

Convocation à l'attention des élus de la 
commission Finances  

 
 
 
 
 

NM BEAUNE, le 8 juin 2012 
             

 
Cher(e) Collègue, 
 
 
La Commission Finances se réunira le mardi 12 juin 2012 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 
 
1 – Fonctionnement des écoles – répartition des charges constatées au 

compte administratif 2011, 

2 – Programme d’animations municipales au profit des élèves des    

      écoles – année scolaire 2012/2013. 
 
 
 

Commission Politique de la Ville 
 

1 – Révision du Schéma Régional de l’Organisation des Soins (SROS) 
zonage pour les masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes  -
Avis du Conseil Municipal, 

2 – Union du Commerce Beaunois- grands déballages d’été et de fin  

 d’été – demande d’occupation du domaine public, 

3 – Déclassement du domaine public quartier des Blanches Fleurs pour  

 SCIC Habitat, bail emphytéotique et procédure d’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission Développement Economique/Emploi/Formation 
 
1 - ZAC Porte de BEAUNE – Cession d’un terrain à la Sté BCP 

Holding, 

2 - ZAC Porte de BEAUNE – Cession d’un terrain à l’Imprimerie 
DEVEVEY, 

3 - ZAC Porte de BEAUNE – Cession d’un terrain à la SARL CODF, 

4 - Aérodrome – Redevance domaniale  Model’s Club du Pays  
Beaunois. 

 
 

 
Commission Culture/Sport 

 

1 - Organisation du Festival International de Carillon 2012, 

2 - Don d'œuvres par J.LUCE et G.BECERRA au Musée des Beaux-
Arts, 

3 - Echange d’œuvres avec la Ville de St DIE des VOSGES, 

4 - Plan de médiation autour de la candidature des Climats au Patrimoine 

 Mondial de l’UNESCO – relations contractuelles avec BEAUNE Viti - 

 Agro  Campus, 

5 - Billets jumelés avec l’Hôtel-Dieu, 

6 - Théâtre Municipal : élaboration  du programme 2012-2013, 

7 - Organisation du Mois du Cinéma 2012, 

8 - Subventions exceptionnelles aux Associations ou autres organismes, 

9 - Relations contractuelles avec les associations ou organisations 
publics. 

 

 
 
 

Commission Aménagement/Patrimoine/Travaux 
 

1 - Modification du plan d’aménagement forestier, 

2 - Création d’une Aire de Mise en valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine, 

3 - SICECO – modification des statuts, 

4 - Contrat de Partenariat sur l’éclairage public et la mise en lumière du 
patrimoine – approbation du rapport annuel 2011, 

5 - Amélioration de l’éclairage du Rempart de l’Hôtel Dieu et ouverture 
au public – Convention avec les Hospices Civils, 

6 - Majoration des droits à construire, 

7 - Acquisition de la propriété appartenant au GFA Domaine    
d’ORGEVAL, 

8 - Location de parcelles communales au profit de M. MARTINOTY, 

9 - Constitution de servitude sur le fonds de M. POULLEAU. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Commission Finances 
 

1 - Organisation des services, 

2 - Cession de terrain "LE BEAU MARCHE" appartenant au Centre     

  Communal d’Action Sociale de la Ville de BEAUNE à la Société  PS      

  Concept, 

3 - Animation au Parc de la BOUZAIZE, 

4 - Voie de contournement de BEAUNE - Financement du projet, 

5 - Demande de garantie d’emprunt présentée par SCIC Habitat Bourgogne, 

6 - Révision des AP/CP, 

7 - Amortissement du bâtiment du Palais des Congrès, 

8 - Versement d’une indemnité de conseil du trésorier municipal, 

9 - Décision modificative mois d’avril-mai-juin 2012 - Reprise et affectation  

       des résultats. 
 

 Questions diverses 
 

 
Je vous précise 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  DEPUTE-MAIRE 
 
 

 

 
  

 

  ALAIN SUGUENOT 
 


