
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Présidence de :  M. SUGUENOT,  

 Maire  
 
 
  

 Présents :  Mmes, MM BOLZE, FOUGERE, BECQUET, CAILLAUD, 
ROUX, PUSSET, GLOAGUEN, LEVIEL, DAHLEN, 
LEFAIX, 

  Adjoints 
 
  Mmes, MM BERNHARD, BLANC, BOUILLET, 

BRAVARD, BRUNEL, BYNEN, CHAMPION, CHATEAU, 
COSTE, DIERICKX, FALCE, FEVRE, JEUNET-MANCY, 
LABEAUNE, LONGIN, MONNOT, PELLETIER, Mme 
ROUXEL-SEGAUT, VION,  
Conseillers municipaux, 

 
 
 
 Secrétaire  : M. FAIVRE 
 
 
 
 Ont donné pouvoir : 
 

   Pour toute la séance : 
  M. PIERRON à M. CHAMPION, 
  M. REPOLT à M. BOLZE 
  Mme REZIGUE à Mme LONGIN, 
 
  Après leur départ de la séance  

  Mme Géraldine CHAMPANAY à Mme DIERICKX. 
. 

 
  

Conseil Municipal 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 DECEMBRE 2020 



ORDRE DU JOUR 

 
 
 EXAMEN DES DOSSIERS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR 
 
 

HORS COMMISSION 
 
 RAPPORT N°1 – Délégation au Maire en vertu de l’article L2122-22 du Code général 

des collectivités territoriales 
(RAPPORTEUR : M. SUGUENOT) 

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

 DONNE acte au Maire de sa communication. 
 

 RAPPORT N°2– Désignation d’un représentant à la Commission Géographique du 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant de la Dheune 
(RAPPORTEUR : M. SUGUENOT) 

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

 DESIGNE M. Xavier COSTE pour siéger à la Commission géographique 
« Bouzaize, Lauve, Rhoin » du Syndicat mixte du Bassin Versant de la Dheune. 

 
 RAPPORT N°3 – Déclaration d’intérêt pour une acquisition de terrain par la société 

AMACLIO PRODUCTIONS 
(RAPPORTEUR : M. SUGUENOT) 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 4 voix contre,  

 ACCEPTE l’offre proposée par AMACLIO PRODUCTIONS, selon les 
conditions suivantes : 

 prix de vente : 120 € HT le m2, 

 superficie exacte précisée par l’établissement d’un document de 
modification du parcellaire cadastral, 

 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, 

 validité de cette offre : 12 mois à compter de la date de la 
délibération de l’Assemblée Municipale, 

 autorisation de l’acquéreur à déposer une demande de permis 
de construire avant que le transfert de propriété soit opposable 
aux tiers. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir dans ce cadre 
 
 RAPPORT N°4 – Adoption du règlement intérieur 

(RAPPORTEUR : M. SUGUENOT) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 APPROUVE le règlement intérieur joint à la délibération prise à cet effet 

. 



 
RAPPORTS SOUMIS AUX COMMISSIONS 

 
 RAPPORT N°5 – Gestion des affaires culturelles 

(RAPPORTEUR : MME FOUGERE) 
 

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

 DONNE son accord sur l’avis émis par la commission régionale du patrimoine 
et de l’architecture (CRPA) pour le classement du monument MAREY, parmi 
les Monuments Historiques, 

 APPROUVE le lancement d’une souscription auprès de la Fondation du 
Patrimoine pour la réhabilitation du Théâtre de Verdure, 

 AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 
 

 RAPPORT N°6 – Demande de subvention exceptionnelle 
(RAPPORTEUR : MME CAILLAUD) 

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

 ACCORDE une aide exceptionnelle de 1000 € à l’Union du Commerce 
Beaunois pour un soutien à l’achat de décorations de Noël,  

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

 
 RAPPORT N°7  – Relations contractuelles entre la Ville de Beaune et l’Association de 

Sauvegarde de l’Héritage Militaire de Bourgogne 
(RAPPORTEUR : MME CAILLAUD) 
 

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

 AUTORISE le renouvellement de la convention portant sur la mise à disposition 
de locaux municipaux, situés Rue du Docteur Tassin à BEAUNE, pour 
l’organisation d’une exposition permanente de tenues et de matériels militaires 
au profit de l’Association de Sauvegarde de l’Héritage Militaire de Bourgogne, 

 AUTORISE le Maire à signer la convention. 
 

 RAPPORT N°8 – Recensement de la population : Rémunération des agents 
recenseurs 

 (RAPPORTEUR : MME LEVIEL) 
 

Rapport retiré, compte tenu de l’annulation du recensement en raison de la crise 
sanitaire. 

 

 RAPPORT N°9 – Gestion des effectifs  
(RAPPORTEUR : MME LEFAIX) 

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

 EMET UN AVIS FAVORABLE sur les transformations et les évolutions de 
postes, telles que présentées dans la délibération prise à cet effet, 

 SE PRONONCE favorablement les mises à disposition individuelle, telles que 
présentées dans la délibération prise à cet effet 

 APPROUVE le plan de formation 2021-2022 proposé aux Agents municipaux. 

 



 RAPPORT N°10 – Une politique sociale forte  

(RAPPORTEUR : MME LEFAIX) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la mise en place du dispositif de chèques-déjeuners pour les 
agents municipaux, 

 AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir. 
 
 RAPPORT N°11 –  Mise en place du Télétravail 

(RAPPORTEUR : MME LEFAIX) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 ADOPTE la mise en place du télétravail, dans un cadre expérimental, au sein 
de la VILLE de BEAUNE 

 APPROUVE les modalités de mise en œuvre, telles que décrites en annexe.  

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer l’ensemble des documents 
se rapportant à ces situations 

 
 RAPPORT N°12 - Nouveau barème de l’arbre 

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

 ADOPTE le nouveau barème de l’arbre, qui s’appliquera à l’ensemble des 
arbres entrant dans le patrimoine de la Ville de BEAUNE. 

 
 RAPPORT N°13 – Ventes de plantes bisannuelles, annuelles, vivaces, arbustives et 

graminées produites par la Ville 
(RAPPORTEUR : M. COSTE) 

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

 AUTORISE la vente de plantes bisannuelles, annuelles, vivaces, arbustives et 
graminées produites par la Ville, auprès des Communes membres de la 
Communauté d’Agglomération, 

 
 RAPPORT N°14 – Cession d’un bâtiment situé 4 Rue de l’Hôtel de Ville 

(RAPPORTEUR : M. COSTE) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 28 voix pour, 5 voix contre et 

2 abstentions,  
 
 PREND ACTE de la désaffectation du bâtiment dit « logement du gardien » et 

PRONONCE son déclassement ; 

 APPROUVE ladite cession au profit de la SCI JULES représentée par 
M. Laurent COSSARD ou à toute autre personne morale ou physique qui s’y 
substituerait, aux conditions suivantes :  

- Prix : 240 000,00 € ; 

- Signature d’un compromis de vente dans un délai de 3 mois à compter de 
la présente décision, avec versement de 10 % de la valeur vénale lors de la 
signature dudit compromis ; 

- Le solde devra être acquitté à la signature de l’acte authentique dans un 
délai de 6 mois après signature du compromis ; 



 

 

 DECIDE que les frais de transferts de propriété seront à la charge de 
l’acquéreur ;  

 DONNE son accord sur la prise en charge par la Collectivité des frais de 
géomètre et de ceux liés aux déplacement des réseaux ; 

 APPROUVE la séparation de l’emprise de l’immeuble permettant de le rendre 
indépendant des bâtiments de la Mairie ;  

 AUTORISE le Maire à signer tout acte ou tout document relatif à cette vente  

 

 RAPPORT N°15 –  Cession de places de stationnement au parking Saint Etienne 

(RAPPORTEUR : M. COSTE) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 33 voix pour et 2 abstentions,  

 APPROUVE ladite cession au profit de M. COUPEZ aux conditions suivantes :  

o Prix : 18 000 € TTC la place, soit un montant global de 180 000 € TTC 
réparti par projet de la manière suivante : 
o Place de la Halle : 18 000 € ; 
o Place au Beurre : 108 000 € ; 
o Rue du faubourg Saint Nicolas : 54 000 € ; 

o Signature de 3 compromis de vente distincts, dans un délai de 3 mois à 
compter de la présente décision, avec versement de 10 % de la valeur 
vénale lors de la signature desdits compromis ; 

o Le solde devra être acquitté à la signature de chaque acte authentique dans 
un délai compatible avec la délivrance des actes d’urbanisme et de leur 
exécution ; 

o Les frais inhérents à ce transfert de propriété seront à la charge des 
acquéreurs ;  

 AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir. 
 

 RAPPORT N°16 –  Fonds de concours de la Communauté d’Agglomération dans le 
cadre de la mise à disposition de locaux municipaux 
(RAPPORTEURS : MM. BECQUET ET COSTE) 

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

 AUTORISE le Maire : 

- à solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte 
et Sud, le versement du montant maximum attribuable à la Ville de 
BEAUNE, au titre de ce fonds de concours à savoir 43145 € HT, 

- à établir tout document afin d’attester le montant financier et les 
caractéristiques des travaux réalisés, 

- à signer tout document contractuel si nécessaire. 
 

 RAPPORT N°17 –  Rapport d’activité 2019 de la SPL BEAUNE Congrès 
(RAPPORTEUR : M. BOLZE) 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, M. CHAMPION ne 
prenant pas part au vote, 

 
 PREND ACTE de la communication faite par le Maire du rapport d'activités 2019 

de la SPL BEAUNE CONGRES, joint en annexe à la présente délibération. 
 



 
 RAPPORT N°18 –  Recapitalisation du Palais des Congrès 

(RAPPORTEUR : M. BOLZE) 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, Mme FOUGERE ne 
prenant pas part au vote, 

 APPROUVE la reconstitution du capital de la SPL BEAUNE CONGRES, dans 
les conditions décrites ci-avant, 

 AUTORISE cette recapitalisation de la SPL BEAUNE CONGRES par la Ville 
de BEAUNE, à due concurrence de la répartition des parts sociales qu’elle 
détient dans la société, soit à hauteur de 295 320 €, 

 AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir. 
 
 RAPPORT N°19 –  Mise à disposition de locaux municipaux au profit de la 

Communauté d’Agglomération 
(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 

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

 APPROUVE le contenu de la convention cadre proposée pour la mise à 
disposition de locaux municipaux au profit de la Communauté d’Agglomération 
et jointe à la délibération prise à cet effet, 

 AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir dans ce cadre. 
 
 RAPPORT N°20 –  Décision modificative n° 2 

(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 
 

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

 AUTORISE le Maire : 

- à faire procéder aux opérations comptables décrites dans l’annexe à la 
présente délibération, 

- à lancer les appels d’offre et à signer les marchés correspondants, 
- à solliciter les subventions auprès des organismes concernés ainsi que les 

 
 RAPPORT N°21 –  Gestion de la zone de l’aérodrome Beaune-Challanges  

 (RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 
 

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

 APPROUVE l’octroi et le versement d’une subvention d’équilibre de 
478 625,01€ au Budget Annexe de la Zone de l’Aérodrome de Beaune-
Challanges,  

 DONNE DELEGATION à Monsieur le Maire pour faire exécuter les écritures 
comptables correspondant à cette attribution.  

 
 RAPPORT N°22 –  Fixation des tarifs municipaux 2021 

(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 
 

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

 FIXE les tarifs applicables en 2021 ainsi que leur date d’entrée en vigueur 
selon les conditions précisées dans le document récapitulatif joint à la 
délibération prise à cet effet. 

 



 
 RAPPORT N°23 –  Gestion de la dette 2020 

(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 
 

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

 PREND ACTE de la présentation de cette politique de gestion de la dette. 
 

 RAPPORT N°24 –  Budget primitif 2020 

(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 28 voix pour et 7 voix contre,  

 ADOPTE le Budget Primitif du Budget Principal, du Budget Autonome Camping, 
du Budget Annexe Zone de l’Aérodrome BEAUNE-CHALLANGES et du Budget 
Annexe de BEAUNE Congrès pour l’exercice 2021, dans les conditions décrites 
dans les documents budgétaires communiqués aux élus selon les maquettes 
réglementaires des nomenclatures comptables en vigueur à la date du vote, 
 

 AUTORISE le Maire : 
o à solliciter les autorisations d’urbanisme nécessaires, 
o à procéder au lancement des consultations et appels d'offres pour 

l’exécution des dits budgets, 
o à solliciter les subventions et autorisations d'engagement immédiat des 

dépenses sans perte du bénéfice des subventions auprès des collectivités 
et organismes concernés, et à signer les conventions de partenariat en cas 
de nécessité, 

o à solliciter le versement des fonds de concours et subventions auprès des 
financeurs sans obligation d’une nouvelle décision du Conseil Municipal,  

o à procéder, sans obligation d’une nouvelle décision du Conseil Municipal, à 
des virements de crédits à l'intérieur de ces chapitres, à l'exception des 
crédits de subventions obligatoirement spécialisés, compte tenu du vote du 
présent Budget au niveau de chaque chapitre, 

 

 APPROUVE le versement des subventions au profit de l’Association Beaunoise 
pour une Intervention Territorialisée pour 257 500 € et du CCAS pour 
831 000 €. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 22 H 00 
 

 
Affiché le 18 décembre 2020 

 
 

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 


