
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire ouvre la séance à 18 H 20 
 

 Présidence de :  M. SUGUENOT,  

 Maire  
 
 

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

  Adjoints 
 

  Mmes, MM BOUILLET, BRAVARD, BRUNEL, BYNEN, 
CHAMPION, CHATEAU, COSTE, DIERICKX, FALCE, 
LABEAUNE, LONGIN, MONNOT, PELLETIER, PIERRON, 
VION,  
Conseillers municipaux, 

 
 

 Secrétaire : M. FAIVRE 
 
 

 Ont donné pouvoir : 
 

   Pour toute la séance : 
  Mme BERNHARD à M. BOUILLET 
  M. BLANC à M. DAHLEN, 
  Mme CAILLAUD à Mme FOUGERE, 
  Mme CHAMPANAY à M. BOLZE, 
  Mme JEUNET-MANCY à M. BRUNEL, 
  M. REPOLT à M. CHAMPION, 
  Mme REZIGUE à Mme PUSSET, 
  M. ROUX à Mme PUSSET, 
 

   Jusqu’à son arrivée en séance : 

   Mme ROUXEL-SEGAUT à M. MONNOT, 
 

   Après son départ : 
  M. FEVRE à M. VION, 
 
 Absent(e)s- excusé(e)s : 
 

           

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2021 



ORDRE DU JOUR 

 
 
 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2021 
 

Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance à l’unanimité, APPROUVE le 
procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 novembre 2021. 
 
 
 EXAMEN DES DOSSIERS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR 
 
 

HORS COMMISSION 
 
 
 RAPPORT N°1 – DÉLÉGATION 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 pris connaissance, à l’unanimité,  
 
 PREND ACTE de la communication sur les décisions que le Maire a prises, en 

application de la délégation qui lui a été donnée le 12 novembre 2020 pour traiter 
des affaires énumérées à l’article L 2122-22 du CGCT et dont la liste est jointe en 
annexe. 

 
 

 
 RAPPORT N° 2 – DESIGNATION AU SEIN DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE LA 
RESIDENCE LES BRUYERES 

(RAPPORTEUR : M. SUGUENOT) 
 

L’unanimité des membres présents s’étant prononcé en faveur du vote à main levée, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 

 DESIGNE Mme Geneviève PELLETIER en qualité de Représentante de la Ville 
pour siéger au sein du Conseil de la Vie Sociale de la résidence Les Bruyères. 

 
 
 

 RAPPORT N° 3 – RAPPORT ANNUEL DES RECOURS ADMINISTRATIFS PREALABLES 
OBLIGATOIRES  

(RAPPORTEUR : M. BOLZE) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité,  
 

 PREND ACTE du compte-rendu annuel d’information relatif au traitement des RAPO 
pour l’année 2020, portant sur les indicateurs prévus dans le cadre de l’article 
R2333-120-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
  



RAPPORTS SOUMIS AUX COMMISSIONS 
 

 
 RAPPORT N° 4 – GESTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

(RAPPORTEUR : Mme FOUGERE)  
 

MODIFICATION DE TARIFS POUR LA VENTE D’ARTICLES AU MUSEE DU VIN DE 
BOURGOGNE 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
 APPROUVE l’évolution des tarifs des trois produits tels que présentés ci-dessus, au 

titre de la mise en vente de nouveaux articles au Musée du Vin de Bourgogne, 

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir et 
effectuer toute démarche. 

 
 
AJOUT DE DEUX TARIFS POUR L’EXPOSITION « QUAND FLAMBOYAIT LA 

TOISON D’OR, LE BON, LE TEMERAIRE, LE CHANCELIER » 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
 APPROUVE l’évolution des tarifs d’entrée pour l’exposition tels que décrits ci-

dessus, 

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer le projet d’avenant à la 

convention de partenariat dans le cadre ci-dessus défini, ainsi qu’à effectuer toute 

démarche afférente.  

 
 
 RAPPORT N° 5 –  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

(RAPPORTEUR : Mme LEFAIX) 
 
MISE EN ŒUVRE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 33 voix pour et 2 voix contre,  
 
- DECIDE la mise en place de la prime annuelle CIA (Complément indemnitaire 

annuel), 

- APPROUVE la grille d’évaluation proposée, jointe en annexe, 

- AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer tout document et effectuer toute 
démarche correspondante. 

 
RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT VACATAIRE 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 APPROUVE le renouvellement d’un contrat d’un agent sous le statut de vacataire, 
dans le cadre de la réalisation du projet de la Cité des Vins, dans les conditions 
détaillées ci-dessus, 

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer tout document et effectuer toute 
démarche afférente. 

 



TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2021 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance à l’unanimité,  
 
 PREND ACTE du tableau des effectifs, au 31 décembre 2021, des agents 

municipaux, présenté en annexe, 

 AUTORISE le Maire ou son Représentant, à signer tout document et effectuer toute 
démarche dans ce cadre. 

 
 
 RAPPORT N° 6 – ACTUALISATION DU TARIF « FAMILLES ADHERENTE » POUR LA 
LOCATION DE SALLE DANS LES ESPACES BEAUNOIS 

(RAPPORTEUR : Mme PUSSET) 
 

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

 APPROUVE l’actualisation des tarifs « Familles adhérentes » de location de salle 

dans les espaces beaunois, comme présentés dans le présent rapport, 

 DECIDE la modification du règlement de location de salles fixant les modalités 

d’application, 

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à effectuer toute démarche et signer tout 

document à intervenir dans ce cadre.  

 
 
 RAPPORT N° 7 – CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE ET 
L’OFFICE DU SPORT DE BEAUNE 

(RAPPORTEUR : M. GLOAGUEN) 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
 APPROUVE le renouvellement de la convention de partenariat et d’objectifs entre la 

Ville et l’Office du Sport,  

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer la convention à intervenir. 
 

 
 
 RAPPORT N° 8 – INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (ICPE) – SOCIETE IMMALDI ET COMPAGNIE 

(RAPPORTEUR : M. COSTE) 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
 EMET UN AVIS FAVORABLE sur le dossier d’Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement concernant la société IMMALDI ET COMPAGNIE.  
 
 

 RAPPORT N° 9 – SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DEMANDES 
D’AUTORISATIONS D’URBANISME : VALIDATION DE LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DU TELESERVICE 

(RAPPORTEUR : M. COSTE) 
 

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



 APPROUVE la mise à disposition du téléservice permettant la saisine par voie 
électronique des demandes d’autorisations d’urbanisme par la Communauté 
d’Agglomération, selon les conditions définies dans la convention annexée ;  

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire au 
processus de dématérialisation de l’instruction des Autorisations du Droits des Sols 
(ADS), notamment la convention de mise disposition du téléservice avec la 
Communauté d’Agglomération et la commune de Chagny 

 
 
 RAPPORT N° 10 – AUTORISATIONS D’OUVERTURES DOMINICALES 

(RAPPORTEUR : Mme DIERICKX) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
 EMET un avis favorable à la mise en œuvre d’une dérogation au repos 

hebdomadaire dans les commerces de détail pour l’ensemble des branches 
d’activités de BEAUNE pour 5 dimanches par an, 

 NOTE que pour l’année 2022, les dérogations seront accordées aux dates 
suivantes : 16 janvier, 3 juillet, 20 novembre, 11 et 18 décembre, 

 AUTORISE le Maire de prendre les dispositions nécessaires à cet effet. 
 
 
 RAPPORT N° 11- MISE A DISPOSITION DE LOCAUX MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE 
BEAUNE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 
 

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

 DECIDE l’harmonisation des forfaits dans le cadre de la compensation annuelle 
appliquée pour la mise à disposition de locaux de la Ville au profit de la 
Communauté d’Agglomération,  
 

 APPROUVE le contenu de la convention proposée pour l’année 2022 et jointe en 
annexe à la présente délibération. 
 

 AUTORISE le Maire à signer le document contractuel à intervenir et tout document 
s’y rapportant. 

 
 
 RAPPORT N° 12 – RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION, DES SERVICES PUBLICS DE L’ASSAINISSEMENT, DE L’EAU 
POTABLE ET DE LA GESTION DES DECHETS ET DU SIVOUBEM 

(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, Mme CAILLAUD et M. 

FALCE ne prenant pas part au vote sur le rapport du SIVOUBEM, 
 
 PREND ACTE de la communication faite par le Maire des rapports annuels et bilans 

d'activités 2020 des Services publics suivants, joints à la présente délibération : 
- Rapport d’Activité de la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud, 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public : de l’Assainissement, 

de l’eau potable et de la gestion des déchets, 
- SIVOUBEM 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 2020 DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE –SPL- BEAUNE 
CONGRES 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 33 voix pour, M. CHAMPION et 

Mme FOUGERE ne prenant pas part au vote, 
 
 PREND ACTE de la communication faite par le Maire du rapport d'activités 2020 de 

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

 
 RAPPORT N° 13 – ABANDON DE CREANCES 

(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
 PREND ACTE de l’extinction des créances et des admissions en non-valeur, 

détaillées dans les annexes jointes,  
 

 AUTORISE le Maire à faire procéder aux opérations comptables nécessaires 
pour les montants de charges suivants : 
 

 * Créances admises en non-valeur  :  10 471,03 € 
 * Créances éteintes  :  3 536,71 € 

 
 
 RAPPORT N° 14 – DECISION MODIFICATIVE  

 (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 

autorisations d’engager sans délai les dépenses. 
 
 
 RAPPORT N° 15 – POLITIQUE TARIFAIRE 2022 

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

 
 FIXE les tarifs applicables en 2022 ainsi que leur date d’entrée en vigueur 

selon les conditions précisées dans le document récapitulatif joint en annexe. 

 
 RAPPORT N° 16 – GESTION ACTIVE DE LA DETTE  

(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° 17 – BUDGET PRIMITIF 2022 

(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 28 voix pour, 2 voix contre et 

5 abstentions,  
 

 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 2022, 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 : 

o Le CCAS pour un montant de 831 000 € 
o l’Association Beaunoise pour une intervention Territorialisée pour un montant 

de  255 000 €, 
 

 
 

Affiché le 17 décembre 2021 


