
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire ouvre la séance à 18 H 15 
 
 

 Présidence de :  M. SUGUENOT,  

 Maire  
 
 
 

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

  Adjoints 
 
  Mmes, MM BERNHARD, BLANC, BOUILLET, BRAVARD, 

BYNEN, CHAMPION, CHATEAU, COSTE, DIERICKX, 
FALCE, FEVRE, JEUNET-MANCY, LABEAUNE, LONGIN, 
PELLETIER, PIERRON, VION,  
Conseillers municipaux, 

 
 
 

 Secrétaire : M. GLOAGUEN 
 
 
 

 Ont donné pouvoir : 
 

   Pour toute la séance : 
  Mme CHAMPANAY à M. BOLZE, 
  M. FAIVRE à Mme DIERICKX, 
  M. REPOLT à M. CHAMPION, 
  Mme REZIGUE à Mme FOUGERE, 
  Mme ROUXEL-SEGAUT à M. BYNEN, 
 

   Jusqu’à son arrivée : 
  M. BRUNEL à Mme JEUNET-MANCY 
 
 
 

 Absent(e)s- excusé(e)s : 
 

  M. MONNOT 
           

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021 



ORDRE DU JOUR 

 
 
 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2021 
 

Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance à l’unanimité, APPROUVE le 
procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 24 juin 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 du Maire relative aux décisions prises en vertu de cette disposition. 
 

 
RAPPORTS SOUMIS AUX COMMISSIONS 

 
 

 
 RAPPORT N° 2 – GESTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

(RAPPORTEUR : Mme FOUGERE)  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

1. Sollicitation du dispositif de signalétique régionale du patrimoine de la Région Bourgogne 
Franche-Comté - annexe 1 

 
 APPROUVE le projet d’installation d’une signalétique patrimoniale sur dix-sept monuments 

situés dans ou à proximité du centre ancien,  

 DECIDE d’inscrire les sites complémentaires proposés dans l’amendement proposé en 
séance, 

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à solliciter le dispositif de signalétique régionale 
du patrimoine porté par la Région Bourgogne Franche-Comté et à effectuer toute démarche 
afférente. 

 
2. Convention de partenariat avec les Hospices dans le cadre de l’exposition Le Bon, Le 
Téméraire, Le Chancelier (1376-1462), Quand flamboyait la Toison d’Or  - annexe 2 
 

 DECIDE la mise en place d’un billet jumelé pendant toute la durée de l’exposition, 
ainsi que le tarif des droits d’entrée, 

 APPROUVE la convention de partenariat, annexée à la délibération prise à cet effet, 
avec les Hospices civils pour la bonne organisation de l’exposition, 

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer tout document contractuel à 
intervenir  

 



3. Convention de partenariat avec l’Office de Tourisme pour la commercialisation des billets 
municipaux - annexe 3 

 
 APPROUVE la convention de partenariat avec l’Office de tourisme pour la 

commercialisation des billets municipaux, 
 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer la convention à intervenir, ainsi 

que tout document afférent. 
 
 

 RAPPORT N° 3 – DEMANDES DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  
(RAPPORTEUR : Mmes CAILLAUD et FOUGERE) 

 
1 Association Foncière de Challanges 

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

 APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association 
Foncière de Challanges qui correspondant à l’achat de l’ordinateur et à 50 % du 
coût du logiciel mutualisé. 
 

2 Association Les Amis de Beethoven 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
 APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1 500 € à 

l’association Les Amis de Beethoven dans le cadre d’un plan de 
communication ambitieux afin de mieux faire connaitre son festival et atteindre 
ses objectifs en terme de rayonnement culturel. 

 
3. Association TOUR AUTO 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 31 voix pour, 2 voix contre et 1 non-
participation au vote 
 

 APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 10000€ à l’association 
Sportive Automobile Tour Auto à l’occasion de sa trentième édition  

 
 
 RAPPORT N° 4 – RELATIONS CONTACTUELLES ENTRE LA VILLE DE BEAUNE ET LES 

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE 
(RAPPORTEUR : Mme CAILLAUD)  

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

 
 APPROUVE le renouvellement de la convention portant sur la mise à disposition 

de locaux et de matériels 
 AUTORISE le Maire à signer le document contractuel avec le Directeur des 

Hospices Civils de BEAUNE. 
 
 RAPPORT N° 5 –  CONVENTION CADRE DE PRET MATERIEL AVEC LA MEDIATHEQUE 

DE COTE D’OR 
(RAPPORTEUR : Mme CAILLAUD) 

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

 
 AUTORISE le Maire à signer la convention de prêt de matériel entre la Ville de Beaune 

et la Médiathèque de Côte d’Or 
 



 
 
 RAPPORT N° 6 – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

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

 
 APPROUVE la création de 3 postes d’apprentis, tels que détaillés dans la 

délibération prise à cet effet,  
 APPROUVE les transformations de postes proposées, 
 APPROUVE la mise à disposition d’un agent communautaire auprès de la Ville et 

autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante, 
 DECIDE la mise en place du Télétravail à titre expérimental pendant 6 mois, 
 APPROUVE la charte de Télétravail annexé à la délibération prise à cet effet, 
 AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir. 

 
 
 RAPPORT N° 7 – CESSION DE TERRAIN AU PROFIT DE LA SCI NOUVEAU & CIE 

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

 
 APPROUVE la cession au profit de Mme NOUVEAU ou toute personne physique 

ou morale s’y substituant, d’une partie de la parcelle communale EC n° 314, aux 
conditions fixées dans la délibération prise à cet effet, et de dire que les frais 
inhérents seront à la charge de l’acquéreur, 

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir.  
 
 
 RAPPORT N° 8 – ACQUISITION DE PARCELLES DE M. LACHAUX 

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

 
 APPROUVE l’acquisition de ladite parcelle, aux conditions dans la délibération prise 

à cet effet, et de dire que les frais de transfert inhérents et de bornage seront à la 
charge de la Ville de BEAUNE, 

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

 
 
 RAPPORT N° 9 – CESSION DE TERRAIN AU PROFIT DE LA SCI DEFAUGAY 

(RAPPORTEUR : Mme LEFAIX) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 APPROUVE la cession au profit de la SCI DEFAUGAY ou toute personne physique 

ou morale s’y substituant, d’une partie de la parcelle communale ZD n° 62, aux 
conditions fixées dans la délibération prise à cet effet, et de préciser que les frais 
inhérents seront à la charge de l’acquéreur, 

 AUTORISE LA SCI DEFAUGAY à déposer une demande de permis de construire 
sur la parcelle ZD n°62 avant la signature de l’acte authentique, 

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir.  
 
 



 
 RAPPORT N° 10 – CESSIONS AU PROFIT DE LA MAISON BICHOT – REPORT DE DELAI 

DE SIGNATURE 
(RAPPORTEUR : M. COSTE) 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
 APPROUVE le report de 9 mois, à compter du 30 juin 2021, du délai de signature 

des actes authentiques des deux cessions au profit de la Maison Albert BICHOT, 
soit le 1er mars 2022 au plus tard ; 

 AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir. 
 

 
 RAPPORT N° 11-   AMENAGEMENT DU PARC DE LA CITE DES VINS : AJUSTEMENT DU 

PLAN DE FINANCEMENT SUITE AUX DIFFERENTES DEMANDES DE SUBVENTION  
(RAPPORTEUR : M. COSTE) 

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

 
 APPROUVE la réalisation de l’opération pour un montant prévisionnel de 

2.934.871,50 € 
 APPROUVE le plan de financement proposé, 
 AUTORISE le Maire à solliciter la subvention de 1.137.371,97 € au titre du 

programme opérationnel FEDER-FSE correspondant à 50% des dépenses éligibles, 
 AUTORISE le Maire à solliciter la subvention de 54.249.21 € au titre Contrat Cap 

100% Côte-d’Or correspondant à 13.43% des dépenses éligibles. 
 

 
 RAPPORT N° 12 – CESSION DU CHATEAU DE VIGNOLES  

(RAPPORTEUR : M. COSTE) 
 
Ce rapport a été ajourné.  
 
 

 RAPPORT N° 13 – ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RTE  
(RAPPORTEUR : M. BECQUET) 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 APPROUVE le tracé proposé par RTE quant à l’implantation des câbles haute 

tension en souterrain, 
 DONNE son accord de passage sur les parcelles communales mentionnées ci-

dessus, 
 APPROUVE le montant des indemnités versées par RTE, 
 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer tout document afférent, 
 ACCEPTE le mandat quant à la réitération de l’acte authentique auprès du notaire 

de RTE. 
 
 
 RAPPORT N° 14 – REFECTION D’UNE PARTIE DU MUR DE SOUTENEMENT CHEMIN DE 

LA DEMI-LIEUE – PLAN DE FINANCEMENT 
(RAPPORTEUR : M. BECQUET) 

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

 



 APPROUVE le programme de l’opération. 
 AUTORISE le Maire à solliciter une subvention de 25 000 € dans le cadre de la 

réhabilitation du patrimoine viticole sur le site inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  

 AUTORISE le Maire à déposer tout dossier d’urbanisme préalable. 
 
 
 RAPPORT N° 15 –CREATION DU PARKING RELAIS SAINT NICOLAS  

(RAPPORTEUR : M. BECQUET) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 APPROUVE le programme de création du parking relais Saint Nicolas, 
 AUTORISE le Maire à déposer tout dossier d’urbanisme préalable et à rechercher 

les financements et contributions éventuelles. 
 
 

 
 RAPPORT N° 16 – CONTRAT DE PARTENARIAT ECLAIRAGE PUBLIC : RAPPORTS 

D’ACTIVITES 2018 – 2019 – 2020 ET APPROBATION DE L’AVENANT 17 
(RAPPORTEUR : M. BECQUET) 

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

 
1. Rapports Annuels 2018-2019-2020 

 PREND ACTE des rapports annuels 2018, 2019, 2020 établis par le partenaire 
permettant d'apprécier les conditions d'exécution du Service Public. 

 
 

2. Avenant n°17 – Mise à jour des Vidéoprojections, des systèmes de Vidéoprotections et du 
Périmètre des Installations– Réévaluation des loyers L2a maintenance et L2e 
renouvellement – Création d’un loyer L2f  

 APPROUVE l’avenant n°17 au contrat de partenariat relatif à l’éclairage public et à 
la mise en lumière de la ville de BEAUNE, 

 AUTORISE le Maire à signer les documents contractuels s’y rapportant. 
 
 

 RAPPORT N° 17 – RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE DE L’EAU UTILISEE POUR LA 
CONSOMMATION HUMAINE - 2020 
(RAPPORTEUR : M. BECQUET) 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 PREND ACTE du rapport annuel 2020 concernant la qualité de l’eau utilisée pour 

la consommation humaine sur le territoire communal. 
 
 

 RAPPORT N° 18 – RAPPORT ANNUEL SUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES 
HANDICAPEES 2018, 2019 ET 2020 
(RAPPORTEUR : M. VION) 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 PREND acte des rapports annuels établis par la Commission pour l’Accessibilité aux 

Personnes Handicapées. 



 
 

 RAPPORT N° 19 – REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS  
(RAPPORTEUR : Mme LEVIEL) 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
 APPROUVE le nouveau barème de rémunération des agents recenseurs 

suivant : 
- Résidence Principale et Résidence Non Principale….... 4,25 € par logement 
- Logement vacant ........................................................... 3,00 € par logement 
- Feuille de Logement non enquêtée ...............................  2,00 € par logement 
- Frais de déplacement ....................................................   50,00 € par iris 

 
 

 RAPPORT N° 20 – DECISION MODIFICATIVE N°3 
(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° 21 –  ABANDON DE CREANCES SUR LE BUDGET PRINCIPAL  
(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  :  101,00 € 
 * Créances éteintes  :  4 613,21 € 
 

 
 RAPPORT N° 22 – CONVENTION DE REFACTURATION RGPD ENTRE LA COMMUANUTE 

D’AGGLOMERATION, LE CCAS ET LA VILLE 
(RAPPORTEUR : M. CHAMPION 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
 APPROUVE la convention de refacturation des prestations de mise en conformité 

vis-à-vis du règlement général de protection des données (RGPD),  
 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer ladite convention et effectuer 

toute démarche afférente. 
 



 RAPPORT N° 23 – CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA 
REALISATION DE LA CITE DES VINS ET DES CLIMATS DE BOURGOGNE – 
PARTICIPATION DU BIVB 
(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 

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

 
 APPROUVE la convention de partenariat financier avec le Bureau 

Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), 

 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer ladite convention et tout acte 
à intervenir.  

 
 

 RAPPORT N° 24 – CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA 
REALISATION DE LA CITE DES VINS ET DES CLIMATS DE BOURGOGNE – 
PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
(RAPPORTEUR : M. CHAMPION) 

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

 
 APPROUVE la convention de partenariat financier avec la Communauté 

d’Agglomération Beaune Côte et Sud, 
 AUTORISE le Maire ou son Représentant à signer ladite convention et tout acte 

à intervenir.  

 
 
 VŒU DE SOUTIEN AU PEUPLE AFGHAN 

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

 
 APPROUVE le vœu de soutien au peuple Afghan tel que décrit ci-dessus,  
 APPELLE L’Etat français à prendre des initiatives pour garantir le respect des 

Droits de l’Homme, des conventions internationales en particulier la Convention 
de Genève de 1951, et également éviter le chaos en Afghanistan dont les 
conséquences dépasseront les frontières de ce pays et pourraient ainsi 
compromettre la sécurité du monde. 

 
 

Affiché le 30 septembre 2021 


