
 

 

  

 
 

A l’attention des Membres du Bureau Communautaire, 

Membres Associés et Invités 
 
 

Affaire suivie par Cécile BOISSEAU  

Tél : 03 80 24 58 74 

BEAUNE, le 26 Avril 2018 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'ordre du jour du Bureau de la 
Communauté d'Agglomération qui se réunira le  

 

Jeudi  3  Mai 2018  à partir de 12 h 30 
A SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 

à l’Auberge Sainte-Marie  -  1 Rue de la Poste 
 

L’ordre du jour de ce Bureau sera le suivant : 
 

 Examen des rapports soumis à délibération : 
 

1. Demande de subvention DETR de la Commune de NOLAY pour la 
l’installation de sanitaires au camping 
(Alain SUGUENOT) 

 

2. Gestion des effectifs - Elections des élections professionnelles du 
6 décembre 2018  

 (Jean-Pierre REBOURGEON)  
 

3. Convention de mise à disposition de la salle des fêtes de la Commune 
de CHEVIGNY-EN-VALIERE au profit de la Communauté 
d’Agglomération  

  (Jean-Paul ROY) 
 

4. ZAC des Cerisières : Cession de terrain au profit de la SAS SICOF 
  (Michel QUINET) 
 

5. Autorisation de passage et convention d’aménagement de la véloroute 
sur le territoire de la Commune de BLIGNY-LES-BEAUNE 

  (Denis THOMAS) 
 

6. Animation du site NATURA 2000 « Pelouses et éboulis de la 
Vallée du Rhoin, « Pelouses, forêts calcicoles de la Côte et 
l’Arrière-Côte de BEAUNE », « Gîtes et habitats à chauves-
souris » et « Cavités à chauves-souris » 

 (Denis THOMAS) 
 



 

 
 
 

7. Convention avec le SIRTOM de CHAGNY relative à la collecte des 
déchets de l’aire de pique-nique de BLAGNY sur la véloroute BEAUNE-
SANTENAY 

 (Xavier COSTE) 
 

8. Programme d’intérêt général (PIG) : Versement dérogatoire de l’aide 
communautaire à un tiers 

 (Pierre BOLZE) 
 

9. Avis sur le Programme Régional de Santé 2018-2022 
 (Pierre BOLZE) 
 Les documents sont consultables sur le site de la Communauté 

d’Agglomération dans l’espace réservé aux élus, ainsi qu’à la Direction 
Générale des Services 

 
 

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre présence à l'aide du 
coupon réponse joint, par retour mail, à l'adresse suivante : 
dgs@beaunecoteetsud.com. 

 
Je vous en remercie par avance. 
 
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments 

les meilleurs. 
 
 
 Le Président, 

SIGNE 

 ALAIN SUGUENOT 
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