
 
 

  

 
 

 
A l’attention des membres de la Commission  
Finances-Synthèse 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
La Commission Finances et Synthèse se réunira le : 
 

Mercredi 13 juin 2018 à 18 H 00  
à la maison de l'Intercommunalité – Salle plénière 

14 rue Philippe Trinquet à BEAUNE 
 

L'ordre du jour de cette réunion à laquelle je vous invite à participer, sera le 
suivant : 

 Rapport soumis à avis : 
 

 Gestion des effectifs – Modalités de facturation de formations entre la Ville 
et la Communauté d’Agglomération, 

 SYMAB : Comptes de Gestion 2017, 

 SYMAB : Comptes Administratifs 2017, 

 SYMAB : Reprise des résultats 2017 et dissolution, 

 Décision modificative n° 1 pour 2018, 

 Tarifs de la taxe de séjour 2019, 

 Ajustements des tarifs des prestations extrascolaires et périscolaires, 

 Création de tarifs pour la valorisation des interventions des agents dans 
le cadre des sinistres, 

 Règlement d’intervention du Fonds de concours 2018-2020, 

 Bilan financier du service « Autorisation d’urbanisme » par Commune 
bénéficiaire, 

 Fonds de péréquation (FPIC), 

 ZA Les Gouteaux à LADOIX-SERRIGNY : Approbation du cahier des 
charges de cession de terrains 

 PLH : Marché complémentaire SOLIHA – Phase « Suivi Travaux » 
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 DSP Transport : Avenant 3 au contrat KEOLIS 

 Convention de transfert de la dotation transport scolaire entre le 
Département de la Côte d’Or et la Région  

 Rapports annuels et bilans d’activité de services publics (2017) 

 
Je tiens à vous rappeler que la présence des rapporteurs désignés dans les 

autres Commissions doit être effective en Commission Finances – Synthèse.  
 
Ces rapporteurs sont en effet les mieux placés pour évoquer les enjeux du 

dossier qu'ils présentent et répondre aux questions posées s'y rapportant. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir participer à cette réunion. 
 
Dans le cadre de l’exposition « Vers un habitat économe en énergie » qui se 

déroule actuellement dans les locaux de la maison de l’intercommunalité, une visite 
commentée est organisée le lundi 11 juin de 17 H à 18 H. 

 
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. 
 
 
 
 Le Président 
 SIGNE 
 Alain SUGUENOT 
 

 


