
 
 

 

 
 
 

 
A l’attention des Membres du Bureau  
Communautaire, Membres Associés et Invités 

 

 

 
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 20 Septembre 2018 à partir de 12 h 30  
A VAL-MONT 

Salle polyvalente Paul DUPONT  
(en face de l’église à IVRY-EN-MONTAGNE) 

 
L’ordre du jour de ce Bureau en sera le suivant : 
 
 Examen des rapports soumis à délibération : 

 
1. Cession des bâtiments de la station de monte de MEURSANGES 

(Alain SUGUENOT), 
 

2. ZAC du Pré Fleury : Prorogation de la cession de terrain au profit de la 
SARL Pierre-Yves COLIN-MOREY 

      (Michel QUINET), 
 

3. ZAC des Cerisières : Cession de terrain au profit de la SAS ALLIANCE 
COMPACT 
(Michel QUINET), 

 

4. ZAC des Cerisières : Modification de l’emprise de cession de terrain au 
profit de la SARL HERLES, Conseil & Service 

      (Michel QUINET), 
 

5. ZAC des Cerisières : Modification de l’emprise de cession de terrain au 
profit de la SAS SICOF et de la Fromagerie HESS 

      (Michel QUINET), 
 

6. Mise en place d’un groupement de commande pour la dératisation sur la 
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud et sur la Ville de 
BEAUNE 

      (Jean-François CHAMPION), 
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7. Fonds de concours pour la sécurisation, la mise en accessibilité et 
l’installation d’abribus sur les Communes de BEAUNE et VIGNOLES  

      (Jean-François CHAMPION), 
 

8. Mise à disposition de locaux municipaux de la Ville de BEAUNE au profit de 
la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud   

      (Jean-Paul ROY),  
 
9. Ecole des Beaux-Arts : Convention de partenariat avec la Maison Veuve 

Ambal 
      (Pierre BOLZE) 
 
10. Renouvellement de la convention avec l’Eco-organisme EcoMobilier 

(Xavier COSTE) 
 
11. Mise à enquête publique du zonage d’assainissement de la Commune de 

NANTOUX 
(Xavier COSTE) 

 
Questions diverses : 
 

 Familles des Branchés – Programme de la saison 3 
 (Jean-Pierre REBOURGEON) 
 
 Avancée de l’étude méthanisation  
 (Jean-Pierre REBOURGEON) 
 
 Fête de l’environnement – Programme du 6 octobre 2018 
 (Jean-Pierre REBOURGEON) 
 
 

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