
 
 

  

 
 
 

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

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
La Commission Finances et Synthèse se réunira le : 
 

Mercredi 12 Septembre 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 : 

 Organisation des services, 

 TEPcv : Bilan des actions et demande de versement du solde des 
subventions auprès de l’Etat, 

 FEDER Axe 5 Urbain : Clause de revoyure, 

 Convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté pour le périmètre 
de la Côte d’Or relative à l’exercice de la compétence Transport, 

 Transfert de gestion des zones d’activité,  

 Modalités financières et patrimoniales de transfert des zones d’activité, 

 Approbation des modifications statutaires du SIRTOM de CHAGNY, 

 SIRTOM de CHAGNY : Rapport annuel 2017, 

 Convention de reversement du montant des travaux d’extension de 
réseau destinés à desservir un lotissement Rue Meix Fortans au Hameau 
de CHALLANGES, 

 Mise en place d’une filière légumes Bio Beaunois, 

 Modalités de fonctionnement du multi-accueil Petite Enfance « La 
Cabotte » 
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 Rapport de la CLECT, 

 Provisions pour risques, 

 Décisions modificatives n° 2, 

 Coefficient TASCOM, 

 Tarifs Eau et Assainissement 2019, 

 Règlement d’intervention Fonds de concours. 

 
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. 
 
Je vous précise également, qu’après le succès de l’édition précédente, la Fête 

de l’Environnement revient cette année à Beaune, à la Chapelle Ziem et sur la Place Carnot, le 

6 octobre prochain. 

 
Je vous prie d'agréer, «Genre_3», l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
 Le Président 
 SIGNE 
 Alain SUGUENOT 

 


