
 
 

 

 
 
 

 
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 6 Décembre 2018 à partir de 12 h 30  
A LADOIX-SERRIGNY 

à la Salle des fêtes « Pierre Gourillon » - Place du 19 Mars 1962 
 
L’ordre du jour de ce Bureau en sera le suivant : 
 
 Examen des rapports soumis à délibération : 

 
1. Mise à disposition de personnel au profit du Syndicat Mixte du SCOT 

(Jean-Pierre REBOURGEON), 
 

2. Demande de subvention DETR de la Commune de SANTOSSE pour la 
réhabilitation de la salle communale 

      (Jean-Pierre REBOURGEON), 
 
3. Groupement de commande pour l’achat de fournitures de bureau et de 

papier 
(Jean-François CHAMPION) 
 

4. Groupement de commande pour la fourniture de quincaillerie/visserie – 
peinture-plomberie 
(Jean-François CHAMPION) 
 

5. ZAC du Pré Fleury : Cession de terrain au profit de la SARL Domaine et 
Châteaux de Bourgogne Réunis 
(Michel QUINET), 
 

6. ZAC des Cerisières : Cession de terrain au profit du budget Assainissement 
Affermage 

  (Michel QUINET), 
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7. ZAE En Mareau : Cession de terrain au profit de l’EURL GARAGE SAINTE-

MARIE 
      (Michel QUINET), 
 

8. ZAC Porte de Beaune : Dispositions complémentaires dans le cadre de la 
cession au profit de la SARL V2G PAYSAGES 

      (Michel QUINET), 
 
9. Convention d’entretien des véloroutes  
      (Denis THOMAS), 
 
10. Animation des sites NATURA 2000 « Vallée du Rhoin » et « ZPS » - 

Approbation du programme 2019   
      (Denis THOMAS),  
 
11. Modalités d’accès des usagers commerciaux aux circuits scolaires 
      (Jean-Luc BECQUET) 
 
12. Conditions financières du retrait de la Communauté d’Agglomération du 

SMSOCO 
(Xavier COSTE) 

 
13. Demande de subvention pour la réalisation d’un équipement sportif au profit 

de la Communauté d’Agglomération  
(Jean-Paul ROY) 

 
Questions diverses : 
 

 Définition de l’intérêt communautaire de la politique locale de commerce et 
soutien aux activités commerciales 

 (Alain SUGUENOT/M. QUINET) 
 
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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