
 
 

  

 
 
 

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

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
La Commission Finances et Synthèse se réunira le : 
 

Mercredi 28 Novembre 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, 

 Modification statutaire : compétence GEMAPI 

 Avis sur le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets Ménagers de la Région Bourgogne Franche-Comté et sur le 
rapport environnemental associé (les annexes étant trop volumineuses, elles 

sont consultables sur le site : Espace réservé aux élus / Organisation des 

Assemblées / Conseil / Réunion du 10 décembre 2018), 

 Elaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA), 

 Desserte en eau potable et assainissement du lieudit « Au Prille » - 
Tranche 2,  

 Charte GISSLER – stratégie d’endettement, 

 CLECT – Approbation des attributions de compensation, 

 Rapport annuel du Palais des Congrès de Beaune pour l’année,  

 Engagement des dépenses d’investissements N+1, 

 Rénovation énergétique : Prolongation du dispositif Aide Réno’, 

 Définition de l’intérêt communautaire de la « Politique locale de 

Commerce et soutien aux activités commerciales » (le rapport sera déposé 

sur table) 

 

Affaire suivie par Cécile BOISSEAU 
Tél 03 80 24 58 74 
 
BEAUNE, le 23 Novembre 2018 



 

 

 

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

les meilleurs. 
 
 
 Le Président 
 SIGNE 
 Alain SUGUENOT 

 


