
 
 

 

 
 
 

 
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 7 Mars 2019 à partir de 12 h 30  
A THURY – à la Salle des Fêtes 

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

 
1. Avis sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de BEAUNE 

(Jean-Pierre REBOURGEON), 
 

2. ZAC des Cerisières : Cessions de terrain au profit des sociétés SAS DOLE 
BOYAUX, EURL BSWINES et SARL Cyril CAILLOT 

      (Michel QUINET), 
 

3. ZAC de SAVIGNY-LES-BEAUNE : Cession de terrain au profit de la SARL 
AR IMMO 
(Michel QUINET) 
 

4. Approbation du zonage d’assainissement de la Commune de NANTOUX 
(Xavier COSTE) 
 

5. Fonds de concours de la Commune de MEURSAULT à la Communauté 
d’Agglomération pour l’extension de réseau d’assainissement  
(Xavier COSTE) 
 

6. Demande de classement en station de tourisme de la Commune de 
SANTENAY 
(Denis THOMAS), 
 

7. Fonds de concours aux Communes de VAL-MONT et MERCEUIL  
(Jean-François CHAMPION) 
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8. Demande de subvention de la Commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 
au titre de la DETR et autorisation à signer tout document d’urbanisme 
(Jean-François CHAMPION) 

 

9. Relations contractuelles entre la Communauté d’Agglomération, le CCAS et 
la Ville de BEAUNE : dispositions financières relatives à la téléphonie fixe, 
l’internet Très Haut Débit et autres frais informatiques 
(Jean-François CHAMPION) 
 

10. Dérogation à la délibération fixant les tarifs de location des équipements 
sportifs 

 (Jean-Paul ROY) 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

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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