
 
 

  

 
 
 

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

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
La Commission Finances et Synthèse se réunira le : 
 

Mercredi 13 M ars 2019 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 : 

 Gestion des ressources humaines 

 Bilan et coût du service ADS pour l’année 2018 

 Demande de prorogation de la déclaration d’utilité publique (DUP) sur la 
zone d’activités du Pré-Fleury, 

 Composition de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 
(CCES) du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés de la Communauté d’Agglomération  

 Candidature à l’Appel à projet pour l’extension des consignes de tri à tous 
les emballages plastiques de CITEO 

 Approbation des modifications statutaires du Syndicat mixte de l’Eau 
Morvan Autunois Couchois (SMEMAC) 

 Approbation des modifications statutaires du Syndicat Intercommunal 
d’électricité de Côte d’Or (SICECO) 

 Avis sur la fusion des 4 syndicats de rivières du bassin versant de la 
Dheune 

 Modification du cahier des charges de cession de terrains des zones 
d’activités 

 Avenant à la convention de services – entretien des espaces communs 
des zones d’activité 

BEAUNE, le 8 mars 2019 



 

 

 

 

 Comptes de gestion 2018, 

 Comptes Administratifs 2018, 

 Affectation des résultats 2018, 

 Clôture du budget annexe ZA Champs Lins,  

 Taux de fiscalité 2019, 

 Accompagnement financier au fonctionnement des 
associations et organismes partenaires pour l’année 2019, 

 Tarifs 2019 des services communautaires, 

 Autorisations de Programme, 

 Provision pour risques Assainissement Non Collectif,  

 Provisions pour risques d’impayés, 

 

 
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 

 


