
 
 

 

 
 
 

 
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 20 Juin 2019 à partir de 12 h 30  
A la Salle des Fêtes – Route de Combertault 

Hameau de CHALLANGES – BEAUNE 
 

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

 
1. Demande de subvention DETR pour la 1ère phase de travaux dans le cadre 

de l’Ad’Ap 
(Jean-Pierre REBOURGEON), 

 

2. ZAC Porte de Beaune : Cessions de terrain au profit de la Maison Albert 
BICHOT et du Domaine Georges GLANTENAY & FILS 

      (Michel QUINET), 
 

3. Renouvellement de la convention avec l’Eco-organisme EcoDDS pour la 
collecte et le traitement des déchets dangereux des déchèteries 
(Xavier COSTE) 
 

4. Admissions en non-valeur 
(Jean-François CHAMPION), 
 

5. Attribution de Fonds de concours aux Communes de CHAUDENAY, 
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, MOLINOT, CHANGE, BOUILLAND, 
EBATY 
(Jean-François CHAMPION) 
 

6. Constitution de deux groupements de commande : Entretien des dispositifs 
anti-incendie, et achat de pièces détachées pour l’entretien des véhicules 
du parc automobile 
(Jean-François CHAMPION) 
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7. Renouvellement de la convention de partenariat pour la mutualisation de 

matériels d’escalade au Forum des SPORTS 
(Jean-Paul ROY) 

 
8. Schéma départemental d’enseignement artistique – Partenariat avec le 

Conseil départemental de Côte d’Or pour le conservatoire de musique et de 
danse 

 (Pierre BOLZE) 
 
9. Convention de mise à disposition du site Bel Air au profit de l’AOC BEAUNE, 
 (Gérard ROY) 
 
 

  Questions diverses 
 
-  Fin de l’opération des Branchés  
   (Jean-Pierre REBOURGEON) 
 

 
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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