
 
 

  

 
 
 

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

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
La Commission Finances et Synthèse se réunira le : 
 

Mercredi 12 Juin 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, 

 DSP Transports – Avenant 4 au contrat KEOLIS, 

 Avis sur l’ouverture du capital de l’Agence économique régionale, 

 Périmètre de la zone d’activités « Les Champs Lins »,  

 Désignation des membres du Syndicat de Rivière fusionné, 

 Syndicat mixte de CHAMBOUX : évolution des statuts, 

 Valorisation des moyens accordés aux associations et organismes par la 
Communauté d’Agglomération en 2018, 

 Décision modificative n° 1, 

 Fonds de Péréquation (FPIC), 

 SIVOS de CHAGNY : évolution des statuts, 

 Approbation du programme de construction des complexes sportifs à 
LADOIX-SERRIGNY et NOLAY, 

 Bilan du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2012-2018, (l’annexe est 
consultable sur le site de la Communauté d’Agglomération dans l’espace 
réservé aux Elus – Rubrique : Commission Aménagement du territoire – 
Infrastructures – Transports), 

 

Affaire suivie par Cécile BOISSEAU 
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 Rapports annuels et bilans d’activités des services publics (exercice 2018) 
(les annexes sont consultables sur le site de la Communauté 
d’Agglomération dans l’espace réservé aux Elus – Rubrique : Rapports 
annuels et bilans d’activité des organismes exerçant une compétence pour 
le compte de la Communauté d’Agglomération),  

 Adhésion à l’association « Manger Bio Bourgogne Franche-Comté ». 

 
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 

 


