
 
 

 

 
 
 

 
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 19 Septembre 2019 à partir de 12 h 30  
A la Salle des Fêtes à MOLINOT 

 

L’ordre du jour de ce Bureau en sera le suivant : 
 

 Examen des rapports soumis à délibération : 
 

1. Changement de dénomination du Centre Sportif Saint Nicolas de 
MEURSAULT 

 (Alain SUGUENOT), 
 

2. Gestion des Ressources Humaines 
      (Jean-Pierre REBOURGEON), 
 

3. ZAC des Cerisières : Cession de terrain au profit de la SAS NORD 
LASER TUBE 

 (Michel QUINET) 
 

3 Bis - ZAE En Mareau : Cession de terrains au profit de la SCI 
KERLANN 

 (Michel QUINET), 
 

4. Lancement de la procédure d’instauration des périmètres de 
protection du captage « Mont Milan » de MOMTHELIE et du 
captage « Vernicourt » de MOLINOT 

 (Xavier COSTE) 
 

5. Constitution d’un groupement de commande pour l’achat de 
mobilier 
(Jean-François CHAMPION) 
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6. Fonds de concours pour l’aménagement de point d’arrêt à 
CHEVIGNY-EN-VALIERE 

 (Jean-François CHAMPION) 
 
7. Fonds de concours aux Communes de DEZIZE-LES-MARANGE et 

CHEVIGNY-EN-VALIERE 
 (Jean-François CHAMPION) 
 
8. Relations contractuelle entre la Communauté d’Agglomération, les 

lycées publics beaunois et le lycée privé du Saint-Cœur 
 (Jean-Paul ROY) 
 
9. Dérogation à la délibération fixant les tarifs de location des 

équipements sportifs 
(Jean-Paul ROY) 

 
10. PLH : Demande de subvention pour la création d’une résidence 

senior et d’un éco-lotissement à RUFFEY-LES-BEAUNE 
 (Pierre BOLZE) 
 
11. Convention pour la mise en place d’un partenariat entre l’Ecole des 

Beaux-Arts et les Ateliers du Cinéma 
 (Pierre BOLZE) 
 
  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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