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A Mesdames et Messieurs 
les Conseillers communautaires, 

 
 

A Dampierre-sur-Salon, le mercredi 22 juin 2022 
 
 
Dossier suivi par : Aurélie GINESTE (direction@cc4r.eu – 03.84.67.26.32)  
 
 
Objet : Invitation à un Conseil communautaire 
 
 
 Madame la Conseillère / Monsieur le Conseiller communautaire, 
 
 J’ai l’honneur de vous inviter à la prochaine réunion du Conseil communautaire qui aura lieu 
le : 
 

Mardi 28 juin 2022 à 19h00, 
à l’Espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. 

 
Les conseillers communautaires titulaires et suppléants y sont conviés. Pour information, 

chaque membre peut être porteur de deux pouvoirs. 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
 

 Approbation du procès-verbal du précédent Conseil communautaire, 

 Compte rendu des décisions du Président, 

 Délibération – Lancement du marché de prestation de services pour la collecte des 
ordures ménagères résiduelles en pesée embarquée et matériaux recyclables hors 
verre, 

 Délibération – Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service des OM, 

 Délibération – Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service du SPANC, 

 Délibération – Avenant à la convention ADMR-CC4R-CCHVS pour le relais petite 
enfance, 

 Délibération – Demande de subvention pour le mobilier de la future micro-crèche de 
Beaujeu, 

 Délibération – Attribution de subventions « MaPrimeRénov’ Sérénité »,  

 Délibération – Attribution de subventions « Rénovations de façades », 

 Délibération - Attribution de subventions pour des manifestations culturelles, 

 Délibération - Renonciation à l’application des pénalités de retard sur le lot 
« éclairage » du terrain synthétique, 

 Délibération – Proposition de membres du comité de programmation pour la 
candidature « Leader » du PETR du Pays graylois, 
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 Délibération - Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 développée 
au 1er janvier 2023 par la CC4R pour son budget principal et ses budgets annexes liés 
aux zones, 

 Délibération - Décision modificative n°1 du budget annexe du SPANC, 

 Délibération – Avenant au contrat d’assurance des risques statutaires suite aux 
évolutions réglementaires qui modifient les engagements statutaires des collectivités 
envers leurs agents, 

 Délibération - Motion de soutien au Centre de gestion de Haute-Saône pour la 
formation de secrétaire de mairie DU « GASM » !, 

 Questions diverses. 
 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame la Conseillère / Monsieur le 
Conseiller communautaire, l’expression de mes salutations distinguées.  
 

Le Président, 

 
Dimitri Doussot 

 
Documents joints : 
 

- Formulaire de pouvoir, 
- Procès-verbal du Conseil communautaire du 9 mai 2022, 
- Document préparatoire avec les projets de délibérations, 
- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service des OM, 
- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service du SPANC. 
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