
Gommunauté de Gommunes des uatre Rivières
Registre des délibérations du 30 novembre 2021

L'an deux mille vingt et un, le 30 novembre202l, le Conseil Communautaire régulièrement convoqué
s'est réuni en session ordinaire à DAMPIERRE-SUR-SALON à la salle Beauvalet sous la présidence
de Dimitri DOUSSOT

Date de la convocation'. 24 novembre 2021
Nombre de membres en exercice . 60
Nombre de votants '. 52 (47 présents, 5 pouvoirs).
Nombre de suppléants n'ayant pas pris part au vote : 13

Date d'affichage : 6 décembre 2021

Étaient présents .

ACHEY
ARGILLIER ES
AUTET
BEAUJEU

BROTTE LES RAY
CHAMPLITTE

COURTESOULT GATEY
DAMPIERRE SUR SALON

DELAIN
DENEVRE
FEDRY
FERRIÈRES LES RAY
FLEUREY LES LAVONCOURT

FRAMONT
FRANCOURT
GRANDECOURT
LAB,RET

t4y9Nç9VBr
MEMBREY
MERCEY SUR SAONE
MONTOT

RENAUCOURT
ROCHE ET RAUCOURT
SAVOYEUX

SEVEUX-MOTEY
THEULEY

MAIROT Mickaë|, titulaire.
CARTERET Jean-Paul, titulaire

ISIER titulaire.
GIROD Aurélien, titulaire, GRANTE Stéphanie, suppléante
BROUILLET André,
cÀnrurnv Joê! tltulaire
JACQUEMARD Catherin e, titulaireMONTUREUX PRANTIGNY

PERCEY LE GRAND
PIERRECOURT

-

RAY SUR SAON

AVENEL Michel, titulaire, TRONCIN Bruno, suppléant

GHESQUIER Cédric.
GAXATTE Marie-Claire, titulaire, DA ROCHAS SANTOS
Carlos, suppléant.
NICOT Alain, titulaire
RUBIO David, titulaire, WILHELM Sylvain, suppléant.
ATTALIN Michel, titulaire, BOURDENET Jean-Marie,
suppléant.
NOLY Jean, ROBERT Yoann, titulaires.
RIONDEL Françoise ayant le pouvoir de RIONDEL Denis,
titulaire, PAROTY Christelle, suppléante.

aRECOLOGNE LES RAY

TTNpEY
VAITE BAUGEY Joë|, titulaire, MARCEL Olivier, suppléant



VAUCONCOURT

VE

MONGIN JoêI titulaire.
DOUSSOT Dimitri ayant le pouvoir de VINCENT Raymond,
titulaire DAMIDEAUX Pascal SU léant.
DEMARCHE Dylan, MALLEGOL Michelle, titulaires.
LAVAITTE
BESANCON Frédéric, titulaire

VOLON

Madame Françoise RIONDEL a été nommée secrétaire.

Obiet de la Délibération n'DCG2021/120 : Autorisation de siqnature du Gontrat de Relance et de
Transition Ecoloqioue RTEI du Pavs Gravlois

Vu la circulaire ministérielle du 20 novembre 2020 instaurant les Contrats de Relance et de Transition
Ecologique (CRTE), nouvelle génération de contrat territorial entre I'Etat et les territoires ;

Considérant que :

- Début 2021, après consultation des territoires (Pays et EPCI) par Madame la Préfète sur
les périmètres de ces futures contractualisations, le PETR a été retenu pour élaborer cette
nouvelle contractualisation pour la période 2021-2026;

Un volet territorial par communauté de communes sera inclus ;

Seront signataires du CRTE le Pays et ses 3 Communautés de communes membres ;

Le protocole de préfiguration a été signé le 28 juin 2021 ',

Le CRTE (contrat-cadre et fiches-projet) doit être signé pour le 31 décembre au plus tard,
avec les différentes parties prenantes 

;

Vu l'avis des Maires réunis en conférence des Maires le 23 novembre2021,

Sur proposition de la commission Affaires générales, Aménagement du territoire, Communications et
Finances réunie le 24 novembre2021 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l'unanimité d'autoriser le Président à signer
le Contrat de Relance et de Transition Ecologique.

Obiet de la Délibération n'DCC2021/121 : Attribution de subventions au titre de I'investissement
matériel dans le cadre du Fonds réqional des territoires

Vu la délibération du Conseil communautaire du 16 juillet 2020 décidant de l'engagement de la CC4R
dans la politique < pacte régional pour l'économie de proximité > dont un des dispositifs est le Fonds
Régional des Territoires ;

Vu la délibération du Conseil communautaire du 3 décembre 2020 approuvant le règlement
d'intervention pour l'aide à l'investissement matériel dans le cadre de la politique < aide directe aux
entreprises > du Fonds Régional des Territoires pour le volet < entreprises >> ;

Sur proposition de la commission Economie, Commerce, Tourisme, Agriculture et lndustrie réunie le
22 novembre2021,

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à I'unanimité d'attribuer les subventions
suivantes :

L'ETAPE - SARL EMCE, restaurant à Lavoncourt,



a

Acquisition de matériel de cuisine et d'une caisse enregistreuse,
Montant de la dépense éligible : 9 995,04 €
Montant de la subvention retenu : 1999 €

MS RENOVATION 70, plomberie électricité à Percey-le-Grand,
Acquisition d'un véhicule utilitaire,
Montant de la dépense éligible : I 333,33 €
Montant de la subvention retenu : I 667 €

BAR DU CENTRE, bar-restauranl-pizzeria à Champlitte,
Acquisition d'un distributeur à pizzas,
Montant de la dépense éligible : 57 740,00 €
Montant de la subvention retenu : 2 000 €

SARL MORISSEAU, menuiserie à Dampierre-sur-Salon,
Remplacement éclairage LED,
Montant de la dépense éligible : 5 956,20 €
Montant de la subvention retenu : 1 19'1 €

SAN DY CO I F F, coiffure à Vauconcou rt-Nervezain,
Création poste de préparation et poste informatique,
Montant de la dépense éligible : 5 699,40 €
Montant de la subvention retenu '. 1 140 €

Salon New'Look, coiffure à Dampierre-sur-Salon,
Remplacement éclairage LED,
Montant de la dépense éligible . 3 277 ,88 €
Montant de la subvention retenu . 656 €

a

a

a

Obiet de la Délibération n'DCC2021/122 : Autorisation pour Ia Réqion de Bourqoqne-Franche-
Comté à intervenir en matière d'immobilier d'entreprise

Vu la délibération du Conseil communautaire du 11 septembre 2018 autorisant la Région à intervenir
en matière d'immobilier d'entreprises ;

Considérant que :

- La loi NOTRe a supprimé la clause de compétence générale des Départements et a institué
l'exclusivité de la gestion des aides directes aux entreprises aux Régions et celle des aides
à l'immobilier d'entreprise aux EPCI depuis le'1"' janvier 2016;

Dans le cadre de l'élaboration du Schéma Régional de Développement Économique,
d'lnnovatlon et d'lnternationalisation (SRDEll), et de la définition de ses règlements
d'intervention, la Région de Bourgogne-Franche-Comté a prévu en cas de
conventionnement avec les EPCI une aide à l'immobilier d'entreprise selon la taille de
I'entreprise et sa situation ou non en zonage des Aides à Finalité Régionale ;

La convention entre la Région et la Communauté de communes prend fin le 31 décembre
2021;

- La Région propose de poursuivre ce partenariat pour I'année 2022 permettant sa
participation financière pour les projets immobiliers des entreprises de notre territoire, dans
les mêmes conditions que les conditions actuelles.

Sur proposition de la commission Economie, Commerce, Tourisme, Agriculture et lndustrie réunie le
22 novembre2021,

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à I'unanimité de



autoriser la Région Bourgogne Franche-Comté à intervenir en matière d'aide à l'immobilier
d'entreprise sur le territoire de la Communauté de communes des 4 Rivières par le biais d'une
convention,
autoriser le Président à signer tout document afférent.

Obiet de la Délibération n"DCC2021l'123: Autorisation du lancement de I'auqmentation du
capitald'Action 70

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 15 février 2017 dêcidant d'acquérir auprès du
Département de 2 114 actions de la SEM Action 70 ;

Considérant que :

- Créée en 1990, la société d'économie mixte Action 70 a fait l'objet d'une profonde
restructuration en 2017, suite à la mise en ceuvre de la loi NOTRe, en la transformant
d'agence économique du Département de la Haute Saône en SEM patrimoniale 

;

En 2017,|e Département a proposé aux EPCI de continuer à participer au capital de cette
société à condition de céder au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette
compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement, comme la loi
I'imposait;

La CC4R est rentré au capital d'Action 70 en2017 et possède actuellement2ll4 actions
sur les 104 800 constituant le capitalsocialde la société;

Cette société a pour missions statutaires depuis 2017 de'.
o Porter et donner à bail des locaux sur le territoire des EPCI actionnaires,
o Réaliser des investissements immobiliers en direct,
o Participer à la création de filiales en vue de réaliser ces investissements au

bénéficie de porteurs de projets privés ;

o

o

Cette société possède actuellement des bâtiments industriels dédiés,
d'entreprises, un commerce, un bâtiment tertiaire multi-occupant ;

des hôtels

Action 70, par courrier en date du 25 octobre2Q2l, informe de sa volonté d'augmenter son
capital social (de 1 886 400 € à6 715 584 €), notamment par la création de 175 016 actions
(24 € l'action), dans le cadre de son Plan de Développement à Moyen Terme pour les 3 à
4 prochaines années ;

Cette augmentation doit également permettre à la Région d'entrer au capital ;

En tant qu'actionnaire, la CC4R a un droit préférentiel de souscription proportionnel à sa
part actuelle dans le capital soit la possibilité d'acquérir 3 530 actions ;

Sur proposition de la commission Economie, Commerce, Tourisme, Agriculture et lndustrie réunie le
22 novembre2021,

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à I'unanimité de :

- Donner l'accord de principe de la Communauté de communes des 4 Rivières à la SEM
Action 70 pour augmenter son capital ;

- De ne pas acquérir de nouvelles actions de la SEM Action 70.

Obiet de la Délibération n'DCC2021/124 : Adoption du tableau de classement de la voirie de la
Communauté de communes des 4 Rivières

Considérant que :

- la CC4R est propriétaire des voies des zones d'activités communautaires ;

- les voies des zones d'activités soit des voies publiques, affectées à la circulation générale
devant faire I'objet d'un classement dans le domaine routier de la Communauté de
communes.



Sur proposition des communes de Savoyeux, de Champlitte, de Dampierre-sur-Salon, de Seveux-
Motey et de Vauconcou rt-Nerv ezain,

Sur proposition de la commission Environnement, Energie, Voirie, Travaux et Numérique réunie le
4 novembre 2021,

Sur proposition de la commission Economie, Commerce, Tourisme, Agriculture et lndustrie réunie le
22 novembre2021,

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l'unanimité de

Adopter le tableau de classement de la voirie communautaire comme suit

Commune Appellation
Désignation du point d'origine
des principaux lieux traversés
ou repères du point d'extrémité

Linéaire
(ml)

Savoyeux lmpasse de la Corvée
Commence sur la RD 172 et se
termine au droit de la dernière
entreprise

304

Champlitte

Rue de l'Ermitage
Commence sur la RD 460 et se
termine au droit de la dernière
entreprise

220

lmpasse des Combottes
Commence sur la rue de l'Ermitage
et se termine au droit de la dernière
entreprise

85

Dampierre-sur-Salon

Rue de la Côte Renversée Commence sur la RD 70 et se
termine à l'extrémité de Ia rue des
artisans

247

Rue des techniciens Commence sur la rue de la Côte
Renversée et se termine à
I'extrémité de la rue des bâtisseurs

492

Rue des bâtisseurs Commence sur la VC3 et se termine
à I'extrémité de la rue des
techniciens

460

Rue des menuisiers Commence sur la rue de la Côte
Renversée et se termine sur la rue
des bâtisseurs

225

Rue des espaces verts Commence sur la rue des
bâtisseurs et se termine à
l'extrémité de la rue des artisans

1 '10

Rue des artisans Commence à l'extrémité de la rue
de la Cote Renversée et se termine
à l'extrémité de la rue de l'extension

2BB

Rue de l'extension Commence à l'extrémité de la rue
des artisans et se termine à la limite
de la forêt

75

Seveux-Motey Rue de laZAdu Vernois Commence sur la RD 5 au PR
43.020 et se termine au droit du
transformateur

118

Vauconcourt-
Nervezain

Voie des Ferces Commence sur la route
départementale n' 70 et se termine
à la zone d'activité des Ferces

120

Autoriser le Président à signer tout document afférent.



Obiet de la Délibération n'DCC2021/125 : Dénomination < ZAE Gharles GAUTHIER > pour la zone
d'activités économiques située à la côte renverse à Dampierre-sur-Salon

Considérant la volonté du Conseil communautaire de la Communauté de communes des 4 rivières
(CC4R) et du Conseil municipal de la Commune de Dampierre-sur-Salon de rendre un hommage public
à une personne dont le parcours et le dévouement ont marqué l'histoire de la CC4R ;

Considérant que le président fondateur de la Communauté de communes des 4 Rivières est Monsieur
Charles GAUTHIER, qui est à l'origine de la zone d'activités économiques située à Dampierre-sur-
Salon ;

Considérant que Monsieur Charles GAUTHIER, conseiller général du canton de Dampierre-sur-Salon
de 1992 à2015, maire de Vereux de 1994 à2014, premier président-fondateurde la CC4R de 1996 à
2014, a marqué durablement le territoire de la Communauté de communes par son action pour les
habitants et a toujours æuvré pour le développement ainsi que le rayonnement du territoire de la
Communauté de communes ;

Considérant que le président a pris contact avec Monsieur Charles GAUTHIER afin de l'informer de
cette initiative en amont du Conseil communautaire et de recueillir son absence d'opposition ;

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à I'unanimité de nommer << ZAE Charles
GAUTHIER > la zone d'activités économiques située à la côte renverse à Dampierre-sur-Salon.

Obiet de la Délibération noDCC2021/126 : Tarifs applicables aux redevances d'ordures
ménaqères en 2022

Considérant qu'après avoir étudié le projet de compte administratif 2021 et de budget primitif 2022,|a
commission propose un maintien des tarifs,

Sur proposition de la commission Environnement, Energie, Voirie, Travaux et Numérique réunie le
4 novembre 2021,

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l'unanimité de fixer comme suit les tarifs
de la redevance incitative des ordures ménagères pour l'année 2022 .

PARTS FIXES

Particuliers en résidence principale
Foyerde .1 personne

. 2 personnes

. 3 personnes

. 4 personnes

. 5 personnei et plus

46,66 €/an

93,32 €/an

139,98 €/an

162,86 €/an

185,BB €/an
. Particuliers en résidence secondaire 116,42€lan
. Gite 58,22€lan
. Chambre d'hôtes

nombrede .lchambre
chambres . 2 chambres et plus

16,20 €lan
11,64 €.lchambre/an

. Etablissements d'hébergements 46,66 €/liVan

. Collège 0,45 €/élève/an

. Mairie
nombre

d'habitants
jusqu'à 42 habitants

43 habitants et plus
16,20 €lan

0,38 €/habitanUan



. Professionnels, pôles touristiques, en fonction du litrage du bac
140 I

240 I

340 I

360 I

660 I

. Professionnels, sans bacs OM mais avec bac de tri

104 €.lan

178 €lan
252€lan
267 €lan
490 €/an
52èlan

. Salle des fêtes selon le litrage du bac
capacité . inférieure à 50 personnes
d'accueil . comprise entre 51 et 1b0 personnes

. supérieure à 151 personnes

0 €/litre/an

0,!B €/lilre/an
0,76 €/litre/an

PARTS VARIABLES

. Levée du bac d'ordures ménagères

. Pesée du bac d'ordures ménagères
1,20 €/levée

0,25 €/ko

FORFAIT MINIMUM DE LEVEES ET PESEES POUR LES RESIDENCES PRINCIPALES

Minimum de 2 levées/semestre + minimum de kilos/semestre fonction com n du foyer
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personÀes et plus

2 levées + 10.00 kg/semestre

2 levées + 12.50 kg/semestre

2 levées + 15 00 kg/semestre

2 levées + 17.50 kg/semestre

2 levées + 20.00 kg/semestre

4,90 €/semestre

5,52 €/semestre

6,15 €/semestre

6,77 €/semestre

40 €/semestre

Foyer de

7

DE BACS AUX ASSOCIATIONS

Facturation annuelle des pesées et levées avec un minimum de facturation de 15 € / an

En 2022,|e calendrier prévisionnel de facturation est :

. En MARS : la moitié de la part |ixe2022 et les parts variables du 2ème semestre 2021
(Tarif 2021 . 1,20 € la levée et 0.25 €/kg d'ordures ménagères)

. En SEPTEMBRE : la moitié de la part fixe 2022 et les parts variables du 1er semestre 2022
(Iarif 2022 : 1,20 € la levée et 0.25 €/kg d'ordures ménagères)

Pour les professionnels choisissant
. une collecte hebdomadaire :

. une collecte 2 fois par semaine :

la part fixe sera augmentée de 20 %
la part fixe sera augmentée de 30 %

Obiet de la Délibération n"DCG2021/127 : Tarifs applicables aux redevances du service public
d'assainissement non collectif en 2022

Considérant qu'après avoir étudié le projet de compte administratif 2O2O et de budget primitif 2021,|a
commission propose un maintien des tarifs de I'année 2020,

Sur proposition de la commission Environnement, Energie, Voirie, Travaux et Numérique réunie le
4 novembre2l21,

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l'unanimité de fixer comme suit les tarifs
de la redevance SPANC pour l'année 2022'.

lnstallations de moins de 20 EH
Contrôle - diaqnostic de l'existant 175 €
Contrôle - diaqnostic de bon fonctionnement 175 €
Contrôle dans le cadre d'une vente 206 €
Contrôle en cas de construction neuve ou de réhabilitation 271 €



Contrôle de conception (analvse du proiet) 100 €
Contre-visite suite à des travaux non conformes 136 €
Prestation de conseil sur place 126 €
Déplacement sans intervention pour un contrôle (sans
excuse de la part de I'usager avant la visite)

60€

lnstallations de plus de 20 EH
Contrôle - diaqnostic de l'existant 255 €
Contrôle - diaqnostic de bon fonctionnement 255 €
Contrôle administratif 145 €
Contrôle dans le cadre d'une vente 206 €
Contrôle en cas de construction neuve ou de réhabilitation 541 €
Contrôle de conception (analvse du proiet) 280 €
Contre-visite suite aux travaux non conformes 150 €
Déplacement sans intervention pour un contrôle (sans
excuse de la part de I'usager avant la visite)

60€

Obiet de la Délibération n'DCC2021/128 : Mise en place d'une convention de participation et
d'une participation financière pour le risque prévovance.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n'B4-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n"2011-1474 du B novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ;

Vu l'avis du comité technique du comité technique du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Haute-Saône pour le lancement de la consultation en date du 29 juin 2021 :

Vu l'avis sur les offres du comité technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de
la Haute-Saône en date du 28 septembre2021 ',

Vu l'avis du Comité Technique en date du 9 novembre2021 ;

Considérant qu'après avoir recueilli I'avis du comité technique, la Gommunauté de communes a
participé à la mise en concurrence du Centre de gestion pour la mise en place d'une convention de
participation pour la protection sociale complémentaire du risque Prévoyance de ses agents ;

Considérant que par décision du conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Haute Saône lors d'une délibération en date du 28 septembre2021, la convention de
participation a été attribuée, après analyse des offres et recueil du comité technique départemental, à
l'opérateur Mutuelle nationale territoriale (MNT) 

;

Considérant qu'il est proposé d'adhérer à cette convention de participation et de prendre en compte
pour le calcul des prestations le traitement brut indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime
indemnitaire ;

Considérant qu'il est proposé de fixer le montant mensuel unitaire de la participation de la communauté
de communes à 5 € brut par agent ;

Sur proposition de la commission Affaires générales, Aménagement du territoire, Communications et
Finances réunie le 24 novembre2O2l ,

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l'unanimité :

. d'autoriser I'adhésion à la convention de participation et la prise en charge des participations
financières prévues, selon les conditions ci-dessus,

r de prévoir les crédits correspondants au budget primitif de la collectivité,
r d'autoriser le Président à signer la convention de participation et les pièces contractuelles

relatives à ce dossier.



Obiet de la Délibération n'DCC2021/129 : Mise en place d'une participation financière pour le
risque < complémentaire santé >.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

Vu les dispositions du décret n'2011-1474 du B novembre 201'1 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents ;

Vu la circulaire ministérielle du 25 mai2012'

Considérant I'article 22 bis de la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 qui dispose que les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent ;

Considérant que la participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements
garantissant la mise en æuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités ;

Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou
de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée
par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d'une procédure de
mise en concurrence

Considérant que le décret n"2011-1474 du 10 novembre2Ol1 offre la possibilité aux collectivités locales
de contribuer financièrement à la couverture santé eUou prévoyance de leurs agents ;

Considérant que le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités exclusives l'une de l'autre, pour les
collectivités qui souhaitent contribuer aux contrats de leurs agents, à savoir :

- une participation aux contrats labellisés par des organismes agréés (procédure de
labellisation) ;

- la contribution à un contrat négocié après un appel d'offre (procédure de convention de
participation) ;

Vu l'avis du Comité Technique en date du 9 novembre2021 ,

Sur proposition de la commission Affaires générales, Aménagement du territoire, Communications et
Finances réunie le 24 novembre2021 ',

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l'unanimité de :

. participer financièrement à compter du 1er janvier 2022 dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la complémentaire santé souscrite de manière individuelle et facultative par ses
agents stagiaire, titulaire, contractuel droit public, contractuel droit privé ;. verser une participation mensuelle de 10 € brut à tout agent pouvant justifier d'un certificat
d'adhésion à une complémentaire santé labellisée, étant précisé que la participation sera
versée directement à l'agent ;. préciser que la participation ne pourra excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui
serait dû en l'absence d'aide,

. autoriser le Président à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.

Obiet de la Délibération n"DCC2021/130 : Décision modificative n'2 du budqet principal

Vu I'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du'13 avril 2021 approuvant le budget primitif
2021 du budget principal,
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 6 juillet 2021 approuvant la décision
modificative n"1 du budget principal,



Sur proposition de la commission Affaires générales, Aménagement du territoire, Communication et
Finances réunie le 24 novembre2021 ',

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à I'unanimité d'adopter la décision
modificative suivante :

Fait à Dampierre/Salon,
Le 9 décembre 2021
Pour it

Le

D

Fonctionnement lnvestissement
Dépenses Dépenses

1332 - amendes de police +10 B44,00 €

Total Total +10 844,00 €

Receftes Receffes
1342 - amendes de police + 10 844,00 €

Total Total + 10 844,00 €


