A Mesdames et Messieurs
les Conseillers communautaires,
A Dampierre-sur-Salon, le mercredi 7 avril 2021
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,
Ma Chère / Mon cher collègue,
J’ai l’honneur de vous inviter à la prochaine réunion1 du Conseil communautaire qui aura lieu
le :
Mardi 13 avril 2021 à 20h00,
à l’Espace Beauvalet de Dampierre sur Salon.
L’ordre du jour sera le suivant :














Approbation du procès-verbal du précédent Conseil communautaire,
Compte rendu des décisions du Président,
Présentation de la synthèse des comptes par le comptable public,
Délibération - Vote des taux d'imposition intercommunaux pour 2021,
Délibération – Proposition d'annulation de loyers pour Saône Plaisance,
Délibération – Participation financière pour la politique « Pacte régional pour
l’économie de proximité »
Délibération - Opération « bons d’achat dans les commerces de proximité »,
Délibération – Vente de parcelles sur la ZAE de Seveux à BATI-FER,
Délibération – Demande de DSIL pour les travaux dans la rue du Stade à Dampierresur-Salon,
Délibération – Demande de DETR pour les travaux du chemin du Chaunet à Montot,
Délibération – Entente intercommunale pour la coordination des modalités de
gestion de la compétence GEMAPI à l’échelle des bassins de l’Amance, l’Apance, la
Gourgeonne, l’Ougeotte, le Salon, le Vannon et leurs affluents,
Délibération – Actions conduites dans la future Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
Délibération – Attribution de subventions « Logement pour tous » pour le projet de
réhabilitation de l’ancienne école maternelle de de Dampierre-sur-Salon,

1

En raison du contexte sanitaire, cette réunion se déroulera à huis clos. Seuls les conseillers communautaires
titulaires y sont conviés. Les remplaçants ne pourront y assister qu’en absence de leur titulaire. L’objectif est de
limiter le nombre de personnes présentes aux 60 élus en exercice et habilités à prendre part au vote. Par
ailleurs, chaque membre peut être porteur de deux pouvoirs. Enfin, dans le cadre des mesures de protection
liées à la COVID-19, je vous invite lors de cette séance à respecter les gestes barrières (distance physique,
utilisation de solution hydroalcoolique…) et à porter un masque de protection.
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Délibération – Vote des budgets primitifs 2021 du budget principal et des budgets
annexes,
Questions diverses.

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

Le Président,

Dimitri Doussot
Documents joints :
-

Formulaire de pouvoir,
Procès-verbal du Conseil communautaire du 30 mars 2021,
Document préparatoire avec les projets de délibération,
Note de présentation des budgets primitifs 2021,
Budgets primitifs 2021 du budget principal et des budgets annexes (Ordures Ménagères,
SPANC, Port de Savoyeux, ZAE Côte Renverse, ZAE de Seveux, ZAE des Theillières),
Synthèse des comptes par le comptable public.
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