
 

Pays de Clerval, le 9 décembre 2022 

 
 
 

 

 

Madame, Monsieur, Chèr(e) collègue, 

 
J’ai l’honneur de vous inviter à la prochaine réunion du Conseil communautaire qui aura lieu le :  
 

Jeudi 15 décembre 2022, à 19h30, Salle des fêtes de Rougemont (25680) 
 

ORDRE DU JOUR 

Rendu au conseil communautaire des délégations du Président pour le mois de  
novembre 2022 

1) Désignation d’un membre CC2VV pour la commission consultative SYDED (IRVE) 

2) Convention avec la mairie de l’Isle sur le Doubs pour la dotation des titres 

sécurisés (EFS) 

3) Transformation du prêt relais de 1 700 000 € en emprunt définitif longue durée 

(budget annexe Régie assainissement) 

4) Validation des AC définitives 2022 

5) Travaux locaux EFS (ISD) : Participation CC2VV 

6) DM sur budget annexe Régie eau : Intégration des résultats des syndicats d’eau 

(vallée du Rupt et SIE de Clerval) 

7) Convention avec le Département pour mise à disposition des équipements 

sportifs aux collèges 

8) Marchés captifs d’achat d’énergie 2023/2025 avec le Département pour 

l’équipement sportif de l’Isle sur le Doubs 

9) AMO TECH siège CC2VV : mise à jour du plan de financement (demande de 

subvention au Département) 

10) Tarifs 2023 Redevance Incitative pour les Ordures Ménagères 

11) Convention de vente en gros d’eau potable à la commune de Hyèvre-Paroisse 

12) Validation du RPQS 2021 (Régie CC2VV + ex. SIE de Clerval) 

13) Attribution du marché de travaux « refoulement Secteur Chazelot / Rougemont » 

14) Demande de subvention : projet de SDA commune de Médière 

15) Demande de subvention : projet de SDAEP commune de Fontenelle-Montby 

16) Avenant au contrat de DSP de l’Isle sur le Doubs 

17) Augmentation des tarifs Régie eau et assainissement 

18) Renouvellement de contrats 

19) Stagiairisation de 2 agents 

20) Modification de poste au service technique 
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21) Validation du tableau des effectifs 2022 

22) Convention de partage de frais avec la CCPSB 

23) Validation des tarifs de la régie culture 

24) Questions diverses 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, cher collègue, l’expression de mes salutations 
distinguées.  
 
 
 
 

Le Président,  
Bruno BEAUDREY 

 

POUVOIR 

 
 
Je soussigné(e) M. (Mme) : ……………………………………………… 
 
 
Agissant en qualité de conseiller communautaire  
 
 
pour la Commune de : ……………………………………….  
 
 
et empêché(e) d’assister à la réunion du Conseil communautaire du 15 décembre 2022 
 
 
Donne pouvoir pour me représenter, émettre tout vote et signer tout document 
 
 
À M(me)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Fait à ……………………………. 
 

Le ……………………............. 
 

Signature 
(Faire précéder la signature de la 

mention manuscrite 
« BON POUR POUVOIR ») 


