Gray, le 2 décembre 2020

Le président du PETR
à
Dossier suivi par : Laurence MAIRE
Email : direction@pays-graylois.fr

Mesdames et Messieurs les délégués
désignés pour siéger au PETR

Objet : 2ème comité syndical du PETR du Pays Graylois

Madame, Monsieur, chers collègues,
Vous avez été désigné par votre communauté de communes pour siéger, en tant que délégué(e)
suppléant(e), au comité syndical du PETR.
A ce titre, j’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine séance qui se tiendra le :
Jeudi 10 décembre 2020 à 18h30
A Chargey-lès-Gray (salle des fêtes – rue du Bas)
L’ordre du jour est le suivant :
1-Approbation du compte-rendu du comité syndical du 16 septembre 2020
2-Fonctionnement du PETR
•

Désignation d’élus référents,

•

Création de commissions de travail,

•

Décision modificative N°1,

•

Mise à la réforme de biens,

•

Remboursement des frais de mission des agents et des frais de remboursement des élus
du PETR,

•

Centre de Gestion 70 : proposition de renouvellement de l’adhésion à la médecine
préventive,

•

Centre de gestion : proposition de renouvellement de l’adhésion au contrat groupe
d’assurance statutaire 2021-2024,

•

Ingénierie 70 : proposition de renouvellement de la convention d’assistance informatique
aux collectivités,

•

Subventions ingénierie Pays 2021,

•

Renouvellement du conseil de développement,

•

Débat d’Orientations Budgétaires 2021.
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3-Démarche énergie-climat
• Etat d’avancement des projets.
4-Démarche santé-environnement
• Santé : état d’avancement de la démarche,
• Alimentation : proposition d’engagement du PETR dans une démarche alimentaire,
• Dispositif « Paiement pour Services Environnementaux (PSE) » : état d’avancement.
5-SCoT Graylois
• Etat d’avancement de la démarche.
6-Questions et informations diverses
• Jeu du Pays Graylois.
Vous trouverez en pièces jointes le rapport de présentation et les documents afférents.
Dans l’attente de vous accueillir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, chers collègues,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Frederick HENNING
Président du PETR
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