RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Année 2016
Bureau du 15/01/2016

2016-01 - Relevé de décisions du bureau du 27 novembre 2015
2016-02 - Programmation de crédits 2016 au titre de la convention d’objectifs et de moyens
2016-03 - Recherche de trois médecins généralistes
2016-04 - Demande de subvention FEADER au titre du programme LEADER pour le guide pratique
touristique 2016-2017
Bureau du 22/02/2016

2016-05 - Subventions Exceptionnelles sur fonds propres
2016-06 - Programmation de crédits 2016 au titre de la convention d’objectifs et de moyens
2016-07 - Mise en conformité de la participation financière à la protection sociale des agents : santé et
prévoyance
2016-08 - Conventions de partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le CAUE
2016-09 - Partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Sud Bourgogne
Comité Syndical du 16/03/2016
2016-10 - Approbation du relevé de décisions du comité du 21 décembre 2015
2016-11 - Vote du compte administratif 2015, du compte de gestion 2015 et affectation du résultat de clôture
2016-12 - Vote du budget primitif 2016
2016-13 - Concours du receveur municipal et attribution d’une indemnité
2016-14 - Adhésions à divers organismes
2016-15 - Subventions Exceptionnelles sur fonds propres
2016-16 - Décisions du bureau du 15 janvier et du 22 février 2016
Bureau du 06/06/2016

2016-17 - Approbation du relevé de décisions du comité du 15 janvier 2016 et 22 février 2016
2016-18 - Convention de mise à disposition de locaux avec la DDT 71
2016-19 - Convention de mise à disposition de locaux avec l’Agence Départementale d’Information pour le
Logement
2016-20 - Convention de mise à disposition de locaux avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE)
2016-21 - Convention avec Hachette pour le Guide du routard
2016-22 - Demande de subvention FNADT pour accompagner l’organisation des Trophées de l’Entreprise
2016
2016-23 - Lancement d’une étude de positionnement des infrastructures économiques du Pays
Demande de subvention FNADT dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d’objectifs et de
moyens du Pays Charolais Brionnais
2016-24 - Subventions exceptionnelles
Comité Syndical du 28/06/2016
2016-25 – Approbation du relevé de décisions du Comité du 16 mars 2016
2016-26 – Décision du bureau

2016-27 – Désignation d’un secrétaire de séance
2016 – 28 – Election du 6e Vice-président et membre de bureau
2016 – 29 – Vote d’une décision modificative 1 au budget principal
2016 – 30 – création d’un budget annexe sans autonomie financière « UNESCO et Pays d’Art et
d’Histoire »
2016 – 31 – Vote budget primitif 2016 du budget annexe « UNESCO et PAH »
2016 – 32 – Création d’une Régie de Recettes
2016 – 33 – Autorisation d’ouverture d’une ligne de trésorerie
2016 – 34 – Candidature Contrat de ruralité
2016 – 35 – Motion pour le maintien et la modernisation des lignes TER
Bureau du 21/09/2016
2016-36 - relevé de décisions du bureau du 6 juin 2016
2016-37 - subventions exceptionnelles
2016-38 - convention avec la CC Le Charolais pour dépenses liées à la Charte des aînés ruraux
2016-39 - recherche de professionnels de santé relance d'un marché de subventions
2016-40 - contrat local de santé
2016-41 - élaboration d'une stratégie de développement des infrastructures économiques
2016-42 - lancement d'une démarche GPECT
2016-43 - autorisation ouverture crédit de fonctionnement

Bureau du 13/10/2016
2016-44 - adoption relevé de décision du bureau du 21 septembre
2016-45 - demande de subvention ingénierie 2017 CR
2016-46 - demande de subvention pour l'ingénierie LEADER 2017
2016-47 - demande de subvention ARS pour les actions du contrat local de santé 2017
2016-48 - demande de subvention DRAC pour actions PAH
2016-48bis - demande de subvention FNADT pour candidature UNESCO
2016-49 - candidature appel à projet SPOTT
Comité Syndical du 27/10/2016
2016-50 - approbation relevé de décision comité du 28 juin
2016-51 - décisions du bureau
2016-52 - avenant au contrat local de sante
2016-53 - modification plafond ligne tresorerie
2016-54 - débat d'orientation budgétaire
Bureau du 24/11/2016
2016-55 - adoption du relevé de décisions bureau 13 octobre
2016-56 - appel à projet culture 2017
2016-57 - programmation de crédits 2017 pour la convention d'objectifs et moyens
2016-58 - préparation du prochain comité syndical
Comité Syndical du 19/12/2016
2016-59 - relevé de décision du comité du 27 octobre 2016
2016-60 - décisions du bureau
2016-61 - contrat de ruralité
2016-62 - voeu sur les projets éoliens en lien avec la candidature UNESCO
2016-63 - évaluation de la convention PAH
2016-64 - mise à disposition de locaux et changement de locaux pour le PETR
2016-65 - modification des statuts
2016-66 - décision modificative 2
2016-67 - affectation résultats
2016-68 - cotisations 2017

2016-69 - budgets primitifs 2017
2016-70 - autorisation de virements de crédits de chapitre à chapitre pour 2017 et imputation en section
d'investissement
2016-71 - Prix de vente du routard
2016-72 - Mise à dispo personnel
2016-73 - mise en place du temps partiel
2016-74 - mise en oeuvre du RIFSEEP
2016-75 - accès à l'emploi titulaire

