RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Année 2017
Comité Syndical du 08/02/2017
2017-001 - désignation d'un secrétaire de séance et des assesseurs2017-002
2017-002 - élection du président
2017-003 - fixation du nombre de vice-présidents et membres du bureau
2017-004 - élection des membres du bureau
2017-005 - délégation au président
2017-006 - délégation au bureau
2017-007 - adoption règlement intérieur
2017-008 - vote indemnités président et vice-présidents
2017-009 - modification demande LEADER rencontres du tourisme
2017-010 - modification demande LEADER guide pratique tourisme
2017-011 - modification demande LEADER ingénierie 2016
2017-012 - modification demande LEADER ingénierie 2017
2017-013 - création de poste promotion interne et sélection professionnelle
2017-014 - convention INRA
2017-015 - périmètre GAL
Bureau du 07/03/2017
2017-16 - contribution 2017 versée au Pays Nevers sud Nivernais
Comité Syndical du 21/03/2017
2017-016 bis – secrétaire de séance
2017-017 - approbation relevé de décision
2017-018 - formation des commissions
2017-019 - élection CAO
2017-020 - adhésions diverses
2017-021 - représentants CLSM
2017-022 - représentants e Bourgogne
2017-023 - représentants CNAS
2017-024 - représentants Comite Programmation Leader
2017-025 - retrait de la délibération 2017-008 Indemnités aux élus
2017-026 - vote des indemnités au président et vice-présidents
2017-027 - convention avec le CDG
2017-028 - vente de l'immeuble 32e rue Desrichard à la C.C. Le Grand Charolais
2017-029 - concours receveur municipal
2017-030 - vote du CA et du compte de gestion 2016 et affectation du résultat de clôture
2017-031 - vote d'une délibération modificative 1
Bureau du 09/05/2017
2017-032 - demande de subvention Département pour le lancement du Guide du Routard
Bureau du 21/06/2017
2017-33 - relevé de décisions du bureau
2017-34 - démarche GPECT

2017-35 - convention de mise à disposition de personnel de la C.C. Le Grand Charolais
2017-36 - contrat de rivière Sornin Jarnossin
2017-37 - fixation nombre Guides du Routard cédés gracieusement
2017-38 - attribution subvention exceptionnelle au FCG Gueugnon - partenariat 20172018
2017-39 - demande subvention DRAC action PAH 2017
2017-49 - demande subvention DRAC action PAH 2017 - annule et remplace la délibération 2017-39
Comité Syndical du 29/06/2017
2017-40 - désignation d'un secrétaire de séance
2017-41 - approbation du relevé de décisions du comité syndical du 21 mars 2017
2017-42 - décisions du bureau du 9 mai et 21 juin 2017
2017-43 - dématérialisation des convocations et dossiers de séance
2017-44 - commissions
2017-45 - modification du tableau des effectifs
2017-46 - adhésion à la fédération nationale des Scot
2017-47 - adhésion au COS de Paray-le-Monial
2017-48 - demande de reconnaissance de la totalité du périmètre du Pays en zone caractérisée par une offre
insuffisante de santé
Bureau du 28/09/2017
2017-50 - relevé de décision du bureau du 21 juin 2017
2017-51 - lancement GPECT et actualisation plan de financement
2017-52 - convention partenariat Région pour inventaire du patrimoine
2017-53 – subvention CEP
2017-55 - démarche Destination Loire
2017-56 - demande de subvention DRAC pour CLEA
2017-57 - demande subvention FNADT pour actions de promotion économique
Bureau du 07/12/2017
2017-59 - demande de subvention LEADER pour ingénierie 2018
2017-60 - demande subvention région ingénierie 2018
2017-61 - demande de subvention Région, Département, DRAC pour les actions PAH 2018
2017-62 - approbation relevé décisions bureau du 28 septembre 2017
2017-63 - demande de subvention au Département candidature UNESCO
Comité Syndical du 15/12/2017
2017-064 - relevé de décisions du comité syndical du 29 juin et 30 octobre
2017-065 - adhésion à la convention de participation prévoyance du CDG
2017-066 - modification du tableau des effectifs
2017-067 - décisions du bureau du 7 décembre 2017
2017-068 - vote d'une délibération modificative 2
2017-069 - délégations au bureau
2017-070 - autorisation de dépense avant le vote du budget 2018
2017-071 - financement des besoins en trésorerie liés au budget de fonctionnement
2017-072 – vote DOB
2017-073 - approbation de la convention CLEA
2017-074 - convention de partenariat entre la CCI, le PETR et les EPCI

