
 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

Année 2018 
 
Bureau du 26/01/2018 
2018-00 - ajout de point à l'ordre du jour 
2018-01 - approbation du relevé de décision du bureau du 7 décembre 2017 
2018-02 - représentants BSA 
2018-03 - appel à manifestation d'intérêt jeux Bordier 
 
Comité Syndical du 09/02/2018 
2018-04 - approbation du relevé de décision du comité syndical du 15 décembre 2017 
2018-05 - avenant à la convention LEADER 
2018-06 - désignation des membres du comité de programmation LEADER 
2018-07 - décision du bureau du 26 janvier 
2018-08 - vote du CA et du compte de gestion 2017 
2018-09 - vote du montant des cotisations 2018 
2018-10 - adhésions à divers organismes 
2018-11 - budget primitif 2018 
2018-12 - autre délibération budgétaire 
2018-13 - convention PAH 
 
Bureau du 12/03/2018 
2018-14 - approbation du relevé de décisions bureau du 26 janvier 
2018-15 - sélection projet structurant AAP Département 2018 
2018-16 - demande de subvention pour la création du jeu Bordier 
 
Bureau du 12/04/2018 
2018-17 - avis Projet Régional de Santé 
2018-18 - approbation du relevé de décision du bureau du 12 mars 2018 
2018-19 - fixation du prix de vente du jeu Bordier 
 
Bureau du 24/05/2018 
2018-20 - Validation du Contrat de Territoire avec la Région 
2018-21 - relevé de décisions du bureau du 12 avril 2018 
2018-22 - Appel à projet Plan Paysage 
2018-23 - fin de la convention de mise à disposition du personnel du Grand Charolais 
2018-24 - prise en charge des frais d'hébergement des agents en représentation dans les métropoles françaises 
2018-25 - lancement d'une étude de positionnement stratégique des espaces de coworking : demande de 
subvention 
 
Comité Syndical du 11/07/2018 
2018-26 - relevé de décisions du comité syndical du 9 février 2018 
2018-27 - décisions du bureau et avis SCOT 
2018-28 - conseil de développement territorial 
2018-29 - tableau des effectifs 
2018-30 - élection d'un nouveau membre du bureau 
2018-31 - modification d'affectation du résultât 2017 du budget UNESCO PAH 



2018-32 - décision modificative du budget primitif 
2018-33 - subvention à l'arc et contrepartie FEADER 
2018-34 - adhesion au collectif patrimoine Bourgogne Franche Comté 


