RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Année 2020

Bureau du 30/01/2020
-

2020-001
2020-002

-

2020-003

-

2020-004

-

2020-005
2020-006

-

2020-007

Relevé de décisions du bureau du 02/07/2020
Demande de subvention auprès de l’Etat (contrat de ruralité) pour
l’élaboration du dossier de candidature UNESCO 2020
Demande de subvention LEADER pour l’ingénierie et la gestion du
Programme en 2020
Demande de subvention à la CAF et à la MSA pour les actions conduites
dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale
Subvention exceptionnelle FC Gueugnon
Renouvellement des droits de cession photographique, Olivier Champagne
et Jean-Luc Petit
Poursuite de la mission GPECT

Comité Syndical du 06/02/2020
-

2020-008
2020-009

-

2020-010

-

2020-011
2020-012
2020-013
2020-014
2020-015
2020-016

-

2020-017

Approbation du relevé de décisions du Comité Syndical du 13/12/2019
Budget principal examen et vote du compte de gestion 2019 et du compte
administratif 2019 - affectation du résultat
Budget annexe examen et vote du compte de gestion 2019 et du compte
administratif 2019 - affectation des résultats
Budget principal et budget annexe : vote du budget primitif 2020
Autres délibérations budgétaires
Adhésions 2020
Tableau des effectifs
Autorisation pour signer un avenant à la convention LEADER
Autorisation pour renouveler la convention de partenariat SIG entre le PETR
et la CC Le Grand Charolais
Autorisation de renouvellement de la convention d’occupation des locaux
entre la CC Le Grand Charolais et le PETR

Bureau du 04/06/2020
-

2020-018
2020-019

Relevé de décisions du Bureau du 30/01/2020
Demande de subvention FNADT pour la participation au Carrefour de
l’immobilier d’entreprises Lyon Saint-Etienne Roanne (CIEL)

Comité Syndical du 07/09/2020

-

2020-020
2020-021
2020-022
2020-023
2020-024
2020-025
2020-026
2020-027
2020-028

-

2020-029
2020-030
2020-031
2020-032

Désignation d’un secrétaire de séance et des assesseurs
Election du Président
Fixation du nombre de Vice-présidents et de membres du Bureau
Election des membres du Bureau
Délégations au Président
Délégations au Bureau
Vote des indemnités au Président et aux Vice-présidents
Election de la Commission d’Appel d’Offre
Désignation des membres du collège public au sein du comité de
programmation du GAL du Pays Charolais Brionnais
Désignation des représentants au sein de divers organismes
Formation des commissions
Dématérialisation des convocations et dossiers de séance
Demande de subvention pour la GPECT

Bureau du 23/10/2020
-

2020-033
2020-034
2020-035

Approbation du compte-rendu du Bureau du 04/06/2020
Demande de subventions pour la GPECT 2021 et 2022
Demande de subvention CLEA 2020-2023

Bureau du 04/12/2020
-

2020-036
2020-037

-

2020-038
2020-039

-

2020-040

-

2020-041
2020-042

-

2020-043

Approbation du compte-rendu du Bureau du 23/10/2020
Demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bourgogne-FrancheComté pour l’ingénierie du PETR
Demande de subvention LEADER pour l’ingénierie et la gestion 2021
Demande de subvention auprès de l’Agence Régionale de Santé pour
l’animation et les actions 2021 du contrat local de santé
Demande de subvention pour les actions du Pays d’Art et d’Histoire auprès
de la DRAC et du Département de Saône-et-Loire
Formation des commissions correspondant aux Vice-présidences
Sélection projet structurant pour l’appel à projet du Conseil Départemental
de Saône-et Loire en 2021
Participation de l’IUMM et du Campus des Métiers

Comité Syndical 11/12/2020
-

2020-044
2020-045
2020-046
2020-047
2020-048
2020-049
2020-050

-

2020-051
2020-052
2020-053
2020-054
2020-055

Ajout d’un point à l’ordre du jour : création de postes
Approbation du relevé de décisions du Comité Syndical du 07/09/2020
Décisions du Bureau depuis le Comité Syndical du 07/09/2020
Admission d’un nouveau membre au sein du Bureau
Délégations du Président
Admission en non-valeur
Délibération autorisant le Centre de Gestion à lancer une consultation pour
souscrire un contrat d’assurance couvrant les risques statutaires des agents
Autorisations de dépenses avant le vote du BP2021
Débat d’orientations budgétaires
Vote du montant des cotisations des Communautés de Communes membres
Modification du tableau des effectifs
Délibération concernant les implantations éoliennes

