
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

Année 2021 

 

Bureau du 22 janvier Pas de délibération 

Comité syndical du 5 février  

- 2021-001  Relevé de décisions du comité syndical du 11 décembre 2020 

- 2021-002  Evaluation du SCoT 

- 2021-003  Rapport d’activités 2020 

- 2021-004  Règlement intérieur 

- 2021-005  Budget primitif 2021 

- 2021-006  Adhésions 2021 

- 2021-007  Autres délibérations budgétaires 

- 2021-008  Adhésion aux missions optionnelles du CDGFPT 71 

- 2021-009  Modification du tableau des effectifs 

 

Comité syndical du 6 mai 

- 2021-10  Ajout d’un point à l’ODJ 

- 2021-11  Relevé de décisions du comité syndical du 5 février 2021 

- 2021-12  Budget principal : vote du compte de gestion et du compte administratif  

- 2021-13  Budget annexe : vote du compte de gestion et du compte administratif 

- 2021-14  Budget annexe : vote du budget supplémentaire 

- 2021-15  Budget principal : vote du budget supplémentaire  

- 2021-16  Subvention Arc Scène Nationale (CLEA) 

- 2021-17  Subvention FCG (Forum de l’emploi) 

- 2021-18  Prix de vente des objets publicitaires 

- 2021-19  Demande de subvention à la Région (film UNESCO) 

- 2021-20  Recrutement d’un alternant 

- 2021-21  Avis sur le SDAGE 2022-2027 

- 2021-22  Avis sur le PGRI 2022-2027 

- 2021-23  CRTE : engagement pour l’élaboration 

  

Bureau du 18 juin 

- 2021-24  Relevé de décisions du bureau du 22 janvier 2021 

- 2021-25  Demande de subvention à la Région (séjour immersif) 

- 2021-26  Demande de subvention (dématérialisation de l’instruction du droit des sols) 

- 2021-27  Projet de coopération Leader 

 

Bureau du 27 octobre 

- 2021-28  Relevé de décisions du bureau du 18 juin 2021 

- 2021-29  Demande de subvention à la DRAC (CLEA) 

- 2021-30  Projet de territoire du Pays Charolais-Brionnais 

- 2021-31  CRTE : approbation du diagnostic préalable 



- 2021-32  Soutien à l’hôpital de Toulon-sur-Arroux 

- 2021-33  Appel à projet structurant du Département  

- 2021-34  Attribution d’une subvention à la Société d’agriculture (statue bœuf) 

- 2021-35  Contrat de prestation (gestion des dossiers Leader) 

 

Comité syndical du 25 novembre 

 

- 2021-36  Ajout de point à l’ODJ 

- 2021-37  Relevé de décisions du comité syndical du 6 mai 2021 

- 2021-38  Admission d’un nouveau membre au bureau 

- 2021-39  Election d’un 5ème vice-président Tourisme 

- 2021-40  Demande de subvention à la DRAC (CLEA) 

- 2021-41  Soutien à l’hôpital de Toulon-sur-Arroux 

- 2021-42  Attribution d’une subvention à la Société d’agriculture (statue bœuf) 

- 2021-43  Contrat de prestation (gestion des dossiers Leader) 

- 2021-44  Contrat de cession de droits photographiques 

- 2021-45  Convention avec la Mission locale (GPECT) 

- 2021-46  Convention (avenant 2021) avec la Région (GPECT) 

- 2021-47  Convention (avenant 2021) avec la DDETS (GPECT) 

- 2021-48 Convention (2022) avec la Région (GPECT) 

- 2021-49  Convention (2022) avec la DDETS (GPECT) 

- 2021-50  Recrutement d’agents non titulaires 

- 2021-51  Contrat « parcours emploi compétences » (PEC) 

- 2021-52  Modalités de concertation modification du SCoT 

- 2021-53  Projet de territoire du Pays Charolais-Brionnais 

- 2021-54  CRTE : approbation du diagnostic préalable 

- 2021-55  Appel à projet structurant du Département 

- 2021-56  Annonces sur le site Internet « annonces médicales » 

- 2021-57  Demande de subvention ingénierie Région 

- 2021-58  Demande de subvention ingénierie Leader 

- 2021-59  Demande de subvention ingénierie et gestion ARS et Région (santé) 

- 2021-60  Demande de subvention DRAC et Département (PAH) 

- 2021-61  Constitution d’une provision pour créances douteuses 

- 2021-62  Décision modificative n°1 2021 budget principal 

- 2021-63  Décision modificative n°2 2021 budget annexe 

 

Comité syndical du 20 décembre 

- 2021-64  Ajouts de points à l’ODJ 

- 2021-65  Relevé de décisions du comité syndical du 25 novembre  

- 2021-66  CRTE : autorisation de signature 

- 2021-67  Convention avec le Département (aide pour installation de médecins) 

- 2021-68  Autorisations de dépenses avant le vote du BP 2022 

- 2021-69  Débat d’orientations budgétaires 

- 2021-70  Vote du montant des cotisations des EPCI membres 

- 2021-71  Modification du tableau des effectifs 

- 2021-72  MAJ de l’organigramme 


