Réunion de l’Assemblée départementale du 26 avril 2011
COMPTE RENDU de la séance
Convocation à Mâcon le 26 avril à 9 heures : Commissions spécialisées chargées d’examiner
les rapports présentés et soumis au vote à la séance du même jour à partir de 11 heures.
RAPPORTS avec DEBATS :
-

Schéma Départemental 2010-2014 pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap

-

Pacte Territorial d’insertion pour 2011-2013 en Saône et Loire

-

RCEA : Consultation des électeurs. Mise en place d’un référendum

-

Politique en faveur des espaces naturels sensibles

-

Aménagement numérique du territoire – Résorption des zones blanches d’accès à
internet haut débit (Le fay et Savigny en Revermont sont concernées)

-

Personnel Départemental :
Transformation de 10 postes à temps complet et non complet en 8 postes à
temps complet :
Poste adjoint administratif (3 mois renouvelable 1 fois)
Chef de projet à la direction enfance et famille
Création de postes :
Agent d’accueil et d’animation du patrimoine pour Solutré : 2 postes d’adjoints
1 directeur général adjoint + attribution d’un véhicule
Création de droit d’un 7ème poste de collaborateur de cabinet

-

Soutien aux services d’aide à domicile a but non lucratif (modification des conditions
d’intervention)

RAPPORTS PRESENTES :

• Cellule Départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes
• Désignations dans des organismes extérieurs

RAPPORTS SANS DEBATS :

38 rapports présentés sans débats dont :

Règlement Intérieur du Conseil Généra, Fixations des taux 2011, Partenariat financier
entre le 71 et le Niger (Coopération Décentralisée pour 2011) ; Diverses conventions
avec OPAC ; Désaffection et déclassement d’anciennes casernes de gendarmerie (dont
Louhans) ; Valorisation des indemnités de fonction du Président, des Vices Présidents et
des membres de la commission permanente ; Subvention ADEMAS (dépistage
cancers) ; Diverses actions en faveur du RSA ; Filières courtes ; Subvention pour
Equipements sportifs (Montceau) ; Subventions exceptionnelles (ELAN Chalon, Union
Athlétique Charolais…) ; Partenariat premiers départs en vacances ; Aides au projets
culturels… ; Avis du conseil concernant la fermeture du Collège Jean Azé à Chalon ;
Politique en faveur du développement durable (Tournus, Lux) ……………

A 17 h 30, après les rapports avec débats, avec 3 autres collègues, nous avons du quitter
l’hémicycle pour nous rendre auprès du Préfet pour le dossier CDCI (Commission
Départementale de la Coopération Intercommunale)

A 19 h, nous sommes sortis du cabinet préfectoral et la séance dans l’hémicycle se
terminait.

Prochaine AD le 17 juin 2011

