CONSEIL GENERAL

Le 28 juin 2011

Canton de Beaurepaire en Bresse
Martine CHEVALLIER
518 Route de Bourgogne
71580 BEAUREPAIRE en BRESSE
Conseillère Générale du Canton de Beaurepaire en Bresse
Maire de Beaurepaire en Bresse
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06 17 71 88 65

Réunion de l’Assemblée Départementale : 16 et 17 juin 2011

COMPTE RENDU de la séance
Convocation à Mâcon le vendredi 10 juin à 10 heures 30 : Commissions spécialisées chargées
d’examiner les rapports présentés et soumis au vote à la séance des 16 et 17 juin 2011.
RAPPORTS avec DEBATS :

-

-

-

-

-

-

Orientations pour une politique départementale en faveur de la vitalité économique
territoriale
Promotion et soutien des formes coopératives et participatives (AM donne
l’exemple de SMTL où il a rencontré Philippe ROUTHIER pour obtenir des
renseignements, des conseils, des actes……concernant la gestion et le
fonctionnement de l’entreprise)
Création d’un outil de portage immobilier et foncier économique
Rapport d’orientations sur la politique touristique
Stratégie de marque du territoire (comme par exemple : « Made in Jura »)
Politique en faveur des déplacements doux (voies vertes et bleues)
Adhésion du département à l’agence d’urbanisme ‘Sud Bourgogne’ (150 000 e)
PIIC : approbation de la programmation 2011
Aménagement du territoire : constructions scolaires
Société publique locale en charge de transport et mobilité
Agriculture biologique
Sécheresse : solidarité avec le monde élevage (650 000 e)
APA : revalorisation de la prise en charge financière
Création d’un service d’accueil familial salarié pour personnes âgées et/ou adultes
handicapés
Lutte contre le logement indigne ….
Maisons de santé pluridisciplinaires : appels à projets
Etablissements petite e »enfance : appels à projets
Présomption d’innocence des assistants familiaux et de leur famille
Coopération décentralisée avec Tunisie, village de Sidi Bouzid : (aide : 300 000 e)
Contribution du CG 71 au SDCI
Projet SIRIUS (plan stratégique pour la Saône et Loire 2030 : à horizon de 20 ans)
Ouverture et partage des données publiques (Open Data)

-

-

Stratégie budgétaire et financière du département (réalisation 2010 et prévision
2011)
Comptes de gestion et administratif 2010
Affectation du résultat 2010
Budget départemental 2011

RAPPORTS SANS DEBATS :

49 rapports présentés sans débats dont :
Convention particulière avec le GIP E-BOURGOGNE, Coopération décentralisée avec
le Bénin ; Autorisations de programme et autorisations d’engagements ; Admissions n
non-valeur ; remises gracieuses ; servitude de passage d’une canalisation sur des
parcelles de terrain d’Equivallée Cluny ; Personnel départemental ; Représentation en
justice ; Marchés et avenants ; Formation de professions sociales ; Subvention de
fonctionnement à la Mutualité française du 71 au titre de l’année 2011 ; CUS :
Convention aménagement et construction (OPAC) ; RSA :formation, conventionnement
2011 ; Subvention sauvegarde 71 (Toxicomanie) ; Plan de modernisation des bâtiments
d’élevage et ateliers de transformation ; Aides départementales : programmes
d’équipement ; Campagne de communication de l’association Accueil paysan avec
subvention ; Périmètres de protection des captages d’eau potable ; Extension des
réseaux de distribution d’électricité ; Valorisation des productions agricoles ;
Convention passée avec agglomération chalonnaise + participation au dossier de voirie;
Téléphonie mobile ; Renouvellement convention entre le 71 et SNCF pour transports
scolaires ; Aides exceptionnelles à la restauration d’édifices (Monument historique) ;
Opération Gd Site Solutré ; Chantiers d’insertion ; politique culturelle ; Fermeture du
collège Jean Zay à Chalon ; Subvention pour reconstruction école St Rémy ; Plan
départemental de prévention des déchets ; Plan climat énergie territorial ; Comité
départemental du tourisme ; Promotion des atouts économiques : demande de
subvention de Tournus ; Développement des très petites entreprises……….

Le 17 juin à 14 heures : Intervention de 6 personnes Tunisiennes de Sidi Bouzid qui
relatent leur projet de développement de leur ville après les émeutes avec une demande
d’aide auprès du département 71.
AM s’y était rendu après les émeutes.

Prochaine AD en septembre 2011.

