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Réunion de l’Assemblée Départementale : 3 et 4 novembre 2011

COMPTE RENDU des séances

RAPPORTS avec DEBATS :

-

Création d’un outil patrimonial de portage immobilier et foncier économique avec
intervention de Monsieur Christian PROUST, ex président du CG 90
Ligne Paris – Orléans – Clermont – Lyon : participation au débat public
Schéma départemental des enseignements artistiques 2012 – 2014 (orientation et
rénovation des interventions du 71 en faveur des enseignements artistiques)
Mesures à destination des services d’aide à domicile (revalorisation du plafond)
Schéma routier départemental : attribution et modification de niveaux de hiérarchisation
et services hivernaux des routes départementales
Organisation du concours OPEN DATA
Développement économique : subvention 2011 (Bourgogne Développement)
Décision modificative n° 2 budget 2011
Débat d’orientation budgétaire 2012 : rapport préalable

RAPPORTS SANS DEBATS :

35 rapports présentés sans débats dont :

Rapport d’activité des services départementaux pour l’année 2010 ; Indemnités de
sinistre ; Représentation en justice ; Marchés à procédure adaptée ou avenants ; Remises
gracieuses ; Taxe aménagement ; Appels à projets enfance et familles ; Politique de
protection et promotion de la santé ; Groupement d’intérêt public « maison
départementale des personnes handicapées » ; CLIC ; Subventions équipement social ;
Accompagnement des personnes âgées atteintes de la maladie Alzheimer ; Soutien mise
en œuvre du programme prévention santé seniors ; RSA ….. ; Filières courtes ; Statuts
Association Equivallée ; Organisation du colloque « zones humides….. » ; Transport
scolaire interdépartemental ; Financement pont Mâcon ; Restauration scolaire 2012 ;
Subvention salle multi activités Louhans – Chateaurenaud ; Centre Eden ; Plan climat ;
Utilisations des subventions de l’année 201 aux organisations syndicales du 71 ;
Attribution prix stars et métier 2011 ; Subvention pour chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire de Bourgogne ; Développement économique : concours régionaux
des meilleurs apprentis ; Fonds projets économiques…..
Les dossiers peuvent être consultables sur le site CG 71
Les rapports sont en ma possession et peuvent être consultés.

