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Le 16 novembre 2012

Canton de Beaurepaire en Bresse
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71580 BEAUREPAIRE en BRESSE
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Réunion de l’Assemblée Départementale: 15 novembre 2012

COMPTE RENDU de la séance
Avant de débuter les rapports, Intervention de Monsieur Le Préfet sur des différentes
thématiques:
•
•
•
•
•

Bilan délinquance, sécurité routière, prévention routière
Harcèlement et violences
Economie, contrats d’avenir, emploi…….
Développement durable
Economie entreprises, aides publiques……

Questions qui furent posées à Monsieur le Préfet :
-

L’avenir du personnel hospitalier à Paray le Monial
L’avenir des salariés de Daucy, des agriculteurs……
Rotation des permanences en pharmacie et cabinets médicaux
Inquiétude de la maladie qui sévit sur le vignoble et sur différentes essences (orme,
frêne). Moyens techniques…….
- Difficultés d’obtention de crédits par les entreprises
- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
- Aménagement RCEA

RAPPORTS avec DEBATS :
Décision modificative n°2 du budget 2012
Débat d’orientation budgétaire 2013
Dénomination du nouveau collège public de Gueugnon
Production laitière: étude
Création d’un atelier collectif d’abattage de volailles et lapins à Oslon
Amazon Logistique: soutien financier
Creusot forge: soutien financier
Partenariat entre le département et Sidi Bouzid Tunisie pour le centre d’études …..
Subventions aux établissements et services sociaux pour personnes âgées

RAPPORTS sans DEBATS :
Indemnités de sinistre
Représentation en justice
Marchés, accords……. Passés avec le département
Règlement intérieur boissons alcoolisées et produits stupéfiants
Personnel départemental
Remises gracieuses
Admissions non valeur
Répartition 2012 (Péréquation de la taxe professionnelle)
Fonds d’aide jeunes en difficulté
Fonds solidarité logement
Centre de planification et d’éducation familiale à Chalon: convention avec hôpital
Politique de promotion de la santé et protection
Politique de l’eau…….
Démarrage de la structure association vinipole sud bourgogne
Régie maison du charolais
Aménagement du territoire
Convention d’occupation du domaine public …
Convention d’engagement voirie……..gérées par le département
Viabilité hivernale
Transports scolaires: convention
Inter modalité: protocole d’accord
Subvention Elan Chalon
Politique en faveur du développement durable
Fonds de concours 2012: Aérodrome de St Yan
Prolongation convention entre 71 et Areva
Subventions Pôle nucléaire
Abandon de créances pour entreprises: création, reprise et développement

Les dossiers peuvent être consultables sur le site CG 71
Les rapports sont en ma possession et peuvent être consultés.

