DÉLIBÉRATIONS 2017

La Gazette Saillacoise

2017–01 Elections des délégués au syndicat mixte BELLOVIC
2017-02 Mandatement de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017
2017-03 Délégués au Conseil Communautaire et à la CLECT
2017-04 Programme voirie 2017 – Demande de DETR
2017-05 Programme voirie 2017 – Demande aide au titre de la réserve parlementaire
2017-06 Convention création d’un Circuit des Musées
2017-07 Maîtrise d’œuvre travaux assainissement 3e tranche
2017-08 AD’AP - Demande de subvention auprès du Département
2017-09 Délibération sur le compte de gestion
2017-10 Délibération sur le compte administratif
2017-11 Délibération concernant l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016
2017-12 Délibération sur le compte de gestion du service assainissement
2017-13 Délibération sur le compte administratif du service assainissement
2017-14 Délibération concernant l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 service assainissement
2017-15 Vote des taux imposition 2017
2017-16 Vote du budget primitif 2017 de la commune
CONSEIL
MUNICIPAL
2017-17 Vote du budget primitif 2017 assainissement
2017-18 Convention circuit rando des musées
2017-19 Indemnités de fonctions du maire et des adjoints
2017-20 Convention ADS avec Corrèze Ingénierie
2017-21 Résiliation contrat délégation service public Les Quatre Demoiselles
2017-22 Décision modificative 2017-001 sur le budget assainissement
2017-23 Décision modificative 2017-001 sur le budget de la commune
2017-24 Fin du versement de la quote – part des concessions
2017-25 Décision modificative 2017-002 sur le budget de la commune
2017-26 Adhésion à la cellule d’urbanisme du conseil départemental pour instruction des autorisations d’urbanisme
2017-27 Ouverture ligne de trésorerie
2017-28 Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin occasionnel
2017-29 Travaux de réfection voirie communale La Coste
2017-30 Décision portant institution d’une régie de recettes pour le musée de la noix
2017-31 Rapport de la CLECT et le montant définitif des attributions de compensation 2017
2017-32 Décision modificative 2017-003 sur le budget de la commune
2017-33 Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
2017-34 Recrutement d’un enseignant pour l’année scolaire 2017-2018
2017-35 Modifications des tarifs de la régie de recettes du musée de la noix
2017-36 Débat sur le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la communauté de communes
2017-37 Convention Cars Quercy Corrèze pour le transport des élèves au gymnase et à la piscine de Meyssac
2017-38 Renouvellement procédure DSP pour l’exploitation du musée Les Quatre Demoiselles
2017-39 Redevance de DSP pour exploitation du musée
2017-40 Organisation semaine scolaire 2018-2019
2017-41 Délibération modifiant le taux et les exonérations facultatives de la taxe d’aménagement
2017-42 Mise à jour tableau des emplois
2017-43 Décision modificative 2017-004 sur le budget de la commune
2017-44 Encaissement chèque GROUPAMA
2017-45 Don à la caisse des écoles et aux sinistrés d’Irma
2017-46 Facturation ordures ménagères à Saillac Animation
2017-47 Adhésion à l’Agence de Développement et de réservation touristique de la Corrèze
2017-48 Approbation des statuts de la communauté de communes Midi Corrézien
2017-49 Transfert en pleine propriété de terrains dépendant de la zone d’activités des champs d’Escure à la communauté de
communes Midi Corrézien
2017-50 Approbation des statuts du syndicat mixte BELLOVIC
2017-51 Adressage : choix des devis et demande de subvention auprès du Conseil départemental et DETR 2018
2017-52 Encaissement chèque Groupama
2017-53 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Un Chemin de St Jacques.
2017-54 Tarifs communaux 2018
2017-55 Approbation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service assainissement de la commune
2017-56 Décision modificative 2017-005 sur le budget de la commune
2017-57 Attribution d’une subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire du RPI
2017-58 Règlementation des boisements
2017-59 Mandatement de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018
2017-60 Décision modificative 2017-006 sur le budget de la commune
2017-61 Décision modificative 2017-007 sur le budget de la commune
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