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ODRE DU JOUR 

 

 

 Séance du 31 janvier 2008 

 

- Délibération n°1 : Création d’un emploi de directeur animateur 

- Délibération n°2 : Régime indemnitaire 

- Délibération n°3 : Débat d’Orientations Budgétaires 

 

 

Séance du 27 février 2008 

 

- Délibération n°1 : Approbation du compte administratif 

- Délibération n°2 : Approbation du compte de gestion 

- Délibération n°3 : Affectation du résultat de la section fonctionnement 

- Délibération n°4 : Vote du budget unique 2008 

- Délibération n°5 : Contributions des collectivités aux charges du syndicat 

 

 

Séance du 07 mai 2008 

 

- Délibération n°1 : Election du Président 

- Délibération n°2 : Détermination du nombre de Vice-Président et de la 

composition du Bureau 

- Délibération n°3 : Election du Vice-Président 

- Délibération n°4 : Election des membres du Bureau 

- Délibération n°5 : Délégation du Conseil Syndical au Président 

 

 

Séance du 16 juin 2008 

 

- Délibération n°1 : Modification des statuts 

- Délibération n°2 : Règlement intérieur 

- Délibération n°3 : Indemnité de fonction du Président et du Vice-Président 

- Délibération n°4 : Cumul d’activités à titre accessoire 

- Délibération n°5 : Budget syndical – Décision modificative n°1 

- Délibération n°6 : Proposition de désignation des sites Natura 2000 FR7212018 

Arcachon et Banc d’Arguin au titre de la directive « oiseaux » 

- Délibération n°7 : Proposition de désignation des sites Natura 2000 FR7200679 

Bassin d’Arcachon et Cap Ferret au titre de la directive « habitats » 

- Délibération n°8 : Indemnité de conseil alloué aux comptables du Trésor 

 

 

 Séance du 15 décembre 2008 

 

- Délibération n°1 : Lancement de la consultation pour la création du site internet 

- Délibération n°2 : Précision concernant le contrat du directeur 

- Délibération n°3 : SCoT délibération de lancement de l’association et de la 

concertation 

- Délibération n°4 : Débat d’Orientations Budgétaires 


