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ODRE DU JOUR 

 

 Séance du 07 février 2011 

 

- Délibération n°1 : Autorisation de signature de la convention sur l’utilisation 

des données du SIG avec le SIBA 

- Délibération n°2 : Débat d’Orientations Budgétaires 

 

 

Séance du 21 mars 2011 

 

- 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 2011 

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

- Délibération n°6 : Indemnité de conseil du receveur municipal 

- Délibération n°7 : Indemnité d’étudiants stagiaires 

- Délibération n°8 : Adhésion au Club des SCoT 

- Délibération n°9 : Renouvellement du contrat du directeur 

 

 

Séance du 20 juin 2011 

 

- Délibération n°1 : Bilan des marchés publics conclus par le syndicat en 2010 

- Délibération n°2 : Remboursement des frais de déplacement du Président et du 

Vice-Président du syndicat 

- Délibération n°3 : Autorisation de signature de la convention sur l’utilisation 

des données SIG avec la CDC Val de l’Eyre et le GIP ATGeRI 

- Délibération n°4 : Avenant au contrat A’Urba 

- Délibération n°5 : Convention d’adhésion au service de médecine 

professionnel et préventive du Centre de Gestion de la Gironde 

 
 

Séance du 07 juillet 2011 

 

- Délibération n°1 : Projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale proposé par l’Etat pour la Gironde 

 

 

Séance du 12 décembre 2011 

 

- Délibération n°1 : Annulation de la délibération du 20 juin 2011 relative à 

l’avenant au marché d’études du SCoT 

- Délibération n°2 : Marché complémentaire sans mise en concurrence 

- Délibération n°3 : Délégation du Conseil Syndical au Président 

- Délibération n°4 : Création d’un emploi permanent de chargé d’études SIG 

- Délibération n°5 : Budget – décision modificative n°1 

- Délibération n°6 : Débat d’Orientations Budgétaires 


