




Accusé de réception d'un acte en préfecture 

Objet de l'acte :
Création d'un poste permanent d'adjoint administratif 

Annule et remplace le précédent 

Date de décision: 10/08/2017 

Date de réception de l'accusé 

de réception :

23/08/2017 

Numéro de l'acte : 20170810D01M 

Identifiant unique de l'acte : 012-200067478-20170810-20170810D01M-DE 

Nature de l'acte : Délibération 

Matières de l'acte : 4 .2 

Fonction publique 

Personnel contractuel 

Date de la version de la 

classification :

19/04/2017 

Nom du fichier : 2017 08 10 D 01 Création poste adjoint administratif.pdf ( 

012-200067478-20170810-20170810D01M-DE-1-1_1.pdf 

)  







Accusé de réception d'un acte en préfecture 

Objet de l'acte :
Création d'un poste d'attaché territorial annule et 

remplace le précédent 

Date de décision: 10/08/2017 

Date de réception de l'accusé 

de réception :

23/08/2017 

Numéro de l'acte : 20170810D02M 

Identifiant unique de l'acte : 012-200067478-20170810-20170810D02M-DE 

Nature de l'acte : Délibération 

Matières de l'acte : 4 .2 

Fonction publique 

Personnel contractuel 

Date de la version de la 

classification :

19/04/2017 

Nom du fichier : 2017 08 10 D02 Création poste attaché.pdf ( 012-

200067478-20170810-20170810D02M-DE-1-1_1.pdf )  











Accusé de réception d'un acte en préfecture 

Objet de l'acte :
Mise à jour du Tableau des emplois Annule et remplace le 

précédent 

Date de décision: 10/08/2017 

Date de réception de l'accusé 

de réception :

23/08/2017 

Numéro de l'acte : 20170810D03M 

Identifiant unique de l'acte : 012-200067478-20170810-20170810D03M-DE 

Nature de l'acte : Délibération 

Matières de l'acte : 4 .1 .1 

Fonction publique 

Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. 

création de poste, délibérations 

Date de la version de la

classification :

19/04/2017 

Nom du fichier : 2017 08 10 D03 MAJ Tableau des emplois.pdf ( 012-

200067478-20170810-20170810D03M-DE-1-1_1.pdf )  







Accusé de réception d'un acte en préfecture 

Objet de l'acte :
Création d'un prime de responsabilité des emplois 

administratifs de direction Annule et remplace le précédent

Date de décision: 10/08/2017 

Date de réception de l'accusé 

de réception :

23/08/2017 

Numéro de l'acte : 20170810D04M 

Identifiant unique de l'acte : 012-200067478-20170810-20170810D04M-DE 

Nature de l'acte : Délibération 

Matières de l'acte : 4 .5 .1 

Fonction publique 

Regime indemnitaire 

délibérations 

Date de la version de la 

classification :

19/04/2017 

Nom du fichier : 2017 08 10 D 04 Prime responsabilité.pdf ( 012-

200067478-20170810-20170810D04M-DE-1-1_1.pdf )  







Accusé de réception d'un acte en préfecture 

Objet de l'acte :
Découpage des ilots C, D et E de la zone d'activités des 

Calsades III - Bozouls 

Date de décision: 10/08/2017 

Date de réception de l'accusé 

de réception :

28/08/2017 

Numéro de l'acte : 20170810D05 

Identifiant unique de l'acte : 012-200067478-20170810-20170810D05-DE 

Nature de l'acte : Délibération 

Matières de l'acte : 8 .4 

Domaines de competences par themes 

Amenagement du territoire 

Date de la version de la 

classification :

19/04/2017 

Nom du fichier : DELIBERATION 2017 08 10 D05.pdf ( 012-200067478-

20170810-20170810D05-DE-1-1_1.pdf )  







Accusé de réception d'un acte en préfecture 

Objet de l'acte : Décision Modificative n°1 du Budget Principal 

Date de décision: 10/08/2017 

Date de réception de l'accusé 

de réception :

28/08/2017 

Numéro de l'acte : 20170810D06 

Identifiant unique de l'acte : 012-200067478-20170810-20170810D06-DE 

Nature de l'acte : Délibération 

Matières de l'acte : 7 .1 

Finances locales 

Decisions budgetaires 

Date de la version de la 

classification :

19/04/2017 

Nom du fichier : DELIBERATION 2017 08 10 D06.pdf ( 012-200067478-

20170810-20170810D06-DE-1-1_1.pdf )  







Accusé de réception d'un acte en préfecture 

Objet de l'acte :

Association ICARE : désignation des représentants de la 

Communauté, approbation des statuts et cotisation 

annuelle 

Date de décision: 10/08/2017 

Date de réception de l'accusé 

de réception :

28/08/2017 

Numéro de l'acte : 20170810D07 

Identifiant unique de l'acte : 012-200067478-20170810-20170810D07-DE 

Nature de l'acte : Délibération 

Matières de l'acte : 7 .5 .2 

Finances locales 

Subventions 

attribuées aux associations 

Date de la version de la 

classification :

19/04/2017 

Nom du fichier : DELIBERATION 2017 08 10 D07.pdf ( 012-200067478-

20170810-20170810D07-DE-1-1_1.pdf )  









Accusé de réception d'un acte en préfecture 

Objet de l'acte :
Demande de financement Leader pour la programmation 

culturelle 2017/2018 

Date de décision: 10/08/2017 

Date de réception de l'accusé 

de réception :

28/08/2017 

Numéro de l'acte : 20170810D08 

Identifiant unique de l'acte : 012-200067478-20170810-20170810D08-DE 

Nature de l'acte : Délibération 

Matières de l'acte : 8 .9 

Domaines de competences par themes 

Culture 

Date de la version de la 

classification :

19/04/2017 

Nom du fichier : DELIBERATION 2017 08 10 D08.pdf ( 012-200067478-

20170810-20170810D08-DE-1-1_1.pdf )  


