
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

SÉANCE DU LUNDI 21 DÉCEMBRE 2015 
 

ORDRE DU JOUR 

  

  

Rapports Commissions Rapporteurs 

  

FINANCES 

1  
Budget primitif 2016   

(CD/DFACP/2015/31) 

Commission finances, 

administration 

générale et moyens 

   

2  
Budget primitif 2016 - budgets annexes   

(CD/DFACP/2015/32) 

Commission finances, 

administration 

générale et moyens 

   

3  
Virements de crédits pour 2015  

(CD/DFACP/2015/40) 

Commission finances, 

administration 

générale et moyens 

   

  

ACTION SOCIALE 

4  

BP 2016 - politiques aide à l'enfance et à la famille et aide 

aux jeunes en difficulté    

(CD/DEFP/2015/1) 

Commission 

autonomie des 

personnes âgées et 

handicapées, enfance 

et santé 

   

5  

BP 2016 - politiques dispositif RSA et FSL - protection 

juridique des majeurs   

(CD/DI/2015/24) 

Commission emploi, 

insertion et lutte 

contre la fraude 

   

6  
BP 2016 - politique santé   

(CD/DRIOS/2015/3) 

Commission 

autonomie des 

personnes âgées et 

handicapées, enfance 

et santé 

   

7  
BP 2016 - politique aide aux personnes âgées   

(CD/DAH/2015/4) 

Commission 

autonomie des 

personnes âgées et 

handicapées, enfance 

et santé 

   

8  
BP 2016 - politique d'aide aux personnes handicapées   

(CD/DAH/2015/5) 

Commission 

autonomie des 

personnes âgées et 

handicapées, enfance 

et santé 

   

9  

Bilan de la politique de contrôle des établissements 

sociaux, médico-sociaux (ESMS) et d'accueil de jeunes 

enfants   

(CD/SG/2015/35) 

Commission 

autonomie des 

personnes âgées et 

handicapées, enfance 

et santé 

   



LOGEMENT 

10  
BP 2016 - politique du logement   

(CD/DRIE/2015/19) 

Commission 

logement 
   

  

ECONOMIE TOURISME ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

11  
BP 2016 - programme tourisme    

(CD/DRIE/2015/18) 

Commission 

développement local 

et économie 

   

12  
BP 2016 - programme en faveur de l'emploi   

(CD/DRIE/2015/41) 

Commission 

développement local 

et économie 

   

13  
BP 2016 - programme agriculture   

(CD/DRIE/2015/6) 

Commission 

montagne, 

agriculture, forêt, 

coopération 

transfrontalière 

   

14  

BP 2016 - politique attractivité du territoire - Maisons du 

Département   

(CD/DRIE/2015/25) 

Commission 

développement local 

et économie 

   

  

SOLIDARITE TERRITORIALE 

15  
BP 2016 - politique de solidarité territoriale   

(CD/DRIE/2015/16) 

Commission 

développement local 

et économie 

   

  

DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

16  

Développement durable - rapport annuel 2014 du 

Département   

(CD/DEGR/2015/34) 

Commission écologie 

et développement 

durable 

   

17  

BP 2016 - politique de l'environnement et de la gestion des 

risques   

(CD/DEGR/2015/23) 

Commission écologie 

et développement 

durable 

   

  



 

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS ET PORTS 

18  

BP 2016 - politique transports et déplacements et politique 

des ports   

(CD/DTD/2015/28) 

Commission 

transports et 

déplacements 

   

  

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

19  
BP 2016 - politique infrastructures routières   

(CD/DRIT/2015/29) 

Commission 

transports et 

déplacements 

   

  

EDUCATION 

20  
BP 2016 - politique éducation   

(CD/DESC/2015/15) 

Commission 

éducation, 

enseignement 

supérieur, vie 

étudiante et recherche 

   

  

CULTURE 

21  
BP 2016 - politique culturelle   

(CD/DESC/2015/17) 

Commission arts et 

culture 
   

  

SPORTS ET JEUNESSE 

22  
BP 2016 - politique sports et jeunesse    

(CD/DESC/2015/14) 

Commission sports et 

jeunesse 
   

  

SECURITE 

23  
BP 2016 - politique sécurité   

(CD/DFACP/2015/30) 

Commission finances, 

administration 

générale et moyens 

 

  

RESSOURCES HUMAINES 

24  
BP 2016 - politique ressources humaines   

(CD/DRH/2015/37) 

Commission finances, 

administration 

générale et moyens 

   

  



 

ENTRETIEN ET TRAVAUX DANS LES BATIMENTS 

25  

BP 2016 - politique entretien et travaux dans les bâtiments 

départementaux   

(CD/DCP/2015/21) 

Commission finances, 

administration 

générale et moyens 

   

  

MOYENS GENERAUX 

26  
BP 2016 - politique moyens généraux   

(CD/DLGP/2015/2) 

Commission finances, 

administration 

générale et moyens 

   

27  

Communication dans le cadre de la délégation donnée au 

Président au titre de la gestion du patrimoine   

(CD/DESC/2015/26) 

Commission finances, 

administration 

générale et moyens 

   

28  

Communication à l'assemblée en matière d'autorisation 

d'ester en justice  dans le cadre de la délégation donnée au 

Président par délibération du 24 avril 2015  

(CD/DAJ/2015/39) 

Commission finances, 

administration 

générale et moyens 

   

29  

Modification du règlement intérieur de l'assemblée 

départementale    

(CD/SA/2015/36) 

Commission finances, 

administration 

générale et moyens 

   

  
 


