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Le Château 87460 BUJALEUF
EXTRAITS DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
L'an deux mille vingt-deux, le 23 février le Comité Syndical du PETR du Pays Monts et Barrages dûment convoqué,
s'est réuni en réunion ordinaire, à Bujaleuf, sous la présidence de Sébastien MOREAU, Président.
Date de la convocation : 10 février 2022
MEMBRES À VOIX DÉLIBÉRATIVE PRÉSENTS :
Marie-Sophie AUBERGER - Michelle BESNIER - Guillaume BONNETAUD - Jean-Pierre BOSDEVIGIE
Daniel CHANGION - Estelle DELMOND représentée par Vincent LONTRADE - Philippe DUTHEIL représenté par
Éliane VERGNE - Joël FORESTIER - Franck FOUR - Gérald GASCHET - Claudine GIRAUD - Michaël
KAPSTEIN - Henri LAVAUD - Christian LEBLANC - Yves LE GOUFFE - Hubert LEHMANN - Lionel
LEMASSON - Gilles MATINAUD - Sébastien MOREAU - Laurent PAQUET - Philippe RAIGNÉ - Aurélie
RÉMÉNIÉRAS - Françoise RIVET - Josiane ROUCHUT Jean-Claude SAUTOUR - Philippe SIMON
Dominique TALABOT - Michel THEYS - Guy TOUZET Sébastien VINCENT.
MEMBRES AYANT DONNÉ POUVOIR :
Dominique BAUDEMONT à Jean-Pierre BOSDEVIGIE - Alain DARBON à Lionel LEMASSON - Jean-Pierre
NEXON à Sébastien MOREAU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.
DÉLIBÉRATION N° 2022-09

OBJET : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022
Monsieur le Président introduit le Débat d’Orientations Budgétaires en rappelant que les prévisions budgétaires
2022 intègrent les actions liées :
- à la gestion et l’administration du PETR (fonctionnement du PETR, postes directeur et secrétariat)
- à la stratégie et aux contractualisations (mise en œuvre du projet de territoire 2021-2026, mise en œuvre des
contractualisations avec l’État et la Région N-A, mise en œuvre des programme européens et mise en place d’outils
de communication)
- à la valorisation des ressources (mise en œuvre des actions des services Animation et Éducatif du Pays d’art et
d’histoire, mise en œuvre de la coordination des activités de pleine nature et mise en œuvre du dispositif Classes
sports nature)
- au développement économique (animation économique du territoire, mise en œuvre du dispositif ACP, mise en
œuvre de la GPECT déploiement de la démarche zéro chômeur de longue durée, mise en œuvre du nouveau plan
d’actions circuits courts dans la restauration collective)
- à l’exercice de la compétence GEMAPI avec son budget annexe (mise en œuvre des travaux de la phase 5 du
Contrat territorial Vienne Amont 2, prévention des inondations, poste Chargée de mission GEMAPI)
Monsieur le Président présente le budget prévisionnel de chacune de ces grandes thématiques (Cf. rapport
d’orientations budgétaires)
Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical, à l’unanimité, approuvent les grandes orientations
budgétaires 2022 du PETR, présentées par le Président.
Fait et délibéré à Bujaleuf
Les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures.
Le Président,
Sébastien MOREAU

