
 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS  
 

Comités de Direction 2017 
 Office de Tourisme du Pays Diois  

 
N° Intitulé de la délibération CD du : 

CODIR17-0116-1 Approbation des statuts de l’EPIC  16/01/2017 

CODIR17-0116-2 Election du Président et du vice-président 16/01/2017 

CODIR17-0116-3 Désignation du comptable public 16/01/2017 
CODIR17-0116-4 Autorisation inscription au registre du commerce et  

immatriculation Atout France 

16/01/2017 

CODIR-200216-1 Validation convention d’objectif entre la CCD et l’EPIC 20/02/2017 

CODIR-200216-2 Adoption du budget prévisionnel 20/02/20107 

CODIR-200216-3 Validation des tarifs des partenariats 20/02/2017 

CODIR17-0330-1 Délégation de signatures au Président 30/03/2017 

CODIR17-0330-2 Création d’une régie de recettes et d’avances 30/03/2017 

CODIR17-0330-3 Validation des tarifs des produits à la vente dans les BIT 30/03/2017 

CODIR17-0330-4 Validation des horaires d’ouverture des BIT 30/03/2017 

CODIR17-0330-5 Validation de l’effectif salarié au 1er Avril 30/03/2017 

CODIR17-0330-6 Adhésion irrévocable à Pôle Emploi 30/03/2017 

CODIR17-1505-1 Accréditation pour le classement des meublés et tarifs, 15/05/2017 

CODIR17-1505-2 Création du poste de directeur de l’EPIC et Nomination de la 

directrice 

15/05/2017 

CODIR17-1505-3 Approbation des modalités des frais de déplacements des salariés 

de l’OTPD 

15/05/2017 

CODIR17-1505-4 Validation des tarifs des produits vendus en boutique 15/05/2017 

CODIR17-1505-5 Approbation  du plan d’amortissement des immobilisations 15/05/2017 

D2017/03-07/6 Tarifs des nouveaux produits à la vente Boutique – tableau 3 03/07/2017 

D2017/03-07/7 Délégation de pouvoir à la Directrice pour la fixation des tarifs des 

articles mis en vente 

03/07/2017 

D2017/03-07/8 Délégation de signature à la Directrice de l’activité 

commercialisation 

03/07/2017 

D2017/03-07/9 Délégation à la Directrice de l’octroi d’avantages commerciaux 03/07/2017 

D2017/03-07/10 Délégation de pouvoir à la Directrice pour la fixation de frais 

forfaitaires d’affranchissement 

03/07/2017 

D2017/03-07/11 Indemnités de stage 03/07/2017 

D2017/03-07/12 Principe d’adoption de la forfaitisation des heures de travail de la 

Directrice (cadre) 

03/07/2017 

D2017/03-07/13 Commissionnement vente de billetterie pour l’évènementiel La 

Drômoise 

03/07/2017 



 
 
 
 

 

D2017/18-09/14 Approbation du compte rendu du CODIR du 03/07/2017 18/09/2017 
D2017/18-09/15 Modification de la régie d’avances et régie de recettes – OT Pays 

Diois 

18/09/2017 

D2017/18-09/16 Modification des sous régie de recettes – OT Pays Diois 18/09/2017 

D2017/18-09/17 Encaissement de prestations de services pour le compte de tiers 18/09/2017 

D2017/06-11/18 Approbation du compte rendu du CODIR du 18/09/2017 06/11/2017 

D2017/06-11/19 Concours comptable public – attribution d’indemnités de conseils 06/11/2017 

D2017/06-11/20 Approbation de l’indemnité des régisseur, mandataire suppléant et 

préposés des régies et sous régies de recettes et d’avances 

06/11/2017 

D2017/06-11/21 Tarification partenariat, prestations de services et insertions 

publicitaires – tarifs 2018 

06/11/2017 

D2017/06-11/22 Prime annuelle aux salariés 06/11/2017 

D2017/12-12/23 Approbation du compte rendu du CODIR du 06/11/2017 20/12/2017 

D2017/12-12/24 Prime intérim de Direction accordée à Sylvie Chagnard  20/12/2017 

D2017/12-12/25 Décision modificative budgétaire n°1 au budget primitif 2017 – DM 

n°1 : charges du personnel, provision pour prime conventionnelle 

de départ en retraite 

20/12/2017 

D2017/12-12/26 Commercialisation de produits packagés – commissionnement et 

frais de clientèle 

20/12/2017 

D2017/12-12/27 Chambre d’hôte référence tarification 2017 et 2018 20/12/2017 



 

 


