
COMITE SYNDICAL DU 06 OCTOBRE 2018 
A RIOM 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 

 
I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA 

SEANCE PRECEDENTE 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation du compte-rendu de la séance du 23 juin 2018 à RIOM 

 
II. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 
 

1. Réélection d’un membre au Comité Technique (CT) 
2. Réélection d’un membre au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
3. Réélection d’un délégué suppléant auprès du VALTOM 
4. Adoption du règlement des redevances spéciale et spécifique  
5. Projet de centrale photovoltaïque sur la zone d’exploitation de l’ancien CET de Culhat : 

autorisation de signature de la promesse de bail emphytéotique 
 

III. FINANCES ET AFFAIRES JURIDIQUES 
1. Demande de subventions pour l’acquisition d’équipements pour la collecte des biodéchets 

auprès de l’ADEME et du Conseil Régional dans le cadre d’une expérimentation 
2. Demande de subventions pour la construction de la déchèterie de Lezoux auprès du Conseil 

Régional 
3. Décision modificative n°01 rectifiant le budget principal 2018 
4. Décision modificative n°01 rectifiant le budget annexe « Tri et Valorisation » 2018 
5. Constitution d’une provision pour risques et charges de fonctionnement courant 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

1. Autorisation de signature d’un accord-cadre n°1803M relatif à la fourniture de pièces 
détachées et maintenance curative des points d’apport volontaire 

2. Autorisation de signature d’un accord-cadre n°1805M relatif à la fourniture de pièces 
détachées pour véhicules poids lourds de collecte 

 
V. PERSONNEL 

1. Modification du tableau des effectifs 
2. Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT placé auprès du SBA et 

décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité  
3. Adoption du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : modification du régime 
indemnitaire applicable aux agents titulaires et aux stagiaires 

4. Adoption du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : modification du régime 
indemnitaire applicable aux agents contractuels de droit public 

 
VI. DELIBERATIONS DU BUREAU ET DECISIONS DU PRESIDENT (cf. note de synthèse) 

- Décisions du Président 
- Délibérations du Bureau Syndical 

 
VII. QUESTIONS DIVERSES 

1. Point sur le schéma directeur de la collecte en déchèteries  
2. Point sur le schéma directeur de la collecte (déchets ménagers, collecte sélective, biodéchets, 

emballages fibreux) 
 



IMPORTANT 
Les documents du Comité syndical et notamment les annexes sont consultables et téléchargeables sur 
l’espace Réservé Elus du site Internet du Syndicat du Bois de l’Aumône. Pour y accéder, rendez-vous 
sur la page d’accueil du site internet www.sba63.fr, puis cliquez sur l’onglet orange nommé « Espace 
Elus » (haut de page). 
 

Attention ! Pour accéder à l’Espace Réservé Elus, une inscription est requise.  
 

Cet Espace Réservé Elus vous permet de consulter les informations liées aux comités syndicaux, mais il contient 
également : 
- des informations liées à la Tarification Incitative (articles, lois, exemples sur d’autres territoires…) 
- un FORUM, où vous pourrez échanger entre élus sur le sujet de la Tarification Incitative, 
- diverses actualités du SBA vous concernant.  


