COMITE SYNDICAL DU 22 JUIN 2019
A ENTRAIGUES
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 09 février 2019 à COMBRONDE

II.

1.
2.
3.
4.
5.
III.

QUESTIONS INSTITUTIONNELLES
Adoption du Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets pour l’année 2018
Modification du règlement de collecte du service public d’élimination des déchets ménagers
Candidature à l’appel à projet Citeo pour l’extension des consignes de tri et les mesures
d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des emballages et des papiers graphiques
Validation du Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques
Information sur l’état des travaux de la CCSPL réalisés en 2018

FINANCES ET AFFAIRES JURIDIQUES
1. Election du Président de séance pour le vote du Compte administratif 2018
2. Adoption du Compte administratif 2018 : budget principal
3. Adoption du Compte administratif 2018 : budget annexe « tri et valorisation »
4. Adoption du Compte de gestion 2018 : budget principal
5. Adoption du Compte de gestion 2018 : budget annexe « tri et valorisation »
6. Affectation des résultats définitifs de fonctionnement de l’exercice 2018 : budget principal
7. Affectation des résultats définitifs de fonctionnement de l’exercice 2018 : budget annexe « tri
et valorisation »
8. Ouverture d’une autorisation de programme et crédits de paiement – site secondaire
d’exploitation
9. Décision modificative n°01 rectifiant le budget principal 2019
10. Décision modificative n°01 rectifiant le budget annexe Tri et Valorisation 2019
11. Composteurs individuels de jardin : annule et remplace la délibération n°2019-08 du 09 février
2019 portant adoption de la grille tarifaire 2019 et signature d’une convention avec VALTOM
12. Tarifs des sacs de collecte des biodéchets : ajustement de la délibération n°2018-57 du 08
décembre 2018
13. Approbation d’une convention de partenariat avec La Ligue contre le Cancer
14. Coopération décentralisée dans le domaine des déchets : autorisation de signature de
conventions de partenariat
15. Adhésion à l’Association Vivre en Brousse
16. Approbation d’une convention financière SBA – VALTOM (ISDND Puy-Long)
17. Autorisation de signature de l’acte d’acquisition de la parcelle YL 399, propriété de la
Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans pour l’extension du site
d’exploitation du SBA
18. Autorisation de signature de l'acte d’aquisition de la parcelle ZI n°65 propriété au Conseil
Départemental du Puy de Dôme pour l’extension du quai de transfert de Vertaizon
19. Cession à titre gratuit d’un véhicule réformé au Lycée Pierre Boulanger
20. Approbation des moyens modernes de paiement et adhésion au service de paiement en ligne
des recettes publiques locales « PayFip »

21. Demande de subvention relative à une étude préalable à la création d’un verger fruitier
conservatoire au titre du programme LEADER 2014-2020 du Parc Livradois-Forez
22. Demande de subvention relative à une étude préalable de faisabilité d’une recyclerie sur le
territoire du SBA
IV.

V.

DELIBERATIONS DU BUREAU ET DECISIONS DU PRESIDENT (cf. note de synthèse)
- Décisions du Président
- Délibérations du Bureau Syndical
QUESTIONS DIVERSES
1. Convention de partenariat avec l’association 9 mois et plus sur le prêt de kits de couches
lavables

