
COMITE SYNDICAL DU 23 JUIN 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 des comptes-rendus des séances du 10 février à LEMPTY et du 31 mai à 

TREZIOUX 
 

II. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 
1. Adoption du Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 

déchets pour l’année 2017 
2. Adoption du règlement intérieur des Assemblées délibérantes 
3. Autorisation permanente de poursuite donnée au Comptable public et fixation des seuils de 

poursuites pour le recouvrement des créances  
4. Réélection d’un membre de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
5. Information sur l’état des travaux de la CCSPL réalisés en 2017 

 
III. FINANCES ET AFFAIRES JURIDIQUES 

1. Election du Président de séance pour le vote du Compte administratif 2017 
2. Adoption du Compte administratif 2017 : budget principal 
3. Adoption du Compte administratif 2017 : budget annexe « tri et valorisation » 
4. Adoption du Compte de gestion 2017 : budget principal 
5. Adoption du Compte de gestion 2017 : budget annexe « tri et valorisation » 
6. Affectation des résultats définitifs de fonctionnement pour l’exercice 2017 : budget principal 
7. Affectation des résultats définitifs de fonctionnement pour l’exercice 2017 : budget annexe 

« tri et valorisation » 
8. Modification des taux de TEOM pour l’année 2018 

 
IV. PERSONNEL 

1. Adoption du Plan de Formation 2018 
2. Mandat au Centre de Gestion pour procéder à la négociation d’un contrat groupe 

d’assurance statutaire 
3. Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire mise en œuvre par le Centre de 

gestion du Puy-de-Dôme  
4. Protection sociale complémentaire : choix de la labellisation pour le volet prévoyance et 

reconduction de la labellisation pour le volet santé 
5. Elections professionnelles 2018 : fixation du nombre de représentants du personnel, 

décision de maintien du paritarisme et recueil de l’avis des représentants des collectivités 
et établissements 

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

- Décisions du Président 
- Délibérations du Bureau Syndical 

 
VI. QUESTIONS DIVERSES 

1. Point sur la communication liée à la tarification incitative 


