
COMITE SYNDICAL DU 09 DECEMBRE 2017 
A BILLOM 

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 29 septembre 2017 à Riom 

 

II. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 
1. Conformément à la demande du VALTOM : accord pour la demande de retrait de la 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au titre de la 
représentation/substitution pour les communautés de communes Entre Allier et Bois Noirs et 
Pays de Courpière 

2. Conformément à la demande du VALTOM : accord pour la demande d’adhésion de la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne au titre de l’ensemble de son territoire. 
 

III. FINANCES ET AFFAIRES JURIDIQUES 
1. Adoption du Rapport sur les orientations budgétaires 2018 
2. Adoption des tarifs « redevance spéciale »  
3. Adoption des tarifs « redevance spécifique »  
4. Adoptions des autres tarifs de collecte 
5. Adoption des tarifs de prestations de collecte pour le compte d’une collectivité non adhérente 
6. Composteurs individuels de jardin : grille tarifaire 2018 et convention VALTOM 
7. Adoption de la grille tarifaire relative à la part incitative de la TEOMi 
8. Décision modificative n°02 rectifiant le Budget annexe Tri et Valorisation 2017 
9. Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissements en 

attendant l’adoption du budget primitif 2018 
10. Choix des options de reprise et des repreneurs des matériaux issus du tri de la collecte 

sélective 
 

IV. PERSONNEL 
1. Proposition de reconduction prise annuellement pour les remplacements de périodes de 

congés 
2. Autorisation de recrutements correspondant à un accroissement temporaire d’activité 
3. Ajustement du règlement intérieur portant sur la prévention des conduites addictives liées à 

l’alcool et aux substances stupéfiantes 
 

V. DELIBERATIONS DU BUREAU ET DECISIONS DU PRESIDENT  
 Décisions du Président 
 Délibérations du Bureau Syndical 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
1. Sélection du SBA pour la phase test du Label Economie Circulaire 
2. Nouveaux barèmes des Eco-organismes 


