
COMITE SYNDICAL DU 09 FEVRIER 2021 
EN VISIOCONFERENCE 

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 décembre 2020 en visioconférence 

 
II. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 

1. Information sur l’état des travaux de la CCSPL réalisés en 2020 
2. Délibération de principe engageant le SBA à ne programmer aucun projet d’exploitation de centre de 

traitement des déchets sur le site de l’ancien CET de Culhat 
3. Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant auprès du Réseau CompostPlus 

 
III. FINANCES ET AFFAIRES JURIDIQUES 

1. Reprise anticipée du résultat de l’exercice 2020 et affectation provisoire : budget principal 
2. Reprise anticipée du résultat de l’exercice 2020 et affectation provisoire : budget annexe « tri et 

valorisation » 
3. Adoption du Budget primitif 2021 : budget principal 
4. Adoption du Budget primitif 2021 : budget annexe « tri et valorisation » 
5. Adoption du Budget primitif 2021 : budget rattaché « SBA énergie » 
6. Budget Principal 2021 : modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement 

« Extension du site d’exploitation » 
7. Fixation des taux de TEOM pour l’année 2021 
8. Amortissement des panneaux photovoltaïques du budget « SBA énergie » : durée et modalités  
9. Adoption des tarifs liés à la convention de prêt de vaisselle réutilisable  
10. Adoption du tarif aérateur de compost 

 
IV. PERSONNEL 

1. Modification du tableau des effectifs 
2. Adoption du Plan de formation au profit des agents du SBA 
3. Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de moyens humains au profit 

du VALTOM dans le cadre du Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques  
 

V. DELIBERATIONS DU BUREAU ET DECISIONS DU PRESIDENT (cf. note de synthèse) 
- Décisions du Président 
- Délibérations du Bureau Syndical 

 
VI. QUESTIONS DIVERSES 
  



 

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 Élus, une inscription est requise.  
 

Cet Espace Réservé Elus vous permet de consulter les informations liées aux comités syndicaux, mais il contient 
également diverses actualités du SBA vous concernant. 


