
COMITE SYNDICAL DU 22 JUIN 2022 
A MOZAC 

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 08 février 2022 en visioconférence 

 
II. FINANCES ET AFFAIRES JURIDIQUES 

1. Adoption du Compte de gestion 2021 : budget principal 
2. Adoption du Compte de gestion 2021 : budget annexe « tri et valorisation » 
3. Adoption du Compte de gestion 2021 : budget rattaché « SBA énergie » 
4. Élection du Président de séance pour le vote du Compte administratif 2021 
5. Adoption du Compte administratif 2021 : budget principal 
6. Adoption du Compte administratif 2021 : budget annexe « tri et valorisation » 
7. Adoption du Compte administratif 2021 : budget rattaché « SBA énergie » 
8. Affectation des résultats définitifs de fonctionnement de l’exercice 2021 : budget principal 
9. Affectation des résultats définitifs de fonctionnement de l’exercice 2021 : budget annexe 

« tri et valorisation » 
10. Affectation des résultats définitifs de fonctionnement de l’exercice 2022 : budget rattaché 

« SBA énergie » 
11. Décision modificative n°01 rectifiant le budget principal 2022 
12. Décision modificative n°01 rectifiant le budget annexe Tri et Valorisation 2022 
13. Autorisation de signature de l’acte d’acquisition des parcelles cadastrées ZB190, ZB194, et 

ZB196 propriétés de Mond’Arverne Communauté pour la construction d’un pôle de 
valorisation sur la commune de Veyre-Monton 

14. Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un archiviste du Centre 
de Gestion du Puy-de-Dôme 

15. Autorisation de signature donnée au Président du VALTOM concernant les contrats  
Eco Mobilier relatifs aux nouvelles Responsabilités Elargies du Producteur (REP) pour les 
jouets et les Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ) 

 
III. 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 2021 

 
IV. PERSONNEL 

1. Adoption du Plan de formation au profit des agents du SBA 
2. Elections professionnelles 2022 : création du comité social et territorial et de sa formation 

spécialisée, fixation du nombre de représentants du personnel, décision de maintien du 
paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la collectivité  

3. Modification du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux agents titulaires et 
aux stagiaires 

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

a. Délibérations du Bureau Syndical 
b. Décisions du Président 

 



 
 
 
 

IMPORTANT 
 

Les documents du Comité syndical et notamment les annexes sont consultables et téléchargeables sur 
l’espace Réservé Élus 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 
Élus » (haut de page). 
 

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

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


