
COMITE SYNDICAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 
A LA ROCHE-NOIRE 

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 22 juin 2022 à Mozac 

 
II. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 

1 Réélection d’un Vice-Président 
2 Renouvellement de la composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

(CCSPL) 
3 Réélection d’un délégué suppléant auprès du VALTOM 
4 Réélection du délégué local Élu du Comité National d'Action Sociale (CNAS) 
5 Renouvellement de la composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

 
III. FINANCES ET AFFAIRES JURIDIQUES 

1. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57au 1er janvier 2023 
2. Décision modificative n°02 rectifiant le budget principal 2022 
3. Décision modificative n°02 rectifiant le budget annexe Tri et Valorisation 2022 
4. Adhésion au dispositif d’identification des personnes physiques par l’API R2P de la DGFiP 
5. Choix des options de reprise et des repreneurs des matériaux issus du tri de la collecte 

sélective 
6. Autorisation de signature des conventions avec EcoLogic relatives aux nouvelles 

Responsabilités Elargies du Producteur (REP) pour les « Articles de Sport et Loisirs de plein air » 
(REP ASL) et les « Articles de Bricolage et de Jardin catégorie Thermique » (REP ABJ Th) 
 

IV. PERSONNEL 
1. Modification du tableau des effectifs  
2. Modification du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)  
 
V. DELIBERATIONS DU BUREAU ET DECISIONS DU PRESIDENT (cf. note de synthèse) 

1. Délibérations du Bureau Syndical 
2. Décisions du Président 

 
VI. INFORMATIONS DIVERSES 

1. Modification des horaires et de l’organisation du travail en déchèterie 
2. Déploiement des pôles de valorisation des déchets et des recycleries 

 

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. 

 


