
COMITE SYNDICAL DU 30 JUIN 2020 
A COMBRONDE 
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 2020 à ARTONNE 

 
II. FINANCES ET AFFAIRES JURIDIQUES 

1. Election du Président de séance pour le vote du Compte administratif 2019 
2. Adoption du Compte administratif 2019 : budget principal 
3. Adoption du Compte administratif 2019 : budget annexe « tri et valorisation » 
4. Adoption du Compte de gestion 2019 : budget principal 
5. Adoption du Compte de gestion 2019 : budget annexe « tri et valorisation » 
6. Affectation des résultats définitifs de fonctionnement de l’exercice 2019 : budget principal 
7. Affectation des résultats définitifs de fonctionnement de l’exercice 2019 : budget annexe « tri 

et valorisation » 
8. Décision modificative n°01 rectifiant le budget principal 2020 
9. Décision modificative n°01 rectifiant le budget annexe Tri et Valorisation 2020 

 
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 2019 

 
IV. PERSONNEL 

1. Modification du tableau des effectifs 
 

V. DELIBERATIONS DU BUREAU ET DECISIONS DU PRESIDENT (cf. note de synthèse) 
- Décisions du Président prises en vertu de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 

2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 

l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 (renforcement des pouvoirs du 

président de l’exécutif local), 
- Décisions du Président 
- Délibérations du Bureau Syndical 

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 Elus, une inscription est requise.  
 

Cet Espace Réservé Elus vous permet de consulter les informations liées aux comités syndicaux, mais il contient 
également : 
- des informations liées à la Tarification Incitative (articles, lois, exemples sur d’autres territoires…) 
- un FORUM, où vous pourrez échanger entre élus sur le sujet de la Tarification Incitative, 
- diverses actualités du SBA vous concernant.  


