À Espalion, le 9 février 2021

CONVOCATION CONSEIL SYNDICAL
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la séance du SMICTOM Nord Aveyron, prévue :

Le Mardi 16 février 2021 à 14h00
à la salle des fêtes de St Rémy de Montpeyroux
Ordre du Jour :


Désignation du secrétaire de séance



Finances :

Compte de Gestion 2020,
Compte Administratif 2020,
Affectation du résultat,
Budget Primitif 2021,
Montant des contributions
communes,



Commande Publique / Prestation :



Ressources Humaines :



Communication :



Questions diverses

,

budgétaires

appelées

aux

deux

communautés

de

Attribution du Marché : « Fourniture et livraison de sacs translucides jaunes pour la
collecte sélective et de sacs noirs pour la collecte des ordures ménagères »,
Attribution du Marché : « Fourniture et livraison de colonnes aériennes en métal de 2 à 5
m3 destinées à la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective et la collecte du
verre »,
Acquisition Tractopelle / Vente Pelle à Pneus,
Convention de Co-Maitrise d’ouvrage avec la Commune de Gabriac,
Conventions avec EDF HYDRO Brommat Sarrans pour la gestion des déchets des
différents sites,
Conventions avec la « CC Des Causses à l’Aubrac » pour l’accès à la déchetterie de
Laissac pour les habitants de Poulhoulet et l’accès à la déchetterie de St Côme d’Olt
pour les habitants de Castelnau de Mandailles,
Location de « Broyeur à Végétaux » aux particuliers (expérimentation)
Ligne Directrice de Gestion,
Taux Promus-Promouvables,
Mise en ligne du Site Internet,
Guide « 2021 » / Livret d’informations

Comptant sur votre présence,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les gestes
barrières seront à respecter et toutes les mesures seront
prises pour assurer la sécurité de chacun :
 Distanciation sociale,
 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique.


Le port du masque sera obligatoire.



Il est demandé à chacun d’apporter son propre stylo.

La Présidente
Elodie GARDES
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