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CONVOCATION CONSEIL SYNDICAL 
 
 

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

Le lundi 17 mai 2021 à 20h00 
à la salle des fêtes de St Rémy de Montpeyroux 

 

Ordre du Jour :  
 
 

 Désignation du secrétaire de séance 
 

 Administration générale  / Finances : 
 Modalités d’envoi des convocations 

 R.P.Q.S. 2020 

 Mise à disposition d’un broyeur de végétaux réservé à l’usage personnel : 
- Contrat de location aux particuliers, 
- Ouverture d’une régie de recettes, 

 Facturation de la Redevance Spéciale – 1er semestre 2021 

 Décision Modificative n°1 
 

 

 Commande Publique / Prestation : 
 

 Opération « Aménagement des Points de collecte » : 
- Point étape de l’opération  
- Marché de Travaux « Aménagement des points de collecte sur le territoire du 

SMICTOM Nord Aveyron » : 
o Avenant n°2 : « Nouveaux prix : Modèle de colonnes enterrées » 
o Autorisation de lancer une consultation pour un nouveau marché (au 1er 

janvier 2022) 
 

 Opération «  Mise aux normes et aménagements du site de la déchetterie de Curlande, 
Commune de Bozouls » :  
- Point étape de l’opération 
- Autorisation de lancer une consultation pour un marché de travaux « Mise aux 

normes et aménagements du site de la déchetterie de Curlande, Commune de 
Bozouls » 

  

 Autorisation pour lancer la consultation des marchés suivants (qui arrivent à terme au 
31/12/2021) : 
- Transport et Traitement des déchets issus des déchetteries du territoire + Collecte 

et Transport du Verre en Points d’Apport Volontaire  
- Prestation de lavage et désinfection des conteneurs/colonnes  à déchets ménagers 

du territoire 
- Fournitures de pneumatiques et prestations annexes 

 

 Convention de prestation de service entre le SMICTOM Nord Aveyron et la D.I.R.S.O. : 
collecte des déchets de routes (aires de repos le long de la RN 88)  
 

 Commande de composteurs : Autorisation de signature + demande de subvention 
 
 

 Ressources Humaines : 
 Mise à jour du RIFSEEP / Catégorie A (Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux)  
 Ouverture au 1er aout 2021 d’ 1 poste d’Adjoint Technique principal de 1ère Classe suite à 

un avancement de grade + Mise à jour du tableau des effectifs 
 

 Questions diverses 
 
 

Comptant sur votre présence, 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Espalion, le 5 mai 2021 
La Présidente 
Elodie GARDES 
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Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les 
gestes barrières seront à respecter.  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. 
 
 

 
Affichée le 7-05-2021 
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