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

Le Jeudi 2 décembre 2021 à 20h00
à la salle des fêtes de St Rémy de Montpeyroux
Ordre du Jour :
▪ Désignation du secrétaire de séance
▪ Administration générale / Finances :

 Approbation du Procès-Verbal de la séance du 9 novembre 2021
 Décision Modificative n°3

▪ Redevance Spéciale :

 Instauration de la Redevance Spéciale généralisée à tout le territoire du SMICTOM Nord

Aveyron

▪ Commande Publique :

 Marché « Enlèvement, traitement et valorisation des déchets issus des déchetteries du







territoire du SMICTOM NORD AVEYRON et Collecte et valorisation des Emballages en
verre issus des colonnes en Points d’Apport Volontaire du territoire du SMICTOM NORD
AVEYRON » : Attribution
Marché « Gestion des déchets verts (enlèvement, transfert et traitement), pour le cocompostage et le broyage ou défibrage, collectés sur les déchetteries du Nayrac, de SaintAmans des Côts, de Taussac, de Bozouls, d’Argences en Aubrac et d’Entraygues sur
Truyère » : Attribution
Marché « Fourniture de pneumatiques neufs et prestations annexes » : Attribution
Marché « Lavage et désinfection des conteneurs à déchets ménagers sur l’ensemble du
territoire du SMICTOM NORD AVEYRON » : Attribution
Marché « Fournitures de sacs » : Définition du besoin et Lancement de la procédure

▪ Ressources Humaines :

 Mise en place du télétravail
 Fin du régime dérogatoire du temps de travail issu de la loi n°84-53 du 26/01/1984
 Adhésion au contrat groupe assurance des risques statutaires : 2022-2025

▪ Questions diverses
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.
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.

Espalion, le 24 novembre 2021
La Présidente
Elodie GARDES
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