SMICTOM NORD AVEYRON

Département de l’Aveyron

-----

COMPTE RENDU :
Synthèse des délibérations
Séance du 03-02-2022
Affiché le : 07-02-2022

Membres en exercice :
Présents :
Procurations :
Absents :
Quorum :

24
19
0
8
9 : Conformément à l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant
diverses dispositions de vigilance sanitaire.

Présents :

Absents suppléés :

Absents excusés :
Secrétaire de séance :

1/ Administration Générale
Secrétaire de séance :
.
Procès- verbal :

Installation de Monsieur Philippe MOULIAC – Nouveau délégué titulaire au sein du SMICTOM Nord Aveyron :

Convention de collecte séparée des Piles et accumulateurs portables : Eco-Organisme SCRELEC –
Renouvellement :

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
AUTORISE la signature de cette nouvelle convention à compter du 1er janvier 2022
AUTORISE Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à cette convention.

2/ Finances
Membres en exercice :
Présents :
Procurations :
Absents :
Quorum :

9 : Conformément à l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021

portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

Présents : BENEZET Alexandre, BOURSINHAC Bernard, BRIEU Yolande, BRUNET Philippe, CAYZAC Raymond,
CESTRIERES Pauline, CHAUFFOUR Cathy, CUDEVILLE Sylvette, ESCALIE Georges, FERAL Marielle, GASQ BARES
Geneviève, GARDES Elodie, MONTARNAL Jean-Louis, MOULIAC Philippe, POULHES Jean-Louis, RAMES JeanLouis, RISPAL Robert, SAINT CHELY Sabine,
Absents suppléés :
ALAZARD Vincent suppléé par SAINT CHELY Sabine
LALLE Jean-Michel suppléé par FERAL Marielle
PRADALIER Jean suppléé par Philippe BRUNET
SCHEUER Bernard supplée par MONTARNAL Jean-Louis
Absents excusés : DELMAS Christophe, DELOUIS Xavier, REVEL Benoit, CAGNAC Christian, MAGNE Anne,
DELMAS Jean, RICARD Carole, BESSAOU Magali, LACAZE Marina.
Secrétaire de séance : ESCALIE Georges
Débat d’Orientations Budgétaires :

•
•
•

•
•
•

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
prend acte de la tenue du débat,
approuve les orientations budgétaires présentées dans le « rapport d’orientations budgétaires 2022 »,
dit que le rapport, dans les conditions réglementaires, sera mis à disposition du public,
autorise la Présidente ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Demande de DETR : Plan de financement

✓
✓
✓
✓

➔

Après en avoir délibéré, le conseil syndical, à l’unanimité :
APPROUVE le plan de financement ci-dessus exposé,
MANDATE Madame la Présidente pour déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2022,
AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant à signer toutes les pièces à intervenir.
Plan de financement – DSIL « Plan de relance » // Acquisition de deux camions de collecte de déchets :

Après en avoir délibéré, le conseil syndical, à l’unanimité :
APPROUVE le plan de financement ci-dessus exposé,
SOLLICITE une subvention auprès des services de l’État,
AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant à signer toutes les pièces à intervenir.

3/ Redevance Spéciale : Modalités d’application

Membres en exercice :
Présents :
Procurations :
Absents :
Quorum :

9 : Conformément à l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021

portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

Présents : BENEZET Alexandre, BOURSINHAC Bernard, BRIEU Yolande, BRUNET Philippe, CAYZAC Raymond,
CESTRIERES Pauline, CUDEVILLE Sylvette, ESCALIE Georges, FERAL Marielle, GASQ BARES Geneviève, GARDES
Elodie, MONTARNAL Jean-Louis, MOULIAC Philippe, POULHES Jean-Louis, RAMES Jean-Louis, RISPAL Robert,
SAINT CHELY Sabine,
Absents suppléés :
ALAZARD Vincent suppléé par SAINT CHELY Sabine
LALLE Jean-Michel suppléé par FERAL Marielle
PRADALIER Jean suppléé par Philippe BRUNET
SCHEUER Bernard supplée par MONTARNAL Jean-Louis
Absents ayant donné procuration :
CHAUFFOUR Cathy a donné procuration à CESTRIERES Pauline
Absents excusés : DELMAS Christophe, DELOUIS Xavier, REVEL Benoit, CAGNAC Christian, MAGNE Anne,
DELMAS Jean, RICARD Carole, BESSAOU Magali, LACAZE Marina.
Secrétaire de séance : ESCALIE Georges

Adoption de la grille tarifaire de redevance spéciale :

▪
▪
▪
▪
▪

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la proposition de grille tarifaire;
De DIRE que les modalités d’application et de facturation de la grille tarifaire sont prévues par le
règlement de la redevance spéciale ;
D’AUTORISER Madame La Présidente ou son représentant à signer tous documents et engager toute
démarche relative à l’application de la présente délibération.

Règlement de Redevance Spéciale :

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la proposition de règlement de redevance spéciale ;
DE DIRE que le règlement sera notifié pour mise en application par voie d’arrêté aux maires des 42
communes concernées du territoire
De PRECISER que des modifications au règlement de redevance spéciale pourront être apportées par
le président à la suite de l’avis du comité syndical ;
D’AUTORISER Madame la Présidente ou son représentant à signer tous documents et engager toute
démarche relative à l’adoption et à l’application du règlement de redevance spéciale.

Redevance Spéciale : Convention :

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la proposition de convention,
D’AUTORISER Madame la Présidente ou son représentant à signer tous documents et engager toute
démarche relative à l’application de la présente délibération.

4/ Commande Publique

Avenant n°1 – Marché : « FOURNITURE et LIVRAISON de COLONNES AERIENNES en METAL de 2 à 5m3
destinées à la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective et la collecte du verre.

Après en avoir délibéré, le conseil syndical, à l’unanimité :
Considérant et approuvant cet avenant :
AUTORISE Madame la Présidente à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les
documents subséquents.

************************************************************************************
La séance est levée à 17h15.
Le 3 février 2022, La Présidente, Elodie GARDES

