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Liste des délibérations adoptées  

par le Comité syndical du 03 octobre 2022 
 

Compétences 
N° de 

délibération 
Délibération Décision 

Administration 
générale 

CS2022-04-042 Approbation du procès-verbal du 11 juillet 2022 Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-043 Achat d’un terrain sur la Commune de Surgères / 
Autorisation de signature 

Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-044 Déchetterie de Saint Médard d’Aunis / Procès-
verbal de restitution de biens / Autorisation de 
signature 

Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-045 Comité syndical / installation d’un délégué 
titulaire 

Adoptée à l’unanimité 

Commande 

publique 

CS2022-04-046 Marché de travaux / Appel d’offres restreint / 

Conception, réalisation, exploitation et 

maintenance du pôle énergétique de Paillé – 

T13PF002 / Mandataire du groupement TIRU / 
avenant n°5 

Adoptée à l’unanimité 

Finances CS2022-04-047 Décision modificative n°2 Adoptée à l’unanimité 

Déchetterie CS2022-04-048 Cyclevia / Convention pour la collecte des huiles 

minérales / Autorisation de signature 

Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-049 OCAD3E / Cessation de la convention de collecte 
séparée des déchets d’équipements électriques 

et électroniques ménagers (DEEE) version 2021 

/ Autorisation de signature 

Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-050 ECOSYSTEM / Contrat relatif à la prise en charge 
des Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans 
le cadre du service public de gestion des 

déchets et à la participation financière aux 
actions de prévention, communication et 
sécurisation - Version Juillet 2022 / Autorisation 

de signature 

Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-051 Règlement intérieur des déchetteries / 
modifications 

Adoptée à la majorité 

Économie 
circulaire – 

Zéro déchet 

CS2022-04-052 Programme local pour les déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA) / Commission consultative 

d’évaluation et de suivi (CCES) / modifications 

Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-053 Région Nouvelle Aquitaine / Appel à projets / 
Accompagnement des territoires à la 

prévention et à la valorisation des déchets 

Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-054 Programme LEADER / Demande de subventions 
/ Retire et remplace 

Adoptée à l’unanimité  

CS2022-04-055 Création d’emplois permanents Adoptée à l’unanimité 
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Ressources 
humaines 

CS2022-04-056 Recrutement d’un contrat d’apprentissage Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-057 Protocole d’accord relatif à l’aménagement et 

réduction du temps de travail / Modifications 

Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-058 Télétravail / modifications Adoptée à l’unanimité 

CS2022-04-059 Demande d’aide à la reprise d’activité ou à la 
création d’entreprise (ARCE) 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 Liste affichée le 05 octobre 2022 


