Saint-Calais, le 17 juin 2022

Objet : Communiqué de presse

Le prochain Conseil Syndical du SYVALORM se tiendra le
Vendredi 24 juin 2022 à 18h00 à Écorpain
(Salle du Ganotin – 72120 Écorpain)
L’ordre du jour sera le suivant :
•
•
•
•

I.-

Nomination d’un(e) secrétaire de séance
Approbation du compte rendu du conseil syndical du 18 mars 2022
Présentation des décisions prises par le président
Présentation des décisions prises par le bureau syndical du 7 avril 2022 et du 9 juin 2022

AFFAIRES FINANCIERES

1 – Bilan financier 2022 au 30 avril 2022
2 – Décision modificative 2022 N°1
3 – Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023
4 – Compte Epargne Temps (CET) Ajustement de la provision en 2022

II.-

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

1 – SPL Tri Val de Loir(e) : centre de tri interdépartemental mutualisé
2 – Rapport annuel 2021
3 – Délégation de compétence du conseil syndical au président et au bureau
4 – Redevance spéciale : mise à jour des conventions
5 – Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
6 – Convention de partenariat pour le flux des petits aluminiums et souples du standard aluminium issu de la collecte
séparée
7 – Cessation d’activité des déchèteries de Couture et Prunay-Cassereau au 31.12.2022

III.-

RESSOURCES HUMAINES

1 – Création d’un emploi « Agent polyvalent » à compter du 1er juillet 2022 à temps complet
2 – Signature d’une convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de harcèlement et
d’agissements sexistes

IV.-

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

1 – Point information sur collecte des déchets ménagers tous les 15 jours (C0,5) sur ensemble du territoire
SYVALORM à compter du 01/10/2022
2 – Dates des conseils communautaires et municipaux de l’ex-SICTOM rencontrés pour présenter la C0,5
3 – Prochaines réunions

Chargée de Communication
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