
Nézignan l’Évêque, le  25/05/2022

           Mesdames et Messieurs
 les Membres du Comité Syndical

 
 

Réf. SF/PP/NR/CC / CS2022-000243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CHABRAT Charlotte
c.chabrat@sictom-pezenas-agde.fr
 0411950024

Objet : Convocation au Comité Syndical du jeudi 2 juin 2022 à 18h00 - Complexe sportif et culturel - Quartier Marche Gay - 
34810 POMEROLS

Mesdames, Messieurs,

J’ai   l’honneur   de   vous   informer   que   la   prochaine   réunion   du   Comité   Syndical   du SICTOM 
Pézenas-Agde aura lieu le :

Jeudi 2 juin 2022 à 18h00
Complexe sportif et culturel - Quartier Marche Gay - 34810 POMEROLS

Ordre du jour :

1/ Désignation du secrétaire de séance,
2/ Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du mardi 29 mars 2022,
3/ Comité Social Territorial : Fixation du nombre de représentants du personnel, maintien du paritarisme 

et décision du recueil de l’avis des représentants des collectivités et établissements,
4/ Modalités de dotation d’un casque de protection pour les saisonniers et remplaçants affectés à la 

collecte,
5/ Décision modificative N° 1, 
6/ Engagement d'une consultation pour la fourniture, pose et maintenance de dispositifs de 

reconnaissance informatique embarquée des bacs sur les bennes de collecte,
7/ Engagement d'une consultation pour la réparation, la fourniture de pièces détachées et l’entretien des 

matériels roulants, non roulants et équipements industriels de la collectivité,
8/ Engagement d'une consultation pour l’acquisition de conteneurs enterrés,
9/ Engagement d'une consultation pour l’acquisition de matériel de géolocalisation embarquée,
10/ Adoption d’une convention type à signer entre le SICTOM et les communes de son territoire 

concernant la mise à disposition de caméras de type « chasseur »,
11/Dans le cadre du PLPDMA, évolution du partenariat avec les acteurs du territoire pour des gobelets 

réutilisables,
12/ Réponse Chambre Régionale des Comptes,
13/ Décisions prises par le Président du SICTOM Pézenas-Agde.

En vous remerciant par avance de votre participation, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. ture#

#signature#

Adresse postale

BP 112 - 34120 Pézenas
Siège administratif

27, avenue de Pézenas
34120 Nézignan-l’Evêque
Tél. 04 67 98 45 83 
Fax. 04 67 90 05 98
contact@sictom-pezenas-agde.fr
www.sictom-pezenas-agde.fr

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous 
pouvez exercer vos droits par courriel à dpd@sictom-pezenas-agde.fr.
Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité.

mailto:dpd@sictom-pezenas-agde.fr

		support@docaposte-fast.fr
	2022-05-25T13:55:10+0200
	Paris
	Sebastien FREY
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE




