
Nézignan l’Évêque, le  11/07/2022

      Mesdames et Messieurs
les Membres du Comité Syndical

Réf. SF/PP/NR/CC / CS2022-000485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CHABRAT Charlotte
c.chabrat@sictom-pezenas-agde.fr
 0411950024

Objet : Convocation au Comité Syndical du mardi 19 juillet 2022 à 18h00 - Salle Communautaire des Avant-Monts - ZAE de 
l'Audacieuse - 34480 MAGALAS

Mesdames, Messieurs,

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

Mardi 19 juillet 2022 à 18h00
Salle communautaire des Avant-Monts - ZAE de l’Audacieuse - 34480 MAGALAS

Ordre du jour :

1/ Désignation du secrétaire de séance,
2/ Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du jeudi 2 juin 2022,
3/ Présentation du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers 
pour l’année 2021,
4/ Présentation du rapport annuel DSP COVED, 
5/ Point sur Autorisation de Programme/Crédit de paiement (AP/CP) du pont roulant d’AGDE,
6/ Adhésion au groupement de commande de la Ville d’AGDE / CAHM,
7/ Cession bien immobilier villa Gallégo,
8/ Cession bien immobilier terrain déchèterie Cers pour élargissement de la voirie,
9/ Marché de transport, traitement et valorisation des déchets de plâtre issus des déchèteries,
10/ Modification du tableau des effectifs,
11/ 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. 

#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.
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