
Nézignan l’Évêque, le  25/11/2022

       Mesdames et Messieurs 
les Membres du Comité Syndical

 
Réf. SF/PP/NR/JC/CC/ CS2022-002092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CHABRAT Charlotte
c.chabrat@sictom-pezenas-agde.fr
 0411950024

Objet : Convocation au Comité Syndical du jeudi 1 décembre 2022 à 18h00 - Salle Polyvalente - 1 Rue Jules Ferry - 34490 
CORNEILHAN

Mesdames, Messieurs,

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

Jeudi 1 Décembre 2022 à 18h00
Salle Polyvalente - 1 Rue Jules Ferry - 34490 CORNEILHAN  

Ordre du jour :

1/ Désignation du secrétaire de séance,
2/ Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du mardi 18 octobre 2022,
3/ Décision modificative n°2, 
4/ Prise en compte de l’état des non-valeurs,
5/ Actualisation des tarifs de Redevance Professionnels (RS) et apport au quai de transfert,
6/ Ouverture des crédits par anticipation,
7/ Engagement d’une consultation pour l’acquisition de BOM GRUE pour la collecte des ordures 
ménagères,
8/ VALORPLAST - Avenant au Contrat Type Reprise Option Filières Plastiques - Barème F 2023,
9/ Convention de prestation intégrée à signer entre le SICTOM, la CABM et la SPL OEKOMED pour la 
conception, la construction et l’exploitation d’une chaufferie CSR,
10/ Modification du tableau des effectifs,
11/ Délibération de principe d’autorisation annuelle de recrutement pour accroissement saisonnier d’activité 
(article 3-1),
12/ Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement (en 
application de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), 
13/ Délibération cadre du temps de travail,
14/ 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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