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     Séance du 17 février 2014 

 

- Délibération n°1 : Débat d’Orientations Budgétaires 

 

     Séance du 03 mars 2014 

 

- Délibération n°1 : Approbation du compte administratif 2013 

- Délibération n°2 : Approbation du compte de gestion du percepteur 

- Délibération n°3 : Affectation du résultat d’exploitation 2013 

- Délibération n°4 : Contribution des collectivités aux charges du syndicat pour 2014 

- Délibération n°5 : Vote du budget unique 2014 

- Délibération n°6 : Reprise d’une partie de l’excédent d’investissement en recette de                              

la section de fonctionnement 

- Délibération n°7 : Mission d’accompagnement du C.A.U.E. sur les formes urbaines et le 

paysage 

 

Séance du 26 mai 2014 

 

- Délibération n°1 :  Election du Président 

- Délibération n°2 : Détermination du nombre de Vice-présidents et de la composition du 

Bureau 

- Délibération n°3 : Election du ou des Vice-présidents 

- Délibération n°4 : Election des membres du Bureau 

- Délibération n°5 : Délégations du Conseil Syndical au Président 

- Délibération n°6 : Indemnités de fonction du Président et du ou des Vice-présidents 

- Délibération n°7 : Budget syndical : décision modificative n°1 

- Délibération n°8 : Contribution des collectivités aux charges du Syndicat 

- Délibération n°9 : Cumul d’activités à titre accessoire 

- Délibération n°10 : Indemnité de Conseil alloue aux comptables du Trésor Public chargés 

des fonctions de receveurs des communes et des établissements publics locaux 

 

Séance du 10 octobre 2014 

 

- Délibération n°1 : Désignation du représentant du SYBARVAL à la CLE du SAGE du Born 

- Délibération n°2 : Désignation du représentant du SYBARVAL et de son suppléant au 

Conseil de Gestion du Parc Naturel Marin 

- Délibération n°3 : Approbation du règlement intérieur du SYBARVAL  

- Délibération n°4 : Recrutement d’agents contractuels de remplacement 

- Délibération n°5 : Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents 

- Délibération n°6 : Indemnisation d’étudiants stagiaires 

- Délibération n°7 : Remboursement des frais de déplacements du Président et du Vice-

président du Syndicat 

- Délibération n°8 : Avis sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologiques (SRCE) 

- Délibération n°9 : Tarification des photocopies 

 


