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 Séance du 25 janvier 2016 

 

- Délibération n°1 : Débat d’Orientations Budgétaires 2016 

- Délibération n°2 : Budget SYBARVAL / Trésorerie Principale d’Audenge 

 Modification de la numérotation en investissement  

- Délibération n°3 : Convention de mise en œuvre du programme TEPCV 

- Délibération n°4 : Convention d’occupation de locaux communaux 

- Délibération n°5 : Dérogation article L142-4 Andernos-les-Bains 

- Délibération n°6 : Dérogation article L142-4 Arcachon 

 

 

Séance du 07 mars 2016 

 

- Délibération n°1 : Approbation du compte administratif 2015 

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

- Délibération n°3 : Affectation du résultat d’exploitation 2015 

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

2016 

- Délibération n°5 : Vote du budget unique 2016 

- Délibération n°6 : Convention avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 

(ALEC) 

- Délibération n°7 : Convention avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et    

  d’Environnement (C.A.U.E. Gironde) 

 

 Séance du 30 mai 216 

 

- Délibération n°1 : Dérogation article L142-4 - Commune de Marcheprime 

- Délibération n°2 : Convention portant protocole de mise en œuvre de la     

 télétransmission des actes du Conseil Syndical par voie électronique 

 

 Séance du 07 novembre 2016 

 

- Délibération n°1 : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) 

- Délibération n°2 : BUDGET SYNDICAL : Décision modificative n° 1/2016 

- Délibération n°3 : Création d’un emploi de Directeur / Animateur : 

Modification 

- Délibération n°4 : Plan d'Action Transition Énergétique 

- Délibération n°5 : Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

- Délibération n°6 : Dérogation article L142-4 commune d'Arcachon 

- Délibération n°7 : Dérogation article L142-4 commune d’Arès 

 

 

Séance du 19 décembre 2016 

 

- Délibération n°1 : Dérogation article L142-4 commune de Lanton 

- Délibération n°2 : Dérogation article L142-4 commune de Mios  


