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Séance du 12 février 2018 

- Délibération n°1 : Débat d’Orientation Budgétaire 

- Délibération n°2 : Dérogation article L142-5 Le Barp 

- Délibération n°3 : Dérogation article L142-5 Lanton 

- Délibération n°4 : Dérogation article L142-5 Lège-Cap-Ferret 

 

 Séance du 26 mars 2018 

- Délibération n°1 : Approbation du compte administratif 2017 

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

- Délibération n°3 : Affectation du résultat d’exploitation 2017 

- Délibération n°4 : Contribution des collectivités aux charges du syndicat 2018 

- Délibération n°5 : Vote du budget unique 2018 

- Délibération n°6 : Dérogation article L142-5 Gujan-Mestras 
 

Séance du 09 juillet 2018 

- Délibération n°1 : Election du (de la Président(e) 

- Délibération n°2 : Détermination du nombre de Vice-président(e)(s) 

- Délibération n°3 : Election du (de la) Vice-président(e) et des Vice-président(s) 

- Délibération n°4 : Indemnités de fonction du (de la) Vice-président(e) et des Vice-président(s) 

- Délibération n°5 : Prescription du SCoT objectifs poursuivis et modalités de la concertation 

- Délibération n°6 : Arrêt du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et bilan de la     

concertation 

- Délibération n°7 : Convention de partenariat avec l’ALEC 2018 

- Délibération n°8 : Dérogation article L142-4 Mios 

- Délibération n°9 : Dérogation article L142-4 Belin Beliet 

- Délibération n°10 : Désignation d’un délégué à la protection des données Syndicat Mixte 

Gironde Numérique 

- Délibération n°11 : Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à 

temps complet 

Séance du 05 novembre 2018 

- Délibération n°1 : Constitution de la Commission d’Appel d’Offres du SYBARVAL 

- Délibération n°2 : Convention avec la CCI dans le cadre de l’élaboration du SCoT 

- Délibération n°3 : Convention avec le C.A.U.E. 2018-2021 

- Délibération n°4 : Adhésion à l’Agence Régionale de Biodiversité Nouvelle Aquitaine 

 

Séance du 20 décembre 2018 

- Délibération n°1 : Approbation du Plan Climat Air Energie (PCAET) 

- Délibération n°2 : Création d’un emploi permanent d’animateur du Plan Climat Air Energie 

- Délibération n°3 : Convention avec l’ALEC pour accompagnement SYBARVAL du PCAET 

- Délibération n°4 : Modalités de participation de l’employeur au financement de la protection 

sociale complémentaire des agents – risque santé 

- Délibération n°5 : Modalités de participation de l’employeur au financement de la protection 

sociale complémentaire des agents – risque prévoyance 

- Délibération n°6 : Ouverture anticipée de crédits d’investissement avant vote budget 2019 


