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ODRE DU JOUR 

 

Séance du 11 février 2019 

- Délibération n°1 : Débat d’Orientations Budgétaire 

- Délibération n°2 : Mandatement au CDG33 pour le lancement d’une consultation pour la 

passation d’une convention de participation dans le domaine de la protection sociale 

complémentaire santé et prévoyance. 

 

Séance du 18 mars 2019 

- Délibération n°1 : Approbation du Compte de Gestion du percepteur 

- Délibération n°2 : Approbation du Compte Administratif 2018 

- Délibération n°3 : Affectation du résultat d’exploitation 2018 

- Délibération n°4 : Contribution des collectivités aux charges su Syndicat pour 2019 

- Délibération n°5 : Vote du Budget Unique 2019 

- Délibération n°6 : Modification du tableau des effectifs des emplois permanents 

- Délibération n°7 : Réponse à l’appel à manifestation pour projets agricoles et alimentaires 

- Délibération n°8 : Dérogation article L142-4 commune du Teich 

- Délibération n°9 : Dérogation article L142-4 communauté de communes du Val de l’Eyre 
 

Séance du 27 mai 2019 

- Délibération n°1 : Décision modificative 

- Délibération n°2 : Cumul d’activité à titre accessoire 

- Délibération n°3 : Création d’un emploi permanent à temps non complet et autorisant, le 

cas échéant, le recrutement d’un agent contractuel 

- Délibération n°4 : Convention-cadre pour la mise en place d’une Opération Programmée 

pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire du Bassin d’Arcachon et du Val 

de l’Eyre 

- Délibération n°5 : Projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) : Etude sur la 

connaissance de la pollution lumineuse et l’élaboration des zones de la RICE.  

- Délibération n°6 : Adhésion à Gironde Ressources 

- Délibération n°7 : Avenant au contrat de vente de CEE par le SYBARVAL à EDF 

 

Séance du 14 octobre 2019 

- Délibération n°1 : Participation à la protection sociale complémentaire santé et 

prévoyance dans le cadre de la convention de participation mutualisée et proposée par le 

centre de gestion de la fonction publique territoriale de la gironde 

- Délibération n°2 : Fixation des ratios de promotion pour avancement de grade 

- Délibération n°3 : Création d’un emploi permanent à temps complet d’ingénieur 

territorial principal 

- Délibération n°4 : Modification des statuts du SYBARVAL – compétence PCAET 

- Délibération n°5 : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) 

 

Séance du 09 décembre 2019 

- Délibération n°1 : Budget 2019 - Décision modificative n°2 
- Délibération n°2 : Décision de création d’un budget annexe M14 - SYBARVAL CEE 
- Délibération n°3 : Budget annexe SYBARVAL Certificats d’Economie d’Energie 2019 
- Délibération n°4 : Autorisation du Président à signer les conventions de reversement CEE 
- Délibération n°5 : Débat d’orientations budgétaires 2020 
- Délibération n°6 : Modification statutaire du SYBARVAL 
- Délibération n°7 : Autorisation du Président à signer la convention avec le CREAQ 
- Délibération n°8 : Débat sur les orientations du PADD 


