
 

 

 

 

 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 

D’ARCACHON ET DU VAL DE L’EYRE 

SYBARVAL 

 

 

 

 

 

 Année – 2020 

 

 



Recueil des actes administratifs 

du syndicat mixte du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre 

~~~~~~ 

Sommaire 

 

 

Comité Syndical 
 

 

 

Séance du 27 janvier 2020 

 

- Délibération n°1 : Contribution des collectivités aux charges du Syndicat 

- Délibération n°2 : Budget primitif 2020 

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

- Délibération n°4 : Clôture du Budget annexe « SYBARVAL Certificat d’Economie d’Energie » 

- Délibération n°5 : Astreintes, interventions et permanences pour les agents du Syndicat 

- Délibération n°6 : Adhésion au CLER 

 

 

 

Séance du 15 juin 2020 

 

- Délibération n°1 : Approbation du compte de gestion du Budget Primitif 2019 

- Délibération n°2 : Approbation du compte administratif du Budget Primitif 2019 

- Délibération n°3 : Approbation du compte de gestion du Budget Annexe CEE 2019 

- Délibération n°4 : Approbation du compte administratif du Budget Annexe CEE 2019 

- Délibération n°5 : Affectation des résultats de l’exercice 2019 

- Délibération n°6 : Vote du Budget Supplémentaire 2020 

- Délibération n°7 : Modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des agents 

- Délibération n°8 : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

- Délibération n°9 : Mise en place du télétravail 

- Délibération n°10 : Recrutement et indemnisation de stagiaires 

- Délibération n°11 : Demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation PLU de Biganos 

- Délibération n°12 : Demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation PLU de La Teste de Buch 

 

 

 

Séance du 21 septembre 2020 

 

- Délibération n°1 : Election à la présidence 

- Délibération n°2 : Détermination du nombre de vice-président et composition du bureau syndical 

- Délibération n°3 : Election des vice-président(e)s 

- Délibération n°4 : Election des membres du Bureau 

- Délibération n°5 : Désignation du représentant du SYBARVAL au Conseil de gestion du Parc Naturel 

Marin 

- Délibération n°6 : Désignation du représentant du SYBARVAL à la Commission Locale de l’Eau du 

Born 

- Délibération n°7 : Indemnités de fonction de la Présidente et des Vice-Présidents 

- Délibération n°8 : Modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des élus 

- Délibération n°9 : Droit à la formation des élus 

 

 



 

 

 

 

Séance du 12 octobre 2020 

 

- Délibération n°1 : Délégation du Conseil Syndical à la Présidente 

- Délibération n°2 : Approbation du règlement intérieur du SYBARVAL 

- Délibération n°3 : Adhésion à la Fédération Nationale des SCoT et désignation des représentants 

- Délibération n°4 : Adhésion au Réseau pour la Transition Energétique et désignation des représentants 

- Délibération n°5 : Adhésion à l’Agence Régionale pour la Biodiversité et désignation des représentants 

- Délibération n°6 : Adhésion à l’Agence Locale de l’Energie de la Gironde - ALEC - et désignation des 

représentants 

- Délibération n°7 : Adhésion au Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Gironde - 

CAUE – et désignation des représentants 

- Délibération n°8 : Désignation des représentants au Comité National d’Action Sociale – CNAS 

- Délibération n°9 : Désignation des représentants au Comité de programmation LEADER du Pays Bassin 

d’Arcachon Val de l’Eyre 

- Délibération n°10 : Adhésion à Gironde Ressources et désignation des représentants 

- Délibération n°11 : Adhésion au Syndicat intercommunal AGEDI pour la gestion financière 

- Délibération n°12 : Tarifs de photocopies des documents administratifs 

- Délibération n°13 : Budget principal – Décision modificative n°1 

- Délibération n°14 : Cumul d’activité à titre accessoire 

- Délibération n°15 : Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents 

- Délibération n°16 : Recrutement d’agents contractuels de remplacement 

- Délibération n°17 : Recrutement et indemnisation en contrat d’apprentissage 

- Délibération n°18 : Demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation – commune de MIOS 

- Délibération n°19 : Projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé - Partenariat avec la Parc Naturel 

Régional des Landes de Gascogne pour l’accompagnement des communes 

 

Séance du 14 décembre 2020 

 

- Délibération n°1 : Organisation du temps de travail 

- Délibération n°2 : Approbation du Règlement des autorisations d'absence 

- Délibération n°3 : Instauration du Compte Epargne Temps 

- Délibération n°4 : Adoption du Règlement intérieur des services 

- Délibération n°5 : Octroi de titres restaurant au personnel du SYBARVAL 

- Délibération n°6 : Cession du véhicule immatriculé EH 772 DZ 

- Délibération n°7 : Budget primitif 2020 - Décision modificative n°2 

- Délibération n°8 : Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2021 

- Délibération n°9 : Tableau des effectifs 2021 

- Délibération n°10 : Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre De 

Gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde 

- Délibération n°11 : Convention de partenariat avec le Centre Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine 

(CREAQ) 

- Délibération n°12 : Convention avec le Conseil en aménagement, urbanisme et environnement de la 

Gironde (2021-2023) 

 


