
 

Compte rendu sommaire du comité syndical du 27 septembre 2016 

 

 

Le mardi 27 septembre 2016, à 9 h 30, les membres du comité syndical se seront réunis sur 
première convocation, au siège du SMC et ont pris les dispositions suivantes : 
 
 

Compétence générale 
 

Adoption du PV du comité du 28 juin 2016 
 
Compte rendu des délégations d’attribution au président et au bureau 
 
Créances éteintes 
la somme de 101,65 € est admise en créances éteintes 

Approbation du projet d’accessibilité 
Le coût estimatif des travaux est 68 000€ ttc. Le comité syndical adopte le plan de financement et sollicite 
les subventions  
 
Personnel : Créations de postes à compter du 1

er
 octobre 2016 

2 adjoints techniques 1
ère

 classe 35h 

 
Indemnités au comptable: 
Le comité syndical ne souhaite pas voter d’indemnités au comptable. 
 

Compétence gendarmerie 
 
 

Approbation du projet d’extension de la gendarmerie 
Le comité syndical approuve le projet de gendarmerie. 
 

Compétence aire couverte 
 

Adoption du règlement intérieur de l’aire couverte 

Le comité syndical adopte le règlement intérieur. 
 
Projet de dojo : plan de financement 

Le plan de financement du dojo est refusé. 
 

Compétence rivières 
 

Désignation d’un membre à la Commission Locale de l’Eau 
M. BILLEROT est élu délégué à la CLE. 
 

 

Compétence déchets 
 

 
Créances irrécouvrables 
La somme de 53,81 € est admise en non valeur.  
La somme de 510,28 € est admise en créances éteintes.  
 
Modifications des horaires d’ouverture des déchetteries pour l’année 2017 
Les modifications sont acceptées 
Ménigoute : lundi 9h-12h, mercredi 9h-12h, vendredi et samedi 9h-12h et 14h-18h 
Secondigny : lundi, jeudi et samedi 9h-12h et 14h-18h 
Verruyes : mercredi et samedi 9h-12h et 14h-18h  

 
 

Participation de la la communauté du Mellois aux charges de salaire 
Le comité syndical souhaite poursuivre la procédure pour obtenir la contrepartie salariale du transfert de 
compétences.  

 
Actualités sur les nouvelles collectes   
 
Questions diverses  
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