
  

Compte rendu sommaire du comité syndical du 28 juin 2016 

 

 

Le mardi 28 juin 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 15 mars 2016 
 
Compte rendu des délégations d’attribution au président et au bureau 
 
Adoption du compte de gestion 2015 / Vote du compte administratif 2015 / Affectation des résultats 
Fonctionnement : résultat de l’exercice 124 146,33 € - résultat cumulé 268 919,41 €  
Investissement : résultat de l’exercice -60 090,07 € - résultat cumulé -48.463,33 €  
Affectation du résultat : excédent capitalisé 48 463,33 € - report à nouveau 220 456,08 € 
 

Budget supplémentaire 2016  
240 456,08 € de crédits nouveaux sont votés en fonctionnement et 260 662,97 € en investissement 

 
Approbation du projet de dojo 
Le coût estimatif des travaux est 242 000€. Le comité syndical adopte le plan de financement et sollicite 
les subventions. 
 
Personnel : Suppressions de postes à compter du 1

er
 juillet 2015 

2 adjoints technique 2éme classe 35h 
1 adjoint technique principal 2ème classe 32h 

 
Personnel : Création de postes à compter du 1

er
 juillet 2015 

2 agents de maîtrise 35h 
1 adjoint technique principal 1

ère
 classe 32h 

 
Renouvellement adhésion au service optionnel retraites CNRACL de CDG79 à compter du 
01/08/2016: 
Le comité syndical autorise le Président à signer l’avenant pour le renouvellement du contrat. 
 

Compétence rivières 
 

Acceptation du dossier de DIG du CTMA et demande de nomination d’un commissaire enquêteur  
Le comité syndical autorise le Président à déposer le dossier d’enquête publique et de nommer un commissaire 
enquêteur. 
 

Demande de subvention pour la première année de CTMA 2016-2020 
Le comité syndical autorise le Président à faire les demandes de subventions. 
 
 

Compétence déchets 
 

 
Adoption du rapport annuel déchets 
 
Adoption du compte de gestion 2015 / Vote du compte administratif 2015 / Affectation des résultats 

Fonctionnement : résultat de l’exercice -35 969,84 € - résultat cumulé 449 307,95 €  
Investissement : résultat de l’exercice -200 215,38 € - résultat cumulé 248 776,12 €  
Affectation du résultat : excédent capitalisé  1 194 289,75 € - report à nouveau 405 307,95 € 

 
 

Budget supplémentaire 2016 
380 307,95 € de crédits nouveaux sont votés en fonctionnement et 1 238 289,75 € en investissement 

 
Admissions en non valeur  2 667,13 € sont admis en non-valeur, toutes poursuites étant devenues impossibles  

 
Questions diverses / Accord sur le périmètre ZG-ZD 
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