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Le Président du 
SYMPTTOM 

 
à  

 
Mmes, Mrs les délégué(e)s 
du Comité Syndical 
 

Objet : Réunion du Comité Syndical 
  
 Madame la Déléguée, 
 Monsieur le Délégué, 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Comité Syndical qui se 
tiendra : 

 
Le mercredi 4 septembre 2019 à 18 heures  

en mairie de MONISTROL sur LOIRE, 
salle du conseil municipal 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Présentation du rapport d’activités de l’année 2018 du SYMPTTOM dans le cadre 

des dispositions du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public. 
 

2. Reprise des provisions pour créances irrécouvrables.  
 

3. Taxes et produits irrécouvrables : admission en non-valeur. 
 

4. Renouvellement de la convention portant adhésion au service retraites du Centre de 
Gestion de la Haute-Loire. 
 

5. Déchetteries du SYMPTTOM : Avenant au marché d’évacuation et de traitement des 
déchets – Modifications des indices de révision suite à suppression pour les lots 5              
et 15 – Entreprise SERMACO 
 

6. Fourniture et mise en place de colonnes enterrées et semi-enterrées sur le territoire 
du SYMPTTOM – Avenant n° 1 à effet d’augmenter le montant du marché initial. 
 

7. Transformation du poste d’adjoint administratif en un poste d’adjoint administratif 
territorial principal de 2éme classe. 
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8. Retrait et autorisation à Monsieur le Président de signer le marché relatif à la 
fourniture et pose de clôture et divers travaux d’aménagement de l’ISDND de 
Monistrol sur Loire. 
 

9. Retrait et autorisation à Monsieur le Président de signer le marché relatif à 
l’exploitation du casier F de l’ISDND de Monistrol sur Loire. 
 

10. Approbation du dossier de consultation des entreprises relatif à l’organisation du 
traitement des produits issus du tri sélectif.  
 

11. Nouveau contrat territorial Eco-Mobilier. 
 

12. Prêt à usage des parcelles AW243 et AW257 au Groupement Agricole d’Exploitation 
en Commun (GAEC) MOGIER. 
 

13. Modifications des statuts du syndicat. 
 

14. Questions diverses et informations sur :  
 

- Recyclerie Ressourcerie - Coup de Pouce à l’Emploi 
- Souscription prêt Caisse d’Epargne Auvergne Limousin d’un montant de 330 000 €  

 
En espérant pouvoir vous compter parmi nous, je vous prie d’agréer, Madame la 

Déléguée, Monsieur le Délégué, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 

 
         Le Président, 
 
 
         Jean-Paul LYONNET 


