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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL 

DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 

 

 

Après avoir procédé à la désignation de Madame Armelle MISSILLIER, en qualité de secrétaire 

de séance, le Comité syndical, qui s’est réuni à partir de 19 heures à la salle des fêtes de 
PEILLONNEX, a, à l’unanimité : 
 

 

- Pris acte des informations communiquées par le Président, portant sur les évènements 

malheureux et heureux qui ont marqué la vie de notre syndicat, depuis la dernière 

séance du Comité syndical. 
 

 
 « ADMINISTRATION GENERALE » 

 

1° - Approuvé les procès-verbaux des séances des Comités syndicaux en date du 8 et 22 mars 

2016. 
 

2° - Pris acte du compte-rendu fait par Monsieur le Président sur les décisions n° 2015-05 à 

2016-02, qu’il a prises dans le cadre des attributions qui lui sont déléguées par le Comité 
syndical (Délibération n° 2016-28). 

 

3° - Décidé l’admission en non-valeur de la somme de 28 euros, correspondant au titre de 

recettes émis sur l’exercice 2014, en couverture de la participation des familles aux frais 
de transports scolaires (Délibération n° 2016-29). 

 

 

 COMPETENCE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » 

 

4° - Accepté d’accueillir et de traiter, à titre exceptionnel, à la station d’épuration et à l’usine 
de traitement des déchets de MARIGNIER, des boues liquides provenant de la station 

d’épuration de MEGEVETTE et mandaté Monsieur le Président pour approuver le 

contenu de la convention qui en définit les modalités techniques et financières 
(Délibération n° 2016-30). 

 

5° - Approuvé la Décision Modificative n° 1, portant ouverture de crédits complémentaires 

sur l’exercice 2016, en dépenses et recettes des sections d’investissement et d’exploitation 
(Délibération n °2016-31). 

 

6° - Adopté le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement 
Collectif, portant sur l’exercice 2015 (Délibération n °2016-32). 
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7° - Approuvé les modalités techniques et financières de l’avenant n°1 à la convention 
constitutive d’un groupement de commandes pour l’étude diagnostique des réseaux 
d’eaux usées communaux, communautaires et intercommunaux (Délibération n° 2016-33). 

 

 
 COMPETENCE « TRAITEMENT DES DECHETS » 

 

8° - Approuvé la Décision Modificative n° 1, portant ouverture de crédits complémentaires 

sur l’exercice 2016, en dépenses et recettes des sections d’investissement et d’exploitation 
(Délibération n °2016-34). 

 

9° - Adopté le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public des déchets, portant 
sur l’exercice 2015 (Délibération n °2016-35). 

 

10° - Emis, à l’unanimité, un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes du 

TRIEVES à la C.S.A.3.D. – Charte de Coopération du Sillon Alpin pour le 
Développement Durable des Déchets (Délibération n° 2016-36). 

 

 

 

Le contenu détaillé de ces délibérations est consultable dans les locaux du SIVOM. 

 
 

Fait à THYEZ, le 30 septembre 2016 

 

Le Président, 

 

 

 

 

Gilbert CATALA. 


