
 

 

DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL  
DU 07 DECEMBRE 2022 

 
********* 

❖ 2022_74 Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 13 octobre 
2022 
❖ 2022_75 Contrôle analogue SPL TriGironde 
❖ 2022_76 Convention de prestation intégrée pour le transit et tri des collectes sélectives, 
traitement des refus et revente des matières en sortie de centre de tri par la SPL TriGironde 
durant la phase transitoire  
❖ Convention in-house entre TriGironde et le SEMOCTOM 
❖ 2022_77 Convention de prestation intégrée de quasi-régie inversée pour le transport 
des collectes sélectives par le SEMOCTOM durant la phase transitoire   
❖ 2022_78 Adhésion à un groupement de commande pour une participation à une étude 
d’implantation de solutions d’apport volontaire de proximité en bastides et centre-bourgs   
❖ 2022_79 Modification règlement de collecte pour l'attribution des bacs suite ECT 
❖ 2022_80 Nouveau contrat Ecosystème (Lampes) du 01/07/2022 au 31/12/2027 et 
cessation du contrat en cours OCAD3E 
❖ 2022_81 création d’un emploi permanent – poste de livreur bacs et composteurs 
❖ 2022_82 création d’un emploi permanent – poste de conducteur polybenne et semi 
❖ 2022_83 création d’un emploi permanent – poste de chargé de prévention des déchets 
❖ 2022_83 bis Tableau de suppression des postes 
❖ 2022_84 Conventionnement avec le CDG 33 - Services concernant le chômage 
❖ 2022_85 Conventionnement avec le CDG 33 - Services de médecine du travail 
❖ 2022_86 Modification sur le mode de calcul des tarifs RS 
❖ 2022_87 Tarifs 2023 SEMOCTOM 
❖ 2022_88 Révision AP/CP Matériel roulant 
❖ 2022_89 Création AP/CP Projet En100ble 
❖ 2022_90 Provisions pour créances douteuses - Procédure collecte  
❖ 2022_91 Décision modificative n°3  
❖ 2022_92 Investissements 2023 avant vote du budget 
❖ 2022_93 Renouvellement convention LEYTON CTR : optimisation fiscalité de 
l'environnement (carburant - électricité) 
❖ 2022_94 Convention LEYTON CTR : analyse et conseil en ingénierie fiscale (TVA sur 
revente matériaux) 

 
 

Fait à Saint-Léon le 08 décembre 2022 

 
 

Jean-François AUBY 
 

Président du SEMOCTOM 


