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BUREAU SYNDICAL DU 6 

FEVRIER 2015 

 

 
L’an deux mille quinze, le 6 février à neuf heures trente. 

 

Le bureau syndical du Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures 

Ménagères de la Vallée du Loing, légalement convoqué, s’est réuni sous la Présidence de 

Monsieur Bernard RODIER, au siège social du SMETOM. 

 

 

Étaient présents :  

Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur Michel BERTHELOT, 

Madame Rose-Marie LIONNET, Monsieur Bernard COZIC, Monsieur Gérard GENEVIEVE, 

Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Monsieur Yves-Marie SAUNIER. 

  

Étaient excusés :  

Monsieur Roger BOUCHAIB. 

 

Pouvoir : 

Monsieur Roger BOUCHAIB à Madame Rose-Marie LIONNET. 

 

Assistaient également à la séance : 

Monsieur Frédéric MARTIN, Madame Laurence PARIS. 

 

Approbation du PV du comité syndical du 30 septembre 2014 

Aucune remarque des délégués. 

 

Compte administratif 2014 

Section de fonctionnement excédentaire de 442 078,32 € 

Section d’investissement déficitaire de 111 020,85 € 

Report de l’excédent de fonctionnement de 512 699,03 € 

Report du déficit de 249 776,35 € 
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Soit report de fonctionnement de 954 777,35 € 

Soit report d’investissement de – 360 797,20 € 

 

 

Compte de gestion 2014 

En attente de la perception. 

Devrait nous parvenir fin février 2015. 

 

Affectation des résultats 

360 797,20 € à l’article 1068, recettes d’investissement 

593 980,15 € au chapitre 002, recettes de fonctionnement 

 

DOB 

Voir note de synthèse. 

 

Autorisation dépenses investissement avant vote du BP 

Dans la limite du quart des crédits inscrits l’année précédente. 

Montant susceptible d’être engagé et mandaté avant vote BP : 7 000 € pour le chapitre 20. 

 

Contrat, changement échelon et véhicule de Monsieur MARTIN 

Contrat de 3 ans à compter du 1er novembre 2015. 

Nommé au 10 ème échelon à compter du 1ermars 2015. 

Attribution d’un véhicule de fonction. 

 

Lancement appel d’offres pour la reprise des produits issus des déchetteries 

Point abordé au bureau du 30 septembre 2014 sans prise de délibération. 

Sera acté au comité syndical du 10 février 2015. 

 

Lancement du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le marché de collecte 

Dossier de consultation sera envoyé prochainement. 

Sera acté au comité syndical du 10 février 2015. 
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Lancement de l’appel d’offres pour le marché de collecte 

Sera lancé après le choix de l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

Sera acté au comité syndical du 10 février 2015. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45. 

 

 

 

 

Le Président du SMETOM 

de la Vallée du Loing 

 

 

Bernard RODIER 


