SOMMAIRE – Comités Syndicaux 2008

Comité en date du 28 01 2008 :
2008-01-01 Cotisations 2008 / Adhérents
2008-01-02 Examen et vote du Budget Primitif 2008
2008-01-03 Marché / Autorisation de signatures
Comité en date du 06 05 2008 :
2008-05-01 Election des délégués du Collège « des EPCI de moins de 3500 habitants (pop DGF) »
2008-05-02 Election du Président au Syvadec
2008-05-03 Détermination du nombre de Vice-présidents
2008-05-04 Election ds Vice-présidents du Syvadec
2008-05-05 Détermination de la composition du Bureau
2008-05-06 Election des membres du Bureau
2008-05-07 Election de la Commission d’appel d’offres
2008-05-08 Indemnité de fonction du Président et des Vice-présidents
2008-05-09 Délégation du Conseil syndical au Président
2008-05-10 Délégation du Conseil syndical au Bureau
Comité en date du 09 06 2008 :
2008-06-11 Approbation des restes à réaliser 2007
2008-06-12 Approbation du compte administratif 2007
2008-06-13 Approbation du compte de gestion 2007
2008-06-14 Affection des résultats
2008-06-15 Décisions modifications au budbet 2008
2008-06-16 Durée d’amortissement des biens
2008-06-17 Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor
2008-06-18 Exonération partielle de la TVA pour les collectivités
2008-06-19 Réalisation de sites d’enfouissement / demande de subventions
2008-06-20 Règlement intérieur du Syvadec
2008-06-21 Désignation d’un représentant au Collège des élus du CNAS
2008-06-22 Contrat territorial déchets / Changement de titulaire
2008-06-23 Acquisition d’un terrain dur la commune de Vico / Autorisation de signatures terrain
2008-06-24 Modification du tableau des effectifs / Création de postes / Permanents ; occasionnels ;
saisonniers
2008-06-25 Régime indemnitaire / Mise en place de l’indemnité/
d’administration et de technicité / filière technique
2008-06-26 Adhésion au service hygiène et sécurité géré par le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Corse
2008-06-27 Adhésion au service de médecine professionnelle géré par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Haute-Corse
2008-06-28 Marché de transport des ordures ménagères issues du bassin de Balagne en centre
d’enfouissement agréé / lot 1 : transport depuis le quai de transfert provisoire de Monticello / lot 2 : transport
depuis le quai de transfert de Notre Dame de La Serra à Calvi

