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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : DELIBERATIONS 
 

Comité syndical du 20 octobre 2020 

 
DELIBERATIONS : 
 

N°01-20I : Adoption du procès-verbal de l’installation du comité syndical du 15/09/2020 
 
N°02-20I : Adoption du compte-rendu du Comité du 22/09/2020 
 
N°03-20I : Ouverture de poste de catégorie A à temps complet 
 
N°04-20I : Ouverture de 2 postes d’agents de maîtrise suite à promotion interne et fermeture de leur poste 
d’adjoint technique principal 
 
N°05-20I : Engagement dans le dispositif de service civique et demande d’agrément 
 
N°06-20I : Modification des tarifs de redevance spéciale pour le secteur de Ribérac 
 
N°07-20I : Modification du périmètre d’institution de la TEOM 
 
N°08-20I : MARCHÉ N°2020-035-AO : TRAITEMENT DES GRAVATS SUR LE SECTEUR DU GRAND PERIGUEUX - 
ATTRIBUTION 
 
N°09-20I : MARCHÉ IS 19-02-PA : TRAVAUX DE NOUVEAUX CASIERS DU SECTEUR E ET EQUIPEMENTS ASSOCIES 
DANS LE CADRE DE L’EXTENSION DE L’ISDND DE SAINT-LAURENT-DES-HOMMES - Lot n°3 : drainage et bioréacteur 
secteur E 
 

Comité syndical du 24 novembre 2020  

 
DELIBERATIONS : 
 
N°01-20L : Adoption du compte-rendu de la séance syndicale du 20 octobre 2020 
 
N°02-20L : Transfert de compétence de la gestion des déchets du Grand Périgueux  
 
N°03-20L : Ouverture des postes nécessaires pour la prolongation de certains agents contractuels de droit public 
(compte tenu du non-passage en SPIC au 01/01/2021) 
 
N°04-20L : Exonération des professionnels à la TEOM au titre de l’année 2021  
 
N°05-20L : Convention pour la prise en charge financière des PAV pour les collectivités membres  
 
N°06-20L : Souscription emprunt : 2ème campagne  

 
N°07-20L : MARCHÉ N°2020-021-AO - ACQUISITION DE BROYEURS MOBILES : ATTRIBUTION 

 

Comité syndical du 15 décembre 2020  
 

DELIBERATIONS : 
 
N°01-20M : Adoption du compte-rendu de la séance syndicale du 24 novembre 2020 
 
N°02-20M : Autorisation permanente et générales des poursuites accordées au comptable public  
 

N°03-20M : Mise en place d’une convention pour la location de la salle du conseil au siège du SMD3 
 

N°04-20M : Ouverture de postes pour les agents de l’Agglomération du Grand Périgueux 
 
N°05-20M : Convention pour la prise en charge financière des PAV pour les collectivités membres  
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N°06-20M : Débat des orientations budgétaires 
 
N°07-20M : Tarification Unique 2020 : modification de l’article A5.7 
 
N°08-20M : Autorisation d’engager, de liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2021 
 

N°09-20M : Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
 
N°10-20M : Redevance spéciale pour les professionnels en location de borne 
 
N°11-20M : MARCHE N°2020-020-AO - PRESTATIONS DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES       
 
N°12-20M : Convention de mutualisation avec le SMCTOM de Nontron - renouvellement 

 
N°13-20M : Convention de mutualisation avec le SMCTOM de Thiviers - renouvellement 

 
N°14-20M : Fermeture du poste de Directeur Général Adjoint créé par délibération du 31/10/2017 et ouverture 
d’un poste de Directeur Administratif et Financier au 01/01/2021 
 

N°15-20M : Autorisation de vente aux enchères de biens appartenant au SMD3 
 
N°16-20M : Facturation des badges d’accès en déchèterie pour les particuliers 
 

















































































































































































































































































 

RECUEIL DES ARRETES REGLEMENTAIRES 
 

N° arrêté Date Objet 

2020-666 22/09/2020 Arrêté de délégation de signature à Me Olivia DUBREUIL 

2020-667 22/09/2020 Arrêté instituant un bureau central de vote (1) 

2020-668 19/11/2020 Arrêté instituant un bureau central de vote (2) 

2020-702 08/12/2020 
Arrêté portant désignation des organisations syndicales habilitées à désigner 
des représentants du CHSCT auprès des collectivités 

2020-831 18/12/2020 
Arrêté portant désignation des représentants de la collectivité et du personnel 
au Comité Technique et au Comité d’Hygiène et Sécurité et Conditions de 
Travail  

2020-846 29/12/2020 Arrêté portant subdélégation de signature à Me Séverine JEANNEAU 

2020-850 31/12/2020 Arrêté portant subdélégation de signature à Mr Hervé PEYTOURET 

2020-851 31/12/2020 Arrêté portant subdélégation de signature à Mr Thibault QUINQUE 

   

 
 


