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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : DELIBERATIONS 
 
 

Comité syndical du 22 février 2022  

 
DELIBERATIONS : 
 

N°01-02-2022 : Compte-rendu du comité syndical du 25 janvier 2022 

N°02-02-2022 : Mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale 

N°03-02-2022 : Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) 

N°04-02-2022 : Mise à disposition d’un agent du SMCTOM de Nontron pour assurer la continuité du service de la plateforme de 

transfert de Saint Front sur Nizonne lors des absences de l’agent du SMD3 

N°05-02-2022 : Réorganisation des services et ouverture du poste de Directeur Général Adjoint 

N°06-02-2022 : Filières REP DEEE et Lampes – Prorogation de l’agrément de l’éco-organisme OCAD3E pour 2022 

N°07-02-2022 : Modification des zonages de perception TEOM 

N°08-02-2022 : Subvention pour ligue départementale contre le cancer 

N°09-02-2022 : Convention pour la fourniture de gasoil non routier entre le SMD3 et NCI-PAPREC 

N°10-02-2022 : Convention de partenariat entre le SYTTOM 19 et le SMD3 pour l’apport complémentaire de DPS issus de la Corrèze, 

dans le cadre de la création du futur centre de tri départemental de la Dordogne. 

N°11-02-2022 : Convention avec la communauté d’agglomération Bergeracoise : mise à disposition de camions de collecte 

N°12-02-2022 : Appel à projet CITEO sur l’adaptation des centres de tri au tri de tous les emballages ménagers et à l’amélioration 

des performances de tri 

N°13-02-2022 : Marché-2021-046-AO : Evacuation et traitement des rejets aqueux de l’installation de stockage des déchets non 

dangereux (ISD-ND) de Saint Laurent des Hommes – Accord cadre Mono attributaire 

N°14-02-2022 : Marché 2021-040-AO : traitement des déchets résiduels d’une partie du département de la Dordogne 5Lot1) et des 

encombrants du secteur de Thiviers (Lot2) 

N°15-02-2022 : Marché 2021-041-PN : traitement des déchets résiduels – périmètre de Milhac d’Auberoche. 

N°16-02-2022 : Tableau des emplois – avancement de grade 

 
  

 




















































































































































































