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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 SEPTEMBRE 2021 
 
 

Le mercredi quinze septembre deux mille vingt et un, le Comité Syndical s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Thierry AUBIN, salle polyvalente, à Messei. 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 06 MAI 2021 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité (36 voix), APPROUVE le compte-rendu 
de la réunion du 06 mai 2021. 

BUDGET 2021 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité (36 voix), VOTE les opérations 
proposées, et qui figureront au Compte Administratif de l’exercice 2021. 

BUDGET 2021 – ADMISSIONS EN NON VALEUR 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité (37 voix), ÉMET un avis favorable quant 
à l’admission en non-valeur des créances figurant à l’état présenté en annexe. 

PERSONNEL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité (37 voix) : 
1. MODIFIE le tableau des effectifs dans les conditions exposées ; 

2. AUTORISE le président à signer le contrat de droit privé à intervenir dans le respect des 

dispositions réglementaires en vigueur ; 

3. PRÉCISE que les crédits seront inscrits au budget 2021. 

RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE GESTION DES DECHETS 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité (37 voix), PREND ACTE du rapport 
annuel d’activités relatif au prix et à la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’année 
2020. 

SPL NORMANTRI – RAPPORT ANNUEL 2020 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité (37 voix), PREND ACTE du rapport 
annuel de NORMANTRI, pour l'année 2020. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 31. 

Le président, M. Thierry AUBIN  Le secrétaire de séance, M. Christophe LECORDIER 
 


