SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS

Avis au public
Diekirch, le 31 octobre 2022
Il est porté à la connaissance du public que le comité du SIDEC siègera en séance publique en date
du 15 novembre 2022 au bâtiment administratif du SIDEC au Fridhaff avec l’ordre du jour suivant :
Séance publique :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation et signature des procès-verbaux des assemblées du Comité du 9 août 2022 et du 11
juillet 2022 (annexe 1)
3. Convention avec Soil Concept relative à l’utilisation des installations de pesage du SIDEC
(annexe 2)
4. Convention avec Ecotrel relative à la mise à disposition de déchets d’équipement électrique et
électronique en vue de la réutilisation (annexe 3)
5. Convention avec Nei Arbecht relative à la mise à disposition de vélos en vue de la réutilisation
(annexe 4)
6. Prolongation d’une convention avec Ponts & Chaussées relative à l’entrepôt pour terre
d’excavation (annexe 5)
7. Modalité de solder le déséquilibre dans le cadre de la convention de collaboration avec Minett
Kompost (annexe 6)
8. Information relative à une révision des prix dans le cadre d’un marché avec la société Electris
(annexe 7)
9. Finances
9.1 Approbation des devis extraordinaires du budget 2023 (annexe 8)
9.2 Présentation, discussion et approbation du budget rectifié 2022 et 2023 (annexe 9)
9.3 Explications quant au rapport de vérification du service de contrôle pour l’exercice 2020
(annexe 10)
10. Information quant à l’adjudication du marché public procédure restreinte sans publication d’avis
pour le traitement des tontes de gazon collectés à l’installation de compostage et dans les parcs à
conteneurs
(annexe 11)
11. Information quant à l’adjudication du marché public procédure négociée pour la fourniture
d’électricité (annexe 12)
12. Suite des réunions SIGRE-SIDEC
13. Analyse intitulée „Analyse 2022 zur Abschätzung von PKP – Verpackungsanteilen in der selektiv
erfassten Altpapier-Fraktion im Grossherzogtum Luxemburg“ établie par Eco-Conseil (annexe 13)
14. Réalisation d’une étude de l’Administration de l’Environnement relative à l’accès aux centres de
ressources pour tout résident du Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de son lieu de
résidence en vue d’un fonctionnement en réseau harmonisé
15. Divers
Séance à huis clos :
16. Ressources humaines – Salaires de deux employés à tâche intellectuelle
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