PR
ROCES VERBA
V
AL DU COMITE
E SYNDIICAL
du Mardi
M
111 Octobrre 2011 à Uzès
L'an deuux mille onzee, le onze occtobre, à 18hh00, le Comité syndical, régulièrement
r
nt convoqué, s'est réuni à
UZES, een séance pub
blique sous laa présidence dde Jean Claud
de ZIV, Présiident.

PRESEN
ENTS :

MM.BL
LANC.CHRIISTOL.BOU
UCARUT.C
CLENET.BE
ERNE.FABR
ROL.BARD
DOC.MMEN
NIGGEL.
VINAS.MM.MAZE
EL.AMALRIIC.BENABIIDE.MMEB
BRAYDE.MM.GOASGU
UEN.GODE
EFROY.M
RANDO.MM
M.LAVOIN
NE.LEVESQ
QUE.LOMB
BARD.SERR
RE.DIDIER
RLAURENT
T.RENAUD
MEDUR
.BALSA
AN.MME.ZU
ULBERTY.M
MM.CONN
NIL.VANAN
NDRUEL.SO
OUCHON.M
MME.GIAN
NUZZI.M
M.ROU
UAUD.MER
RCIER.JEAN
N.CHAPEL..MME.REY
YPRIEUR.M
MM.MALTE
ESE.MAURIIN.BONN
EAU.CO
ORDIER.PO
OUDEVIGN
NE.PEREZ
Z.POULON..

EXCUSSES : MM.TI
TIEBOT.VER
ERDIER.PRA
RAT.PADER
RI.MILESI
POUVO
OIRS : 0
Déléguéés arrivés en
n cours de sééance :
Monsieuur BOUCARU
UT a rejoint la
l séance à 188H25,
Monsieuur CLENET a rejoint la sééance à 18H227,
Monsieuur BALSAN a rejoint la séaance à 18H355,
Monsieuur DIDIER-L
LAURENT a rejoint la séaance à 18H500,
n cours de sséance :
Déléguéés ayant quittté la salle en
Monsieuur RENAUD a quitté la sééance à 18H5 5,
Monsieuur BERNE a quitté
q
la séan
nce à 19H20,
Monsieuur GOASGUE
EN a quitté la
l séance à 199H25,
Monsieuur VANAND
DRUEL a quittté la séance à 19H32,
Monsieuur BOUCARU
UT a quitté laa séance à 19H
H32,
Monsieuur CLENET a quitté la séaance à 19H322

d membres en exercice.
Formantt la majorité des
A été nom
mmé secrétaiire de séance : M. Marc PO
OULON, Co
ommunauté de
d Communees du Pont du
u Gard
Monsieuur ZIV propo
ose l’inscriptiion d’un poinnt complémeentaire à l’ord
dre du jour ppour le recru
utement d’un
n
nouvel am
mbassadeur du
d tri sous la forme d’un ccontrat d’accompagnemen
nt dans l’empploi.

Ado
dopté à l’unan
animité.
obation du procès
p
verba
al du Comitéé Syndical du
u jeudi 21 av
vril 2011:
1- Appro
Monsieuur ZIV soumeet à l’approbaation du Com
mité Syndical le procès verrbal de la séannce du jeudi 21 avril 2011
adressé aaux délégués et retraçant l’’ensemble dees votes ainsi que les différrents débats.
Il invite lles délégués à formuler leu
urs observatioons.

Ado
dopté à l’unan
animité.
2- Inform
mation sur les
l décisions prises par le Présiden
nt en vertu de
d l’article 52211-10 du Co
ode Générall
des Colllectivités Teerritoriales :
Selon la délibération n°17-2008 du
d Comité Syyndical du 199 mai 2008, ill est rendu ccompte à l’Asssemblée dess
t
:
décisionss prises à ce titre
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- Décision n°04/11 portant passaation d’un coontrat d’abon
nnement de prestations
p
dee conseil jurid
dique avec laa
ue des Rosieers – 93 585 SAINT-OU
UEN CEDEX
X, concernannt les différen
nts domainess
Société SVP – 70, ru
d’interveention de la Collectivité
C
(ggestion, fiscallité, marchés,, ressources humaines,
h
com
mmunication
n…). Le coûtt
de la prestation du co
ontrat « référeence » souscrrit pour un an
n est de 6 360
0,00 € HT (77 606,56 € TT
TC). A noterr
néficiera d’un
n mois de preestation à titre gratuit.
que le SIICTOMU bén
- Décisiion n°05/11 portant fourrniture, installlation et maintenance dees systèmes dde vidéosurveeillance et dee
barrières IR pour la protection
p
dees trois déchhetteries du SICTOMU
S
av
vec l’entrepririse ESPACS
S SARL- ZA
A
nets Nord – BP 2 – 26 390 HAUTE
ERIVES. Lee montant total du marchhé est de 26 724,00
7
€ HT
T
les Gonn
soit 31 9661.90 € TTC
C décomposé de la manièree suivante :
•
•

P
Prix fournituure et pose du
u matériel : 266 074 € HT soit 31 184.50 € TTC.
P
Prix contrat de
d maintenan
nce d’une durrée de 2 ans : 650 € HT so
oit 777.40 € T
TTC.

La sociétté ESPACS fournira
f
une garantie de 1 an pièces ett main d’œuv
vre sur le mat
atériel installé et le contratt
de mainttenance porteera sur la périiode suivantee : juin 2012 à juin 2014.
- Décisio
on n°06/11 portant
p
mise en place d’unne ligne de trrésorerie auprrès de la Caissse Régiona
ale de Créditt
Agricolee Mutuel du
u Languedocc sur 12 moiss à hauteur de
d 300 000 € (Index : Moyyenne des Eu
uribor 3 moiss
du mois précédent – Marge 0,900 % - Frais dde dossier, de
d réservation
n, d’engagem
ment, de non
n utilisation :
néant).
- Décision n°07/11 portant main
ntenance du m
matériel, des logiciels et l’’assistance télléphonique concernant
c
lee
d accès auxx déchetteriees du SICTO
OMU avec laa Société OE
EM HORAN
NET – Z.I..
système de gestion des
Route d
de Niort – BP 328 – 85 206
2 FONTE
ENAY-LE-C
COMTE sur une durée dee 5 ans. Le montant
m
totall
du marchhé est de 27 992,45
9
€ HT soit 33 478,997 € TTC.
- Décision n°08/11 portant
p
passaation d’un m
marché à proccédure adaptéée relatif à la fourniture ett livraison dee
usagers
u
du S ICTOMU avvec l’entrepriise « La Fabbrique des Gavottes » compostteurs destinéss aux
3396, Ru
ue de Franch
he Comté – BP 17 – 39 220 BOIS D’AMONT
D
à compter duu 16 juin 2011 pour un an
n
renouvellable 2 fois. Le
L montant to
otal du marchhé pour un an
n est de 5 956
6,25 € HT sooit 7 123,67 € TTC.
- Décision n°09/11 portant
p
passaation d’un maarché en procédure adapttée relatif à laa fourniture et
e la livraison
n
RL JONQUE
ET ET FILSS – 21bis, Route d’Avign
non – 30 2100 REMOUL
LINS pour laa
de gasoill avec la SAR
période du 1er juillett 2011 au 30
3 juin 2012.. Le coût dee la prestation est de 1088,00 € HT/H
Hl (129,16 €
TTC/Hl)
l) pour une quuantité minim
mum de 50 0000 l et maxim
mum de 160 000
0 l.
- Décisiion n°10/11 portant passsation d’un m
marché en prrocédure adaaptée à bons de comman
nde relatif auu
lavage inntérieur, désin
nfection et déésodorisationn des colonnees enterrées av
vec la Sociétté PLASTIC
C OMNIUM
M
SYSTEM
MES URBA
AINS – 17, Chemins
C
des Pierres – 311 130 BRUG
GUIERES poour une duréee d’un an. Lee
coût de lla prestation pour le lot n°1
n (accès parr voie normaale) à compterr du 8 juillet 2011 est de 11 500 € HT
T
(13 754,000 € TTC) po
our le minimum et de 40 000 € HT (447 840 € TTC
C) pour le maaximum. Le lo
ot n°2 (accèss
par voie étroite) est déclaré sans su
uite.
- Décision n°11/11 portant
p
passaation d’un maarché en proccédure adaptée relatif à laa fourniture de
d lubrifiants,,
ules et matérriels techniquues avec la Société
S
SAS
S
biolubriffiants, graissees et produitts techniquess pour véhicu
GINOU
UVES - 13944, Avenue de
d Draguign
nan – 83 1300 LA GARD
DE un marchhé à bons de commandess
pour unee durée d’un an
a renouvelab
ble deux foiss à compter du
d 1er septemb
bre 2011.
Le coût dde la prestatio
on est de 4 000
0 € HT (4 7784,00 € TTC
C) pour le minimum et dee 9 000 € HT (10 764,00 €
TTC) poour le maximuum pour un an.
a
Concernant le contraat d’abonnem
ment de pres tations de co
onseil juridiq
que, Monsieuur ZIV propo
ose qu’il soitt
œ
au profit des com
mmunes pou
ur toute queestion qui reelèverait de l’activité duu
égalemennt mis en œuvre
SICTOM
MU.
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3- Admiinistration générale
g
:

3.1 Instaallation de trrois nouveau
ux délégués :
Délibéraation N°26-22011
Sur propposition de Monsieur
M
le Prrésident, conssidérant :
-

L
L’article L57711-1 du Co
ode Général des Collectiivités Territo
oriales (CGC
CT) soumet les syndicatss
m
mixtes consstitués exclu
usivement dee communees et d’étab
blissements publics de coopération
n
iintercommun
nale aux dispositions coommunes à l’ensemble de
d ces établlissements et aux règless
pparticulières aux syndicatss intercommuunaux,

-

T
Trois nouveeaux délégués sont à insstaller dans leurs fonctions à la suitite des délib
bérations dess
ccommunautéés de communes :
- Monsieur Louis TEUL
LLE, déléguéé suppléant su
uite à la dém
mission de Maadame Aline VERNANT,
V
,
ppour la Com
mmune d’ARPAILLARGU
UES (délibéération de la Communa
nauté de Com
mmunes dee

ll’Uzège du 11
1 avril 2011)
1),

- Monsieur Michel GO
OMEZ, déléégué titulairee en remplacement de Madame Claire LIBER,,
ddécédée, Mo
onsieur Danieel OBADIA ayant été éllu délégué su
uppléant en rremplacemen
nt de Michell
G
GOMEZ po
our la Commu
une de FOUR
RNES (délib
ibération de la Communnauté de Com
ommunes du
u

P
Pont du Garrd du 26 sep
ptembre 20111),

-

L
L’appel effecctué des déléggués,

-

E
En applicatio
on de l’articlle L5211-8 ddu Code Gén
néral des Co
ollectivités Teerritoriales il convient dee
ddéclarer les délégués
d
ci-dessus installéés dans leurs fonctions co
onformémennt aux délibérrations prisess
ppar les comm
munautés de communes,
c

Monsieuur Jean-Claudde ZIV, Prrésident, décclare les déélégués susv
visés installéés dans leurrs fonctionss
conform
mément aux déélibérations transmises paar les communautés de com
mmunes.

3.2 Sché
héma départe
temental dee coopération
on intercomm
mmunale du Gard (SDC
CI)- Saisine du Comitéé
Syndical
al
Débat :
Monsieuur ZIV fait état du rap
pport présenntant le pro
ojet de Schééma Départeemental de Coopération
n
Intercom
mmunal du Gard
G
et en rap
ppelle les graands principees à savoir reemédier à l’em
d structuress
mpilement des
intercom
mmunales et à l’enchevêtreement des coompétences en
e précisant le double imppact pour le SICTOMU
S
à
savoir :
9 U
Une fusion du
d SICTOM de
d la région dd’Uzès et du SMICTOM de
d Saint Chapptes,
9 U
Une dissoluttion du synd
dicat issu de la fusion, l’objectif étan
nt d’aboutir à un exercicce réel de laa
ccompétence collecte, par une comm
munauté de communes élargie issuee de la fusio
on des troiss
C
Communautéés de Comm
munes de l’Uzzège, du Graand Lussan, du Pont du Gard et exteension des 7
ccommunes issolées au nord de Nîmes ((Aubussarguees, Baron, Bo
ourdic, Collorrgues, Foissac, Garrigues-SSainte-Eulaliee, Saint-Dézééry, Domazann).
Il soulignne les avis défavorables
d
du SMICTO
OM de Saint Chaptes à la fusion aveec le SICTOM
MU et de laa
Communnauté de Com
mmunes du Pont
P
du Gardd à son rattacchement à un
ne communauuté de comm
munes élargie,,
celle-ci ddemandant à conserver
c
son
n autonomie..
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Tandis qque la Comm
munauté de Communes
C
duu Grand Lusssan s’est décclarée favorab
able à ce schééma, celle dee
l’Uzège aapprouve le regroupemen
nt à la condiition expresse où la Com
mmunauté dee Communes du Pont duu
Gard y sooit elle-mêmee favorable.
Pour Moonsieur ZIV, il n’existe paas de raisons particulières pour le SICT
TOMU de s’oopposer à son intégration
n
à une communauté de
d communess élargie, celuui-ci ayant alo
ors vocation à se transform
mer en Serviice « Orduress
uté, comme lee préconise lee projet de Scchéma Déparrtemental de Coopération
n
Ménagèrres » de laditee Communau
Intercom
mmunal du Gard.
G
Le Comiité Syndical ayyant pris con
nnaissance dee la propositio
on du Préfet dans le cadree de la réform
me territorialee
et de ses conséquencees concernan
nt le SICTOM
MU prend acte et approuv
ve le projet dde Schéma Départementall
de Coopération Intercommunal teel que présentté.
Cependaant, le Comitéé Syndical dem
mande à être à nouveau saaisi de ce dosssier pour débbat dans l’hyp
pothèse où laa
Commisssion Départeementale de la
l Coopératioon Intercommunale et le Préfet entérrineraient la requête
r
de laa
Communnauté de Com
mmunes du Pont
P
du Gardd visant à ne pas
p intégrer laa Communauuté de Comm
munes élargie.

Délibéraation N°27-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident, considéérant :
L
L’empilemen
nt des structu
ures intercom
mmunales et l’enchevêtrem
ment des com
mpétences on
nt conduit lee
llégislateur à vouloir
v
renforcer la perforrmance des teerritoires en fixant
f
plusieuurs objectifs.
A
Ainsi l’articlee 35 de la loi de
d réforme dees collectivitéés territoriales du 16 décem
mbre 2010
prévoit :
9 D’achever la carte inttercommunalle par rattacchement des dernières ccommunes issolées à dess
d coopératioon intercomm
munale à fiscaalité propre,
établissemeents publics de
9 De supprim
mer les comm
munautés dee communes de moins dee 5 000 habittants, sauf dérogation
d
en
n
zone de mo
ontagne,
9 De rationalliser le périmètre des EPC
CI à fiscalité propre
p
existan
nts,
9 De simpliffier l’organisation intercoommunale par
p la réducttion du nom
mbre de syn
ndicats ou laa
rationalisati
tion de leur périmètre.
- L
Le rapport présentant
p
le projet de Schhéma Départtemental de Coopération
C
Intercommu
unal du Gardd
een date du 222 avril 2011,
- L
Le SICTOMU est concerné par une déémarche en deux
d
temps :
9 Fusio
on du SICTO
OM de la régiion d’Uzès ett du SMICTO
OM de Saint C
Chaptes,
9 L’objectif étant d’aboutir
d
à unn exercice réeel de la comp
pétence colleccte, par une communauté
c
é
munes élargie issue de la ffusion des trrois Commun
nautés de Coommunes dee l’Uzège, duu
de comm
Grand Luussan, du Po
ont du Gardd et extensio
on des 7 co
ommunes isoolées au norrd de Nîmess
(Aubussarrgues, Baron
n, Bourdic, Collorgues, Foissac, Garrigues-Sainnte-Eulalie, Saint-Dézéry,
S
,
Domazan
n), puis à la diissolution du syndicat sub
bsistant,
 L
La position de la Comm
munauté de Communes de l’Uzège, laquelle s’eest déclarée favorable auu
rregroupemen
nt avec la Com
mmunauté dee Communess du Pont du Gard à la conndition que cette
c
dernièree
C
Communautéé soit consen
ntante,
 L
La position de
d la Communauté de Com
mmunes du Pont
P
du Gard
d défavorablee à ce regroup
pement,
 L
La position du
d SMICTOM
M de Saint Chhaptes défavo
orable à la fusion avec le SSICTOMU,
 Q
Qu’il n’existee pas de raisons particulièères pour le SICTOMU de s’opposerr à son intéggration à unee
ccommunautéé de commun
nes élargie isssue de la fu
usion des tro
ois Communnautés de Co
ommunes dee
ll’Uzège, du Grand
G
Lussan
n, du Pont duu Gard et exttension des 7 communes iisolées au norrd de Nîmes,,
lle SICTOMU
U ayant alorrs vocation à se transforrmer en Serv
vice « Ordurees Ménagèrees » de laditee
C
Communautéé, comme le préconis e le projett de Schém
ma Départem
mental de Coopération
n
IIntercommun
nal du Gard,
 L
La difficulté cependant, pour
p
le SICTO
OMU, de se prononcer su
ur ce dossier compte tenu
u, d’une part,,
ddes divergencces de positions existantees et d’autre part, que la décision restte subordonn
née au Préfett
aainsi qu’à la Commission
C
Département
D
tale de la Coo
opération Inttercommunalle,
-
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 A
Après avoir pris
p connaissance de la prroposition du
u Préfet danss le cadre de la réforme territoriale,
t
ett
dde ses conséqquences conccernant le SIC
CTOMU,
Après en
n avoir délib
béré,
PREND
D ACTE ET
T APPROUV
VE le projet de Schéma Département
D
tal de Coopérration Interccommunal tell
que préseenté,
DEMAN
NDE à êtree à nouveau
u saisi de cce dossier pour débat dans
d
l’hypothhèse où la Commission
n
Départem
mentale de laa Coopération
n Intercomm
munale et le Préfet
P
entérin
neraient la reqquête de la Communauté
C
é
de Comm
munes du Pont du Gard visant
v
à ne paas intégrer la Communauté
C
é de Commun
unes élargie.

Adopté par
p 40 voix POUR
P
et 1 A
ABSTENTIION (Monsiieur Jérômee MAURIN).
).

3.3 Bilan
n des journéées techniqu
ues organisée
ées les 9 et 166 septembree 2011
Monsieuur ZIV rappellle les objectifs des journéées techniques organisées les
l 9 et 16 seeptembre dern
niers à savoirr
définir, dde manière co
ollégiale, avecc les membrees du Bureau, la stratégie du
d SICTOMU
U à court et moyen
m
termee
(modalitéés de colleccte et de trraitement) affin de respeecter les évo
olutions régllementaires et technico-économiiques à venir.
Lors de la première journée, une présentationn détaillée a été faite par Monsieur Jeean NEGRO
ONI, Cabinett
ATYS, chhargé d’accom
mpagner le Bureau
B
dans ssa démarche sur
s les thèmees suivants :
1. L
L’avenir des déchets (évollutions règlem
mentaires, éco
onomiques, territoriales,
t
ddes finances publiques)
p
2. B
Bilan du SICTOMU (collecte en portee à porte, colllecte en pointts d’apports vvolontaires) ;
3. SSolutions exxistantes pou
ur permettree au SICTO
OMU, dans sa situation actuelle, d’’anticiper less
éévolutions vuues en point n°1.
n
Un docuument de syn
nthèse des qu
uestions traitéées lors de laa deuxième partie
p
de ce sséminaire a été élaboré. Ill
comportte les thémaatiques suivaantes : colonnnes enterréées et semi--enterrées, éévolutions ju
uridiques duu
SICTOM
MU, déchetterries, redevancce incitative, Sud Rhône Environneme
E
ent et d’autress points diverrs.
Il cède lla parole à Monsieur
M
Jeaan NEGRON
NI afin qu’ill présente au
u Comité Synndical le con
ntenu de cess
différentts thèmes ainssi que les orieentations pré conisées à l’aaide d’un diap
porama.
Concernant les thèm
mes abordés, Monsieur Jeean NEGRO
ONI évoque le devenir du SICTOM
MU à traverss
l’évolutioon des territo
oires, les questions économ
miques, réglem
mentaires ain
nsi que les fina
nances publiqu
ues.
A ce titree, le Grenellee appelle des réflexions suur l’ensemble des problèmes d’ordre ennvironnementaux dont less
déchets.
Dans ce registre, figuure la réforme de la fiscaliité locale aveec une nouveelle approchee sur la taxe d’enlèvement
d
t
des orduures ménagèrees ; actuellem
ment assise surr la valeur loccative cadastrrale, elle devrra intégrer prochainementt
une part variable.
Une étudde de faisabiilité pour la mise en plaace de la tarification inciitative devra donc être menée
m
par lee
SICTOM
MU à l’horizo
on 2013, moyen de parvennir aux objectiifs de valorisation fixés paar le Grenellee.
Il convieent cependantt d’attendre lees décrets d’aapplication en
n déterminan
nt les modalitéés précises.
En outree, le contexte de la réform
me territoriale et le schémaa départemen
ntal de coopérration interco
ommunal quii
va en êtrre issu ne seraa pas neutre et
e pèsera sur lles décisions à venir.
D’un poiint de vue écconomique, l’augmentatioon de la taxe générale sur les activités polluantes ap
pplicable auxx
coûts de traitement esst une mesuree qui va surennchérir les co
oûts actuels et qu’il convieent d’anticiper.
En matièère de financees publiques,, l’Etat prendd des mesuress en maîtrisan
nt mieux ses besoins. Dess efforts sontt
par ailleuurs attendus des collectivvités. En tém
moigne le réécent rapporrt de la Couur des Comp
ptes sur « less
collectiviités territorialles et la gestio
on des décheets ménagers et assimilés ».
»
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Ce rappoort relève nottamment les améliorationns à apporter en termes dee moyens en personnel ett de coûts dee
gestion.
Cela tradduit la réalisattion d’une nécessaire optim
misation avan
nt de s’orienter vers la tariification incittative.
Quant auux coûts de traitement, Monsieur
M
ZIV
V rappelle laa complexité de la situatioon liée à la délégation
d
dee
service ppublic de Sud Rhône Environnement.
Il note qque le SICTO
OMU représen
nte 30 % des tonnages apportés et quee quelque soitit la solution adoptée, Sudd
Rhône E
Environnemeent conserveera le soutienn du SICTO
OMU sous rééserve que lee coût de traitement dess
déchets nne soit pas suupérieur aux coûts pratiqqués par l’inciinérateur de Nîmes. Cettee position du
u SICTOMU
U
sera par aailleurs relayéée auprès de la
l Présidente de ce Syndiccat.
Une secoonde préoccuupation conccerne les refuus d’ordures ménagères isssu du systèm
me de traitem
ment mécano
o
biologiquue : plus de 60
6 % des reb
buts sont desttinés aujourd
d’hui à l’enfou
uissement d’ooù un risque de dérapagee
des coûtss de traitemen
nt.
En outree, des évolutiions futures de la réglemeentation dan
ns ce domainee et des norm
mes applicables exigerontt
une qualiité supérieuree du compost sans avoir lla certitude que
q Sud Rhôn
ne Environneement puisse se mettre en
n
conform
mité.
Monsieuur NEGRON
NI aborde la question
q
des ddéchetteries précisant
p
que l’orientationn préconisée par
p le Bureauu
vise à m
mettre en œuuvre un systtème de décchetterie mobile pour deesservir les ccommunes du
d Nord duu
SICTOM
MU et de ren
noncer, dans l’attente du nnouveau déccoupage interrcommunal, à la réalisatio
on d’une 4èmee
déchetterrie.
Il abordee ensuite le th
hème des mo
odalités de coollecte et confirme que le système en aapport volonttaire pratiquéé
aujourd’hhui par le SIC
CTOMU est plus économ
mique que le porte
p
à porte. Ce type de matériel seraa équipé d’un
n
dispositiff de contrôle d’accès afin d’évoluer verrs une tarificaation incitativ
ve.
Son efficcacité a déjà été
é démontréee. A noter quue la collecte réalisée aujou
urd’hui en poorte à porte demeurera.
d
Des collonnes semi enterrées pourront
p
êtrre privilégiéees pour les habitats disspersés. Un programmee
d’investisssement devrra être établi en
e fixant des priorités.
Pour Moonsieur ZIV, le système in
ncitatif est guuidé à la fois par l’équité entre
e
usagerss et l’incitatio
on à produiree
moins dee déchets en triant
t
davantaage. Le dispoositif devrait être
ê mis en pllace à l’horizoon 2014.
Monsieuur BERNE crraint l’augmen
ntation des déépôts sauvagges.
Si certainnes dérives sont
s
constatéées au départt, Monsieur ZIV affirme que le com
mportement de
d l’usager see
modifiera et qu’il pren
ndra conscien
nce de l’intérêêt du tri en voyant
v
sa partticipation staggner ou dimin
nuer.
Monsieuur CLENET pense qu’il est
e intéressannt de surveilleer la parution
n des décretss d’applicatio
on sur la taxee
d’enlèvem
ment des orddures ménagèères incitativee, formule quii limiterait less problèmes dde recouvrem
ment dont less
impayés contrairemen
nt à la redevaance incitativee où la Collecctivité assure cette missionn.
Il milite pour une parrt fixe imporrtante craignaant que la Co
ollectivité ne recouvre pass les recettes nécessaires à
son foncctionnement et redoute une
u sur fréquuentation dess déchetteriess, SICTOMU
U étant actueellement souss
équipé daans ce type d’installations
d
.
Monsieuur NEGRON
NI rappelle qu’une
q
étudee pourra êtree menée afin
n de déterm
miner la meillleure option
n
applicablle à la Collecttivité ; le Com
mité Syndicall sera à ce titrre tenu réguliièrement infoormé dans l’h
hypothèse oùù
il déciderrait ainsi de s’orienter verss une modificcation du disp
positif fiscal du
d SICTOMU
U.
Selon Moonsieur ZIV,, compte tenu
u des évolutioons législativees liées à la rééforme des coollectivités teerritoriales en
n
2012, l’éttude devra, dans
d
ce cas, déébuter sur 20013.
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Madame ZULBERTY
Y demande si
s il ya une obbligation pou
ur les communes de dispooser de colonn
nes enterréess
mportants en termes de traavaux de gén
nie civil.
au regardd des coûts im
Une anallyse est actueellement men
née afin de ddéterminer less capacités d’investissemeent de la Colllectivité avecc
pour objectif de consstruire un pro
ogramme surr 4 ans, duréee des marchéés de fournituure de colonn
nes enterréess
avec la cconstitution d’un groupeement de com
mmande pou
ur les travau
ux de génie ccivil afin de générer dess
économiies d’échelle. Il indique en
n outre que lee SICTOMU
U pourra bénéficier de 20%
ntions, ce quii
% de subven
allègera eencore d’autaant la charge résiduelle
r
dess communes.
Monsieuur ZIV précisee que le Com
mité Syndical sera amené prochainemen
p
nt à se pronooncer sur cettte question ett
que difféérents types de
d matériels présents
p
sur lle marché seront présentéés. Certains sseront par aillleurs visibless
au Salon des Maires qui
q se tiendra à Paris du 222 au 24 novem
mbre.
Concernant les retours d’expérieence, Monsiieur ZIV no
ote que la Ville
V
d’Uzès s’est trouvéée parmi less
f remarquer la nécessiité du remp
placement dee
précurseuurs dans l’utilisation de colonnes ennterrées. Il fait
certainess colonnes quui présentent une vétusté eet au design dépassé ainsii que l’existennce de nouveeaux produitss
plus perfformants et esthétiques.
En concllusion, sont rappelées
r
les orientations ppréconisées lors
l des Journ
nées Techniqques :
1. Colo
onnes enterrrées de ResT
TE sur le terrritoire : au regard
r
des co
onstats éconoomiques et teechniques quii
ont éété démontréés (économiee sur les coûûts de collectee, évolution du marché eet des équipements) et dee
l’évoolution de la règlementatio
r
on (redevancee incitative en
ntre autres) lee Bureau est favorable à une
u poursuitee
du d
déploiement de colonnes enterrées ou semi-entterrées intég
grant les derrnières techn
nologies, en
n
priorisant les centres
c
villa
age, les ham
meaux, le parc
p
à reno
ouveler. Daans l’hypothèèse où cettee
r
un programme
p
dd’investissemeent détaillé sera élaboré ssur 4 ans et présenté
p
lorss
orienntation soit retenue,
d’unn prochain Co
omité Syndicaal.
me déchetterie
2. Décchetterie mo
obile : il est renoncé à lla constructio
on d’une 4èm
e et attente du nouveauu
décooupage interccommunal ; d’une solutiion de déch
hetterie mob
bile pérennissée pour less communess
éloiggnées au Nordd d’Uzès est favorisée.

3. Posiition vis-à-viis de Sud Rhône
R
Enviroonnement et
e d’Ecoval 30
3 : un courririer sera envo
oyé à SRE less
inforrmant :
•
•

dde nos inquuiétudes quaant au traittement du RESTE (augmentation du prix dee traitement,,
aaugmentation
n des refus dee tri en entréee, pérennité de l’outil),
lleur signifian
nt notre posittion en cas dee rachat d’EC
COVAL : « lee SICTOMU
U ne souhaitee pas prendree
ppart au rachaat d’ECOVAL
L sans connaaitre l’évolutio
on des coûts de traitemennt à court et moyen
m
termee
eet la pérennitté de l’outils ».
»
L
Laisser une porte
p
de sortie en leur dem
mandant d’exaaminer des (autres)
(
solutiions de traitement.

ollecte avec pour objectif de fixer dess exigences pplus strictes en
e matière dee
4. Révision du règleement de co
gesttion de déch
hets sur le teerritoire. Un document sera proposéé en Comité Syndical déébut 2012 en
n
traittant notamment :
•
•

plantation dees différentss modèles de
d colonnes, leurs utilisaations et less
Des règles d’imp
onsabilités de chacun
respo
Des contraintess technique s de circu
ulation des véhicules de collectee dans less
lotisssements ou à défaut la
mise en place d’une aire « ddéchets » à l’entrée duu
lotisssement.

4. Red
devance incittative : une étude
é
de faisaabilité devra être
ê réalisée en début d’ann
nnée 2013.
Le Comiité Syndical prend
p
acte de cette présenttation et des orientations ci-dessus.
c
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3.4 Cons
nstitution d’u
une commisssion des finaances
Délibéraation N°28-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident, considéérant :
- Les réfflexions et déémarches en cours pourroont amener lee SICTOMU
U à prendre ddes orientatio
ons nouvelless
en particculier quant à son modee de fonctioonnement (im
mplantations de colonne s enterrées et aériennes,,
tarificatioon incitative…
…),
- Dans la prolon
ngation des commissioons thématiq
ques déjà mises en place (Com
mmunication,,
ment et Taxe d’Enlèvemen
nt des Ordurres Ménagères), il apparaîtt
Déchetteeries/Quai dee transfert/Liiaison traitem
opportunn de mettre en
e place une commission
c
ddes finances,
- Cette ccommission pourra enten
ndre, en tannt que de beesoin, des peersonnalités qqualifiées, invitées par lee
présidentt de la comm
mission sanss pouvoir dee décision ; celle-ci
c
émet un avis à lla majorité des
d membress
présents,,
- Dans uun souci d’effficacité du trravail de ces commission
ns, le nombree de membrees de chaque commission
n
doit voloontairement être
ê limité,
- Monsieeur Maurice BARDOC
B
faiit part de sa ccandidature au poste de prrésident de laadite Commisssion,
- L’appell à candidaturres auprès des délégués poour la compo
osition de ladiite Commissiion,
- L’exam
men en Bureauu du Syndicatt du 21 avril 22011,
Après en
n avoir délib
béré,
DECIDE
s la constituution de laditte Commissio
on,
- de se prrononcer favvorablement sur
- de validder les modallités de fonctiionnement dee la Commisssion des Finaances.
- d’approouver sa composition suitee à l’appel à ccandidatures :
P
Président : Monsieur
M
Maaurice BARD OC,
M
Membres éllus : Messieeurs Jean-Loouis BERNE
E, Gérard BONNEAU, Marc POULON, Alain
n
ROU
UAULT, Dom
minique SER
RRE.
T
Technicienss : Messieurrs Michel G
GALTIER (Trésorier du
d SICTOM
MU), Philipp
pe MAUGY
Y
(Directeu
ur Général dees Services), Mesdames
M
Syylvia ALAZA
AR et Laetitia BLANC.

Ado
dopté à l’unan
animité.

nces :
4- Finan

4.1 Prése
sentation du
u rapport ann
nnuel 2010 suur le prix ett la qualité du
d service ppublic d’élim
mination dess
déchets
Délibéraation N°29-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident, considéérant :
- Le décrret n° 2000-4404 en date du 11 mai 20000 faisant oblligation aux collectivités
c
dde réaliser et de
d présenterr
un rappoort annuel co
oncernant le prix et la quualité du servvice public d’élimination ddes déchets, au plus tardd
dans les six mois qui suivent la clô
ôture de l’exeercice concerrné, quel que soit le modee d’exploitatio
on du servicee
hets,
d’éliminaation des déch
- Le rappport est établli conformém
ment au décreet susvisé et comprend dees indicateurrs techniques et financierss
destinés à faire con
nnaître les co
onditions tecchniques, orrganisationnelles et éconnomiques dan
ns lesquelless
n récapitulant les activitéss de l’année écoulée,
s’effectuee le service en
- Le Coode Général des Collectiivités Territooriales et nottamment son
n article L 55211-39, le Président
P
dee
l’établisseement public de coopérration interccommunale adresse
a
le présent rappoort au mairee de chaquee
communne membre,
- Ce rappport fait enssuite l’objet d’une comm
munication paar le Maire au
a Conseil M
Municipal. Lee contenu duu
rapport ssur le servicee d’élimination des déchetts est tenu à la
l disposition
n du public au siège du SIICTOMU et,,
dès sa traansmission, dans
d
toutes lees mairies dess communes membres.
- Le rappport annuel 2010
2
sur le prix
p et la quallité du servicce public d’élimination dees déchets réccapitulant less
indicateuurs prévus au décret n° 2000-404 en daate du 11 maii 2000,
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Après en
n avoir délib
béré,
Prend accte des élémeents détaillés du rapport rrelatif au prixx et à la qualiité du servicee public d’élim
mination dess
déchets ppour l’année 2010.

Ado
dopté à l’unan
animité.

4.2 Exon
nération de Taxe
T
d’Enlè
lèvement dess Ordures Ménagères
M
20012
Délibéraation N°30-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident, considéérant :
- La loi n°75-633 duu 15 juillet 19975 relative à l'élimination des déchetts et à la réccupération dees matériaux,,
modifiéee par la loi n°992-646 du 133 juillet 1992,
- Les artiicles L.2224-113, L.2224-144 et L.2333-778 du Code Général
G
des Collectivités T
Territoriales,
- La déliibération du Comité Syn
ndical du 16 décembre 2003 instauran
nt, à compteer du 1er janvvier 2004, laa
redevancce spéciale po
our les déchetts non ménaggers,
- Les artiicles 1384 et 1385 I et II bis
b du Code G
Général des Impôts,
I
Après enn avoir délibéré,
DECIDE
ment des Orddures Ménagèères (TEOM) 2012, les loccaux hébergeant :
- D'exonnérer de la Taaxe d'Enlèvem
1. les pproducteurs assujettis
a
à la redevance
r
sppéciale qui utiilisent le serviice d'éliminattion du SICT
TOMU et ontt
acquitté lles factures de
d l'année en cours,
2. les pproducteurs assujettis à la redevance
r
sppéciale et qui utilisent
u
les services d'un pprestataire prrivé,
3. les loocaux à usage commerciaal dont l'activvité principalee d'entreposaage ne génèree pas de déch
hets assimiléss
ménagers.
DIT
- Pour l'aannée 2012, sont
s
concernéés les propriéétaires des loccaux mention
nnés dans la liliste jointe.

Ado
dopté à l’unan
animité.

4.3 Assu
urance contrre les risquess statutairess – Contrat cadre
c
Délibéraation N°31-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident, considéérant :
- La déélibération n°7-2011 du 13
1 janvier 20011 par laqu
uelle le Comité syndical aavait chargé le Centre dee
Gestion du Gard de souscrire
s
pou
ur son comptee des conven
ntions d’assurrance,
- Vu laa Loi n°84-53 du 26 janvvier 1984 poortant dispositions statutaaires relativess à la Fonctiion Publiquee
Territoriaale, notammeent l’article 266,
- Vu le D
Décret n°86--552 du 14 mars
m 1986 priss pour l’appliication de l’article 26 alinééa 2 de la Lo
oi n°84-53 duu
26 janvieer 1984 et relatifs aux con
ntrats d’assurrances souscrits par les centres de gesstion pour lee compte dess
collectiviités locales ett établissemen
nts territoriauux,
- La prrocédure de mise
m en conccurrence du ccontrat cadree d’assurances contre les risques statutaires mis en
n
œuvre paar le Centre de
d Gestion du
u Gard,
- Le prestataire reten
nu pour la pérriode du 1er jaanvier 2012 au
a 31 décemb
bre 2015 est lle courtier Grras Savoye ett
l’assureurr AXA aux conditions suiivantes :
Durée ddu contrat : 4 ans
a à compter du
d 1er janvier 22012 – Régim
me du contrat : capitalisation – Préavis : adhhésion résiliablee
chaque aannée sous réseerve de l’observaation d’un préaavis de 6 mois – Agents CN
NRACL : touus les risques/ffranchise de 100
jours paar arrêt en mala
ladie ordinaire au
a taux de 5,55 % - Agents
ts IRCANTE
EC : tous les rrisques/ franchhise de 10 jourss
par arrêêt en maladie orrdinaire au taux
x de 1,09 %,
Après en
n avoir délib
béré,
DECIDE
- D
D’accepter laa proposition sus énoncéee,
- D
D’autoriser lee Président ou
o son représ entant à pren
ndre et à sign
ner les convenntions en résu
ultant et toutt
aacte y afféren
nt.

Adopté à l’’unanimité.
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4.4 Risq
ques statutai
aires – Conveention de déélégation dee gestion dess sinistres liéés
Délibéraation N°32-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident, considéérant :
L
L’article 26 de la Loi n°84-53 du 226 janvier 19984 portant dispositions statutaires relatives
r
à laa
Fonctionn Publique Teerritoriale perrmet aux Cenntres de Gesttion « de sousscrire, pour lee compte dess collectivitéss
et établisssements du départemen
nt qui le dem
mandent, dess contrats d’’assurance lees garantissan
nt contre less
risques fi
financiers déccoulant des diispositions dees articles L.4416-4 du Cod
de des Comm
munes et 57 de
d la présentee
loi, ainsi que des dispositions équivvalentes couvvrant les risqu
ues applicables aux agentss non titulairees »,
L
Le Centre dee Gestion asssure déjà ceette mission depuis plusieeurs années ; par suite de la mise en
n
concurreence du conttrat d’assuran
nce contre lees risques statutaires exiggés par le déécret du 27 février 19988
soumettaant les assuraances au Cod
de des Marchhés Publics, il propose unee conventionn définissant les
l modalitéss
de ce parrtenariat qui s’adresse
s
aux collectivités qui décident d’adhérer au
u nouveau conntrat d’assuraance,
L
La délibératio
on n°7-2011 du 13 janvierr 2011 par laaquelle le Com
mité syndical avait chargé le Centre dee
Gestion du Gard de souscrire
s
pou
ur son comptee des conven
ntions d’assurrance,
L
La délibératio
on n°31-20111 du Comité Syndical en date du 11 octobre
o
20111 acceptant laa proposition
n
présentéee par le Centre de Gestio
on et autorissant le Présid
dent ou son représentant
r
à prendre ett à signer less
conventiions en résulttant et tout accte y afférentt,
Après en
n avoir délib
béré,
DECIDE :
D
De Donner délégation
d
au
u Centre de G
G
pour assurer la gesttion des sinistres liés auxx
Gestion du Gard
risques statutaires de son personneel, pour lesquuels la collecttivité a adhéréé au contrat ccadre d’assurance souscritt
par le Ceentre de Gesttion,
D
D’accepter qu’en
q
contre partie de la mission défi
finie dans la convention, la Collectiviité verse unee
contributtion fixée à 0,25 % de laa masse salarriale servant d’assiette au
u calcul de laa prime d’asssurance (tauxx
inchangéé),
D
D’autoriser lee Président à signer la connvention à inttervenir avec le Centre de Gestion du Gard.
G

Adopté à l’’unanimité.

4.5 Amoortissement des
d camionss et véhiculees industriells
Délibéraation N°33-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident considérant,
- L’articlle L.2321-2 27°)
2
du Cod
de Général ddes Collectiviités Territoriiales disposannt que les dotations
d
auxx
amortisseements des immobilisatiions constituuent des dép
penses obligaatoires pour les commu
unes et leurss
établissem
ments publics dont la pop
pulation est éggale ou supérrieure à 3 500
0 habitants,
- L’instruuction budgéttaire et comp
ptable M 14,
- L’acquiisition, par le Syndicat, dan
ns le cadre dee son activitéé, de camions et véhicules industriels,
- Qu’il coonvient de prrocéder à leurr amortissem
ment sur une durée
d
de 7 an
ns au lieu de 110 ans précéd
demment,
Après en
n avoir délib
béré,
DECIDE de procédder à l’amortissement, sur une durée de
d 7 ans, des frais liés à l’aacquisition de
d camions ett
véhiculess industriels.

Adopté à l’’unanimité.

ources Hum
maines :
5- Resso

5.1 Avan
ancement dee grade – Crééation d’un pposte d’agen
nt de maîtrisse principal
Délibéraation N°34-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident considérant,
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- Le Déccret n° 87-11107 du 30 déécembre 19877 modifié portant organissation des carrrières des fo
onctionnairess
territoriaaux de catégorie C,
- Le Déccret n° 87-1108 du 30 déccembre 1987 modifié fixaant les différeentes échelless de rémunération pour laa
catégoriee C des fonctiionnaires terrritoriaux,
- Le Déécret n°88-5447 du 6 maii 1988 modiffié portant statut
s
du cad
dre d'emploiss des agentss de maîtrisee
territoriaaux,
- Le Décret n°88-5448 du 6 mai 1988 modiffié portant écchelonnemen
nt indiciaire applicable au
ux agents dee
maîtrise tterritoriaux,
- Conforrmément à l’aarticle 49 de la loi du 26 jjanvier 1984 modifiée et l’article
l
35 dee la loi n°20007-209 du 199
février 20007 relative à la Fonction
n Publique Teerritoriale, po
our tout avan
ncement de ggrade, le nom
mbre maximall
de foncttionnaires po
ouvant être promus
p
est ddéterminé paar un taux ap
ppliqué à l’efffectif des fo
onctionnairess
remplissaant les condittions pour ceet avancemennt,
- L’avis ffavorable de la Commission Adminis trative Paritaaire du Centrre de Gestionn du Gard en
n date du 177
mai 20111,
- Considdérant la valeeur et l’expérience profe ssionnelle dee Monsieur Frédéric
F
BO
OURETZ, sess évaluationss
annuelless et son impliication professionnelle,
- La posssibilité d’enviisager son avaancement au grade d’agen
nt de maîtrise principal,
- Vu l’avvis favorable du Bureau du
u 22 février 22011,
Après en
n avoir délib
béré,
DECIDE :
- De fixeer le taux vissé à l’article 35 de la loi n°2007-209 du 19 févrieer 2007 à 1000% afin de permettre laa
promotioon de Monsieur Frédéric BOURETZ,, actuellemen
nt Agent de Maîtrise
M
au ggrade d’Agent de Maîtrisee
Principall, en considéérant sa valeeur et son expérience professionnel
p
lle, ses évaluuations annu
uelles et son
n
implication profession
nnelle,
- De crééer un poste d’Agent de Maîtrise Priincipal à tem
mps complet à compter ddu 1er novem
mbre 2011 ett
modifier en conséqueence le tableaau des effectiifs (décret n°88-547 du 6 mai 1988 poortant statut particulier
p
duu
a
de maîtrise territoriaaux),
cadre d’eemplois des agents
- D’autoriser le Présiddent à accom
mplir les formaalités nécessaaires à l’exécu
ution des préssentes.
DIT :
- Que la dépense est inscrite
i
à l’artticle 64111, cchapitre 12, du budget 201
11
- Que laa présente déélibération serra transmise au Centre de
d Gestion du
u Gard afin d’effectuer les formalitéss
obligatoiires.

Adopté à l’’unanimité.

5.2 Créaation d’un pooste d’adjoin
nt administrratif territoriial de 2ème cllasse
Délibéraation N°35-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident considérant,
- L
Le Code Gén
néral des Colllectivités Terrritoriales,
- L
La loi n° 83-6634 du 13 juiillet 1983 moddifiée portan
nt droits et ob
bligations des fonctionnairres,
- L
La loi no 844-53 du 26 jaanvier 1984 m
modifiée portant dispositiions statutairres relatives à la fonction
n
ppublique terrritoriale,
- L
Le Décret n°
n 2006-1690 du 22 déceembre 2006, portant statu
ut particulierr du cadre d'emplois
d
dess
aadjoints adm
ministratifs territoriaux,
- L
Le Décret n°
n 87-1107 du 30 déceembre 1987 modifié, po
ortant organiisation des carrières
c
dess
ffonctionnairees territoriauxx de catégoriees C,
- L
Le Décret n°° 87-1108 du
u 30 décembrre 1987 modiifié, fixant less différentes échelles de rémunération
r
n
ppour la catéggorie C de fon
nctionnaires tterritoriaux,
- L
Le départ de Madame Mirreille BOISSO
ON, comptab
ble, qui a fait valoir ses drroits à la retraaite,
- L
Le recrutemeent de Madam
me Sylvia ALC
CAZAR, à titre contractuel, au Servicee Comptabilitté,
- SSa valeur, son
n expérience et son impliccation professionnelles,
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Q
Qu’il est envvisagé, en con
nséquence, dde la nommerr stagiaire de la Fonctionn Publique Teerritoriale, auu
ggrade d’adjoiint administratif territoriaal de 2ème classe à temps complet, à ccompter du 1er novembree
22011,
- Vu l’avvis favorable du Bureau du
u Bureau du 12 mai 2011,,
Après en
n avoir délib
béré,
DECIDE :
- De crééer un postee d’adjoint ad
dministratif tterritorial dee 2ème classe à temps com
mplet, à com
mpter du 1err
novembrre 2011 et mo
odifier en con
nséquence le tableau des effectifs,
e
- D’autoriser le Présiddent à accom
mplir les formaalités nécessaaires à l’exécu
ution des préssentes.
DIT :
- Que la dépense est inscrite
i
à l’artticle 64111, cchapitre 12, du budget 201
11
- Que laa présente déélibération serra transmise au Centre de
d Gestion du
u Gard afin d’effectuer les formalitéss
obligatoiires.
-

Adopté à l’’unanimité.

5.3 Frais
is de déplaceement – Rem
mboursemennt
Délibéraation N°36-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident considérant,
- L
Les agents tiitulaires ainsii que les ageents non titulaires de la fonction
f
pubblique territorriale peuventt
pprétendre so
ous certaines conditionss au rembo
oursement des frais de transport, de repas ett
dd’hébergement, lorsqu’ilss se déplaceent pour lees besoins du
d service, hors de leu
ur résidencee
aadministrativve et hors de leur résidencce familiale, pour
p
effectueer une missioon, pour suivrre une action
n
dde formation
n, soit en relattion avec les missions exercées,
- L
La nécessité de se pronon
ncer sur ces dispositions conformémeent au décrett n° 2007-23 du 5 janvierr
22007 modifiant le décret n° 2001-6 54 du 19 ju
uillet 2001 fiixant les connditions et modalités
m
dee
rrèglement dees frais occaasionnés par les déplacem
ments des personnels
p
dees collectivités locales ett
éétablissements publics relevant de la F
Fonction Publlique Territorriale (Date d’’effet : 1er octtobre 2011),
- L
Le décret n°° 2011-1216 du 29 septem
mbre 2011 modifiant
m
le décret
d
n° 20001-654 du 199 juillet 2001
ffixant les con
nditions et lees modalités de règlemen
nts des frais occasionnés
o
ppar les déplaacements dess
ppersonnels des collectivitéés locales et éétablissementts publics meentionnés à l’aarticle 2 de laa loi n° 84-533
ddu 26 janvieer 1984 mod
difiée portannt disposition
ns relatives à la fonctionn publique territoriale
t
ett
aabrogeant le décret n° 91--573 du 19 juuin 1991,
Après en
n avoir délib
béré,
DECIDE :
D’autoriser lees rembourseements visés ppar les dispositions ci-desssus aux foncctionnaires terrritoriaux
- D
aainsi qu’aux agents
a
non tittulaires de drroit public et de droit privé,
- D
D’autoriser ce
c dispositif à compter du 1er octobre 2011.
2

A
Adopté à l’un
nanimité.

5.4 Servi
vice Commun
unication – Ambassadeu
A
ur du tri
Débat :
Monsieuur ZIV rappellle le départ du
d précédentt ambassadeu
ur de tri et la possibilité dde recruter, po
our six mois,,
sous la foorme d’un co
ontrat d’accom
mpagnement dans l’emplo
oi, Madame Lydia
L
Del Ang
ngela.
Cette canndidate, prop
posée par Madame
M
DAM
MIANI, de l’’espace Emp
ploi de Remooulins, pourrra également,,
compte ttenu de sa po
olyvalence, assurer d’autress missions.

Délibéraation N°37-22011
Le Com
mité Syndicall, sur proposiition de Monnsieur le Présiident, considéérant :
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Le Comiité Syndical s’était
s
précéddemment pro
ononcé favorablement quaant au recruttement, pourr
les besoiins du servicce communiication, d’un ambassadeu
ur du tri souus la forme d’un contratt
d’accomp
pagnement dans
d
l’emploi,,
- La titulaiire du poste avait
a
souhaitéé rompre son
n contrat,
- Le beso
oin en consééquence, de procéder au
a recrutemeent d’un auttre salarié, cela
c
afin dee
permettrre notamment :
1. Mieux inforrmer les usaggers par des actions de communicatio
on de proxim
mité en vue de
d limiter less
erreurs de trri,
2. D’accompaggner les usageers dans la moodification des consignes de tri à comppter du 1er occtobre 2011,
- Ce recruutement réalissé sous la forrme d’un con
ntrat d’accom
mpagnement dans l’emplo
oi, contrat dee
droit privvé à durée déterminée, seera financé par l’Etat et l’’Adelphe et rrégi selon less dispositionss
en vigueuur,
- Le recruutement pourrrait intervennir à compterr du 17 octo
obre 2011, laa durée hebd
domadaire duu
travail daans l’emploi étant fixée à 35 H et le salaire
s
versé mensuellemeent calculé su
ur la base duu
taux horaaire brut du SMIC,
S
Après en
n avoir délib
béré,
DECIDE :
- De se prononcer favorablemeent quant au
a recrutement, pour lles besoins du servicee
commun
nication, d’un
n nouvel ambbassadeur du tri sous la fo
orme d’un coontrat d’accom
mpagnementt
dans l’em
mploi à comp
pter du 17 octtobre 2011,
AUTOR
RISE
- Monsieuur le Présideent à signerr la conventtion correspondante aveec l’Etat ain
nsi que touss
documen
nts relatifs à ce
c dossier.
-

Adopté à l’unanimitéé.

L’ordre ddu jour épuisé, la séance est
e levée à 19 heures 45.
Jean-Claude ZIV
V,
Présiden
nt du SICTO
OMU
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